
forrentuy, ville d'études
La vie j urassienne

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars.
Un Baedecker, dont l'édition a certainement

été remaniée depuis, indiquait autrefois à la let-
tre P que Porrentruy (Prun trut s. v. ,p. !) ist ein
schmutziges Stadtchen an der Grenze. Oui ma
chère ! « une sale petite ville à la frontière » ou
« une petite ville sale », comme tu préfères ! Il
n 'avait rien fallu de moins que l'érudition d'un
Herr Professer Knatschke pour découvrir ça, et
pour donner une définition aussi plate et aussi
désolante du charme qui émane — par un j our
de riant soleil ! — de la petite ville moyennâgeu-
se, établie sur les bords de l'Allaine , dont les
maisons descendent la colline, serrées et pres-
sées les unes contre les autres — comme pour
former l'ancien mur de défense — et qui s'épan-
dent ensuite des deux côtés du Creuj enat, pour
remonter enfin, éternellement, à l'assaut du vieux
château des Princes. Aucune ville du Jura n'a
conservé à oe point le cachet des vieilles choses
et la poésie du .passé. Entre la Porte de France
et la Porte de Courtedoux, mille détails d'un
ancien folk-lore, enseignes, pignons abrupts et
lacis de ruelles, rappellent les temps révolus et
meublent les yeux d'images pittoresques. D'an-
tiques traditions, un terroir savoureux et la phi-
losophie souriante de l'Aj oie sont réunies en la
bonne ville de Porrentruy qui, dépouillée de la
couronne de ses princes, a retrouvé une royauté
enviable dans celle des études et de l'esprit.
C'est, en effet, là que se concentrent les éta-
blissements supérieurs d'instruction du Jura :
l'Ecole normale et l'Ecole cantonale , auxquelles
est confiée l'éducation de l'élite intellectuelle de
nos districts romands. Et aucune de nos diffé-
rentes « capitales » ne pouvait être mieux choi-
sie que Porrentruy pour j ouer le rôle d'Athènes
du Jura : la proximité immédiate de la France
y favorise encore l'apport de culture et de men-
talité latine.

Nous sommes retournés il y a quelques j ours
dans la vieille cité bruntrutaine. La même stu-
dieuse activité y règne. On y retrouve d'aussi
souriants préceptes, qui proclament tous une. in-
dulgence amusée pour les péchés des hommes;
et l'on y constate touj ours cette « joyeuseté de
vivre * qui, après le silence de l'après-midi, se
dépense le soir en entrain caractéristique :
« Mangeons et buvons, car demain nous mour-
rons. » Ce n'est pas à proprement parler une
abbaye de Thélème, mais un coin de terre gau-
loise où l'on n'a pas encore tout à fait oublié les
traditions qui firent l'agrément de nos plus vieil-
les villes d'université et la renommée scientifi-
que des systèmes d'éducation éprouvés.

Cependant, dans ce centre d'études jurassien-
nes, un malaise règne depuis quelque temps. Les
amis de la routine défendent pied à pied les an-
ciens programmes imposés par Berne et la crise
proprement dite s'est déclarée à l'Ecole canto-
nale — qui correspond au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds dans les degrés d'enseignement su-
périeur — à propos de l'enseignement du fran-
çais lui-même. La presse s'en est mêlée — pour-
quoi ne s'en mêlerait-elle pas ? — et nous as-
sistons actuellement dans le Jura à une de ces
petites révolutions scolaires faisant suite à une
longue période de calme dans laauelle les hom-
mes et les programmes ont vieilli... sans s'en
apercevoir.

On comprend d'ailleurs que l'on réclame à cor
et à cri une restauration des humanités classi-
ques, une réforme administrative et un regrou-
pement des matières.

Alors que l'Ecole cantonale du Jura est re-
connue — avec l'Ecole normale — comme le
seul établissement supérieur d'instruction char-
gé de former l'élite intellectuelle de nos con-
trées, et d'où sortent nos futurs avocats, mé-
decins, pharmaciens, chimistes, géomètres, fo-
restiers, professeurs... et j ournalistes — quand
il y en a — alors que ces programmes d'ensei-
gnement devraient marquer tous ces j eunes
esprits d'un caractère latin indélébile, elle est
tout au plus le seul magasin jurassien débitant
des connaissances supérieures où viennent s'ap-
provisionner les j eunes gens désireux de s'ou-
vrir les portes de l'Université et de l'Ecole
polytechnique. Les études à l'Ecole cantonale
sont bien divisées en section littéraire ou clas-
sique et section iréale ou scientifique. Mais les
deux programmes sont si proches parents qu 'ils
ne forment ni des scientifiques ayant une dose
de culture classique utile ni des littéraires pos-
sédant lia dose de culture scien_ i_ iq*i.e néces-
saire. Les géomètres, les ingénieurs , les phar-
maciens posséderaient à la rigueur ce qu'il
faut pour continuer leurs études dans leur lan-
gue maternelle. Mais l'enseignement sans ca-
ractère défini qu 'on leur prodij îue ne les orien-
te ni vers Lausanne, ni vers Neuchâtel, ni vers
Genève, ou vers les universités françaises, qui en
feraien t, en même temps que de distingués hom-
mes de science, des Jurassiens à l'âme latine.
Jl les dirige, au contraire , vers Bâle, Berne ou
Zurich, et ce sont momentanément autant de
forces perdues et immobilisées par le fait de
la mentalité universitaire et la culture alleman-
des.

Quant attx littéraires .... pour ceux-là, c'est le
désastre-

Bourrés d'e mathématiques, dfalgèbre et dé
géométrie, selon la bonne formule du programme
bernois, 3s oscillent entre leurs deux moitiés de
culture. L'enseignement de l'Ecole cantonale
n'a développé en eux ni l'amour du francaisL
ni îa conscience de la langue. Ils ne sont ni « sptii
cialisés » ni « humanisés ». En fait d'initiation
attx merveilles de la langue et de la littérature
françaises, le Programme et les méthodes t_$
leur permettent dte goûter qu'un minimum ini
férieur à celui des autres gymnases romands.
Cete. ejcpIîiqSiie lieur dlésonîenta/tîon complète
lorsqu'ils entrent dans les échanges et le mou-
vement intellectuels des universités de Genève,
de Lausanne ou de Neuchâtel — j e ne parle pas
de Fribourg ni des universités françaises — et
les difficultés qu'ils doivent surmonter lorsqu'ils
prétendent se mettre au même niveau que leurs
compagnons d'étude. Aussi, dans cette grande
misère des études jurassiennes, voit-on rarement
les étudiants de chez nous se présenter aux
examens de licence des universités romandes.
Leurs préférences se portent généralement vers
le fallacieux d_plôme secondaire bernois qui est
bien la plus glorieuse et la plus écrasante façade
qu'on ait imposée à la culture vaste et .peu ap-
profondie de nlos étudiants e!n lettres jutras-
siens.

Il y a d'ailleurs certains faits déplorables qui
sont aussi... indiscutables. Conçoit-on par exem-
ple que la commission de maturité chargée d'ex4
aminer les élèves du gymnase soit .formée de
six professeurs allemands de l'Université de Ber-
ne et d'un seul Jurassien, Romand et apte à tenus
compte de notre mentalité latine! Comment après
cela ne pas être d'accord avec notre confrère
de Delémont , le « Démocrate », qui réclame avec
son énergie coutumière b dêdoubleement de cet4
te commission ? « Nous avons assez longtemps
souffert du régime actuel, dit-il, pour exiger du
gouvernement bernois qu 'ils constitue une coron
mission française pour présider aux examens de
fin d'études des lycéens du Jura. Cette commis^
sion devra être composéee de professeurs ensei-
gnant dans les lycées et les universités de la
Suisse française et l'Ecole d*ingénieu*rs de Lau-
sanne. L'Université de Berne ei, l'Ecole, polytech-
nique de Zurich pourraient nati$ekement.m&a4k
mises à avoir un représentant' au sein de ûew
commission. »

Bref , a Porrentruy tient à conserver son
sceptre incontesté de ville d'études dans le Jura,
et le rayonnement intellectuel de ses écoles, si
utiles au pays, il est temps qu'elle prenne en
main — de concert avec les Jurassiens qui s'y
intéressent — la revision entière du programme
d'enseignement gymnasial. On lui a fait cadeau
— un cadeau fort embarrassant ma foi! — d'une
section commerciale qui enchevêtre davantage
encore la question et en redouble la gravité !
Messieurs de Porrentruy il est minuit moins
cinq !

«La pédagogie d'avaut-guerre, dit Coubertin,
a fait faillite. Elle a trois méfaits sur la cons-
cience.

Elle a produit de l'ignoranca internationale et
par là, sa responsabilité dans la guerre a été
immense. Elle a produit de rininteligence indi-
viduelle et enfin de l'incompréhension sociale. On
a distingué la formation scientifique de la for-
mation littéraire ; et parmi les Sciences, les « na-
turelles » des « ¦mathématiques », et parmi les
Lettres, les Modernes des Anciennes. Ainsi on a
fabriqué des intelligences parcellaires prenant
chacune leur pafcelle pour la totalité et ne se
comprenant plus tout en croyant se comprendre,
ce qui produit de toutes les collaborations la plus
déf -ctueuse et la plus dangereuse. »

Qu'on médite ces paroles. Le remède tout dé-
signé c'est le retour aux humanités et à la cul-
ture classique.

P. BOURQUIN.
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Les théâtres et le feu
A propos de l'incendie du théâtre Nassau, à

Wiesbâden, un de nos lecteurs, grand statisti-
cien, nous communique un curieux travail qu'il
a entrepris sur la proportion annuelle des sinis-
tres de ce genre. Il résulte de ce travail que c'est
l'année 1883 qui fut plus particulièrement néfas-
te aux salles de spectacles depuis cinquante ans.

Le 7 j anvier, c'était le théâtre Buîf , à Mos-
cou ; le 13, le théâtre Berditschew, dans la pro-
vince de Kiew ; puis, les mois suivants, l'Opéra
de Toronto, le théâtre d'Aradi, en Hongrie ; le
théâtre de Berlin ; le cirque Barnum. à Chicago ;
le théâtre de la Gaîté. à Manchester ; le théâtre
d'Eté de Varsovie, le théâtre de Dervio, en Ita-
lie ; ; le théâtre Windsor , à New-York ; le théâ-
tre Royal de DarKngton, l'Ambigu de Paris,
etc.

A.u total, vingt et un établissements furent brû-
lés, cette année-là. et 515 personnes périrent
dans les flammes ou furent étouffées au cours des
paniques.

Notre statisticien ne nous <fit pas qu'elle fut
l'inf-uence de ces catastrophes sur les recettes
des autres théâtres, l'année suivante,..

lôËoiss mmm
<"_»e notre correspondant particulier)

Depras une semaine, Paris connaît les délices
du printemps. Les marronniers des boulevards
se sont constellés de bourgeons, qu'un doux so-
leil a fait éclater. On dirait, dans la chaude lu-
mière du matin, de fragiles candélabres, dépo-
sés le long des avenues. Sous le ciel pâle, une
légère brume flotte ¦ sur les lointaines perspec-
tives...

.-.C'est le printemps î
* * * : .-

.' C'était, hier"le j our des Rameaux. On a pu
voir, au seuil des églises, les marchands de buis
s'empresser. Tout le monde, certes, ne prête .pas
aux branches sacrées des vertus rédemptrices.
Mais les Parisiens s'attachent avec une ferveur
enfantine aux anciennes traditions. Et puis, il
faisait très doux-

Vers cinq heures, libéré de la tâche quoti-
dienne, je me suis enfui vers la Butte. Il y a un
peu de désarroi dans les toilettes : les nouvelles
robes ne sont pas au point, et celles d'hiver se
trouvant subitement vieillies. On sforganise com-
me on peut... au petit bonheur. Des hommes en-
lèvent leur pardessus, et . d'autres le conservent.
Tout cela s'arrangera. Ce qui importe, c'est de
respirer beaucoup de soleil...

Il fait déj à un peu sombre, sur la Butte, et la
pelouse, très verte,, apparaît piquée de jonquil-
les et de crocus. J'en ai trouvé, la semaine der-
nière, des champs entiers au bord de la Marne,
— et j e me souviens qu 'au temps de mon en-
fance, je tenais les jonquilles pour une particu-
larité merveilleuse des bords de la Suze. En-
core une illusion qui s'en va : vous allez voir
qu'il n'en restera bientôt plus !

Le Sacré-Cœur élève sa masse, blanche, si
blanche que ses tours étincellent, comme celles
d'une mosquée d'argent... Mais .'obscurité se
fait, rapide et fraîche». Les enfants, qui jouai ent
s'enfuient, et la ville gronde plus sourde, com-
me une mer dé métal en ébullition. Les ensei-
gnes lumineuses commencent à clignoter, sus-
pendues dans lé ciel violet. Paris. ! Paris ! Cité
éternelle du mirage. C'est ici le décor du troi-
sième acte de « Louise», éï d'humbles, .petits
couples s'attardent dans le soli', qui s'embrase
comme leurs' illusions... • *

* * *Un nom inconnu sur une carte de visite, que
le garçon dépose sur mon bureau : c'est quel-
qu'un de La Chaux-de-Fonds, un tout petit
j eune homme qui paraît vingt ans, et qui cher-
che un renseignement. Mais comment donc...

A vrai dire, Paris qui sait être très coquette
à ses heures n'est .pas clémente envers ses
amants maladroits. Celui-ci n'a pas su débuter.
Avec un ami de la rue Léopold-Robert fl est ar-
rivé en droite ligne jusqu'à la place Clichy. D'un
bout à l'autre d'une soirée, il y a bien des choses
à voir... A la descente du dernier taxi, une pe-
tite frimousse adorable s'est penchée :

— Tu es gentil, mon gosse...
Et puis, adieu, ¦— j e t'ai vu. Cela coûte deux

mille francs. On a beau compter avec le change :
cela fait tout de même un peu cher...

* * *Sarah ce soir agonise.
Peut-être, à l'heure où j' écris ces lignes, s'est-

elle déj à immobilisée pour touj ours. Pour nous,
les « j eunes », son nom apparaît comme une lé-
gende. Les aînés, eux, n'en parlent qu 'à voix
basse, et une tristesse poignante crispe les vieux
visages.

— Vous savez, Sarah : elle se meurt...
Il semble que ce n'est pas .possible.
La dernière fois que j e l'ai vue, elle jouait

dans « La Gloire », de Maurice Rostand. Sur
cette scène, tout était souvenir. Les vers res-
semblaient quelquefois à ceux de Cyrano, et Sa-
ral} ressemblait quelquefois à elle-même. Dans
sa robe de forme étrange et qui dissimulait mal
son horrible mutilation, elle allait s'appuyant à
chaque meuble. C'était d'une cruauté infinie. Hé-
las, on savait peu dans le public que celle qui
fut l'Idole se trouvait presque dans le dénue-
ment, et qu 'elle j ouait encore pour vivre. On
alla même, parfois, jus qu'à parler de saisie... Ses
cheveux toutefois la coiffaient encore en auréole,
et sa voix chevrotante s'efforçait de retrouver le
miracle perdu. Alors que j 'étais étudiant, j e pa-
vais entendue dans « Phèdre » et j e me souvien-
drai toute ma vie de la façon dont elle commen-
çait la tragique lamentation :
Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent...

Ce matin encore elle disait :
— Que mon agonie est lente ! \
Ce soir, émouvant hommage de la foi et du

souvenir, des ouvrières d'usines venaient boule-
vard Pereîre questionner les j ournalistes en per-
manence devant le modeste hôtel.

— Est-ce vrai, qu 'elle va mourir ? Dites, Mon-
sieur, est-ce vrai ?

Peut-être que Sarah Bernhardt est morte...
* * *

J'habite au haut du boulevard Magenta, pres-
que à Barbes. Sous mes fenêtres, au-delà d'une
cour peuplée d'arbres taiûés, de vastes bâtiments

lépreux se succèdent, jusqu aux ramifications de
la gare du Nord. Et c'est Lariboisière. Laribod-
sière est cet hôpital dont le nom revient chaque
j our dans les j ournaux. Un monde immense de
souffrances s'y accumule. Mais à cette heure,
tout est assoupi. La lumière étouffée ne s'é-
chappe que des fenêtres centrales, qui donnent
sur les couloirs.

On y soigne, ces jours-ci, un nouveau martyr
de la science, le radiographe Soret, docteur au
Havre. Déj à amputé de la main gauche, on vient
de lui enlever l'index droit. Il demeure souriant
et paisible, et rêve au petit j ardin qu'il possède
au bord de la mer.

Il paraît, hier, que le docteur Vaillant, radio-
graphe lui aussi et amputé des deux mains, est
venu lui faire une visite. Et se penchant sur le
nouvel opéré, l'ancien lui a entouré le cou de
ses deux moignons et l'a embrassé. Et chacun
d'eux cherchait à dissimuler à l'autre ses lar-
mes...

En vérité, je ne connais d'aussi tragique que
la fin de « Gioconda » de d'Annunzio, alors que
Silvia s'est fait mutiler par la chute de la sta-
tue qu 'elle voulait sauver. Et sa petite fille Beata
lui offre des fleurs, et elle n'a .plus de mains
pour les accepter. Et les larmes qu'elle ne sèche
pas coulent brûlantes jusque sur sa robe.

Quel siècle étrange que le nôtre. Les réalités
de la vie quotidienne s'élèvent à la hauteur des
fictions les plus sublimes des poètes. Il semble
que chaque j our nouveau doive apporter une
grandeur nouvelle...

Mais Paris continue à vivre de tumulte. Telle
une chaîne aux anneaux lumineux, le métro sus-
pendu du boulevard de la Chapelle se précipite
avec un bruit de tempête dans le souterrain du
boulevard Rochechouart. Les tramways et les
autos poursuivent leur course insatiable. Et tout
là-haut, tout là-haut dans le ciel les petites
étoiles pâles scintillent dans- la .paix.

Eug. QUINCHE.

Â petites causes, grands effets!
On attribua au président Wilson le choix de

Genève comme siège de la Société des nations.
Mais on sait aussi que, à Paris, le Président
avait auprès de lui, comme ami et conseiller, le
colonel House, et que ce dernier prit une très
large part aux travaux de son chef.

Nous retrouvons dans une feuille parisienne,
un peu arrangée, une petite histoire qui nous fut
contée j adis et dont nous n'entendons pas, en la
transcrivant ici, prendre la responsabilité.

La scène se passe à la sortie même de la
séance où Genève fut désignée comme domicile
futur ds la Société et du Bureau international du
Travail

Comme un Genevois, qui j ouait alors auprès
de la Conférence un rôle officieux, s'approchait
du colonel House pour le remercier de son in-
tervention en faveur de ce choix et pour l'assu-
rer qu'il aurait un j our sa statue dans la ville,
celui-ci, dont l'humour est connu, de répondre :

— Je n'ai, hélas ! aucun droit à cet honneur...
Depuis quelques j ours nous hésitions entre Lau-
sanne et Genève. L'autre matin , me vint l'idée
da consulter .mon domestique Joseph, qui est de
Lausanne. Tandis qu 'il m'apportait mon premier
déj euner, je lui dis : « Dites-moi, Joseph, laquelle
des deux villes, de Lausanne ou de Genève, au-
rait le meilleur climat pour mes rhumatismes ? »
Joseph, d'un ton décidé qui mit fin à mes hési-
tations, répondit : « Oh, Monsieur, c'est Genè-
ve !» Si donc quelqu 'un à droit, à une statue, ce
n'est pas moi, c'est Joseph.

Il convient peut-être d'aj outer, ce que le co-
lonel apprit dans la suite, que Joseph avait alors
un. petite amie à Genève. Elle aussi pourrait
revendiquer sa part des honneurs.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du an Fr. iù.BO
Six mois . . . . . . ..  > g "o
Trois mois ..20

Pour l'Etranger:
Un MI . Fr. 56.— Six mois . Fr. ' 38.—
Trois mois . 14.— Un mois , » ' _ .—

On pout s'abonner dans toc» les bureaux
4e poste suisses avec nne surtaxe de 20 ct.
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Régie eic-régionale Annonces suisses S. ft
Bienne et succursales

En inaugurant hier matin un nouveau restau-
rant végétarien de Fleet street, le docteur Jo-
suah Oldfield a prononcé un discours dans le-
quel iï a naturellement flétri, comme, nocifs, la
viande, la volaille et le poisson. Par contre, il a
fait le plus grand éloge, non pas tant des légu-
mes que des fruits. D'après lui, la pomme guérit
les 'maladies de reins. Les oranges et les citrons
sont les meilleurs préventifs de l'influenza. Les
raisins conservent la j eunesse et les noix sont
souveraines contre beaucoup de maux.

Le docteur Oldfield , qui j ouit d'une parfaite
santé, a totalement oublié le goût de la viande,
n'en ayant j amais mangé depuis qu 'il a quitté le
lycée.

Il est d'avis que la chair, surtout celle du mou-
ton, alourdit l'esprit des hommes qui s'en nour-
rissent.

— Comme exemple, s'écria-t-il, je vous cite-
rai la Chambre des communes actuelle ! La plu-
part de ses membres mangent quotidiennement
des côtelettes. C'est évidemment pour cela qu'ils
ont la nature endormie et paisible des moutons.

La viande, surtout celle de mouton,
alourdit l'esprit
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Cîronlalres et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial,

I L ©  

Conseil d'administration j||
d'ASTORIA S. A. p
à l'honneur d'aviser ses clients et amis, que dési- n
rant touj ours taire mieux, U a engagé à titre de Qg
directeur général H

M- Reynotd R&thllmbmrgm *** fp
-Inelen oAe/* du Suvretta House de St-Morlte M

c'est-à-dire que l'ordre le plus parfait et le service §||
i!_ pJws impeccable subsistera. 5561 |gs

CONCERT chaque jonr de 4 à 6 et le soir. j*||

¦¦¦««Sgig-Wi'r̂ ^
A vendre de suite à bas prix 5388

Auto Sigma
_2-_6 HP», remise à neuf , pouvant très bien se transformer
en camionnette, ainsi qu'un chauffe-bains, avec sa bai-
gnoire émail. — S'adresser an bureau Sort) Watch Co.
me des Sorbiers 19. 

DCUCbâtCl Coll^e de la Promenade
le* 7, 8- 9 et 10 AVRIL 1933

Comptoir Exposition
Arts, - Industries, - Ameublements, - Modes,

Coiffures - Parfumeries, etc.
Additions d'appareils ds T. 8. F, — Tea-Room - Cantine
Entrée, fr. 1.10 (Militaires et enfants 0.60). Libre-circulation fr. 3.

. P 914 N 5591

Max BECHER. PoëUer
Chaux-de-Fonds - RUE du SOLEIL 3

FOURNEAUX en catelles - FOURNEAUX en tôle
FOURS à fondre - FOURS à recuire
¦>«»_«_â«e_*s <_i«e lesslweries

Travail prompt et soigné. 5450 SE RECOMMANDE.

HOTEL DE LA POSTE
i— m m

"¦"«•¦m» les fours

CONCERT
de 5 V_ à 7 henres et le soir, dès 8 heures, «sis

Dieu est Amour
Rentrions d _vanplisation

chaque soir présidées par à 20 heures

M. Charles FERMÀUD, de Genève
avec la collaboration dn Chœur « Fraternité Chrétienne »

Chapelle Méthodiste : *!»—¦«!•-»» «*«»¦-- »
PROGRÈS 36

Grande salle de la Croii-Bleue
Vendredi 6 et Dimanche 8.

Cteocura ¦» «*_l cordlalemen _ IniUé .

H à 8 béons de l'après-midi et à 9 '/, du soit BJl

i THEATRE GUIGNOL M
Kl ENTRÉE LIBRE. Pas d'augmentation. WA

_\m Orchestre Casorati : 4 musiciens |§j
mt Concert chaque jour de 9 h. à // heures M

enchères publiques
DK

Bétail et matériel agricole
Valanvron 3

Poor casse de cessation de cul-
tures, M. Christian Sohlunegger
agriculteur, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son do-
micile, Valanvron S, le lundi 8
avril 1823, dés 13 h. précises,
le bétail et m atériel suivants :

1 jument de 12 ans. 7 vaches
dont 4 portan tes, 2 génisses dont
1 prête à vêler.

Matériel : 3chars à échelles, 1
char à pont, 1 char & lisier av ec
tonneau, 2 chars à ressorts, une
glisse à 1 cheval, 1 tombereau,
une glisse _ bras, une charrette à
lait, _ brouette à herbe, 1 herse,
1 herse à piairie, une piocheuse,
1 tourneuse. 1 gros van, 1 battoir
avee manège, 1 banc de charpen-
tier avec outils, fourches, râteaux,
chaînes, palonniers, ustensiles
pour le lait, S colliers de travail,
1 collier a l'anglaise, couvertures
de cheval, grelottières, sonnettes,
etc. etc.

1 bois de lit, des seiUee, une
grande table de cuisine.

Vente à 4 mois de terme mo-
yennant bonnes cautions oa 2 "/.
d'escompte au comptant.

Le Greffier de Pais :
5551 Ch SIEIBBT,

Enchères publiques
DE

Bêlai! et Ma tériel agricole
Eplatures Grlae 7

Pour cause de changement de
domicile, M. Louis KERN EN
agriculteur, fera vendre aux en-
chères publiques, à son domicile,
Eplatures Grise 7, le samedi
14 Avril 1823. dès 13 heures
pr éoises, le bétail et matériel ci-
après :

2 chevaux hors d'âge, 9 vaches
fraîches et portantes, nne génisse
prête à vêler, 2 génisses et deux
el èves. j

Matériel : 5 chars à pont, dont
2 à flèche. 2 chars à échelles, un
char à vidange. 1 char à fumier ,
1 char à lait, 1 tombereau pour
avmt  trai'i , 1 camion , deux
glisses a flèche, 2 glisses 4 1 che-
val, 1 glisse à lait, 1 faucheuse à
2 chevaux, 1 tourneuse, 1 rateau-
fane 1 charrue brabant, 1 char-
rue à pommes de terre, 1 eoncas-
senr, 1 piocheuse canadienne. 2
palonniers doubles, six harnais
complets, dont 2 pour la flèche,
couv ertures de cheval, clochettes,
1 tonneau à purin , plusieurs ton-
neaux, 2 bennes de 1 m* et quan-
tité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Vente à 3 mois de terme mo-
yennant bonnes cautions ou 2*/<
d'escompte au comptant.

Le Greffier de Paix;
5550 Ch SIEBER

Enchères publiques
»**_- f

W*f kt de wln
à la Gare Petite Vitesse

Le mardi 3 Avril 1993, à
14 heures , il sera vendu aux
enchères publiques, à l'Entrepôt
Grandjean, sous-sol. Gare Petite
Vitesse :

Bu fût de vin, 254 kg.
Vente au comptant.

Le Greffier de Paix :
5646 Oh. SIEBER

Enchères publiques
DE

Bétail et matériel agricole
Petites Crosettes, 11

Pour canse de cessation de cul-
tures, M. James ALLENBAOH.
agriculteur , fera vendre aux en-
chères publiques à son domicile
Petites Crosettes 11, le mer-
credi 11 Avril 1823i dé 13 h.
précises, le bétail et matériel
agricole suivants :

9 vaches fraîches et portantes,
2 génisses, dont une prête pour
mai, 1 bon cheval pouf le trait et
la conr.e, 6 pouj es, 1 coq

Matériel i 4 chars à pont, 2 à
échelles, dont 1 avec tombereau,
1 char à purin avec tonneau en
fer de 750 litres, 1 dit avec ton-
neau en bois, 1 tonneau à eau,
2 chars à ressorts, 1 traîneau, 1
glisse à brecette, 1 glisse, 1 fau-
cheuse Osborne à 1 cheval (com-
plète), l tourneuse, 1 charrue,
1 piocheuse, 2 herses à prairie et
à champ, 1 hàche-paille, 1 con-
casseur, 1 gros van. 3 colliers de
travail. 1 à l'anglaise, 1 sellette,
double-guides, 1 brouette â herbe.
I coffre à avoine. 1 benne. 1 ben-
ne à sable, 2 pompes à purin, 1
chaudière à bascule, 1 cuveau ,
1 pétrin , couvertures de laine et
imperméables, râteau, cloches,
faulx, fourches, usteusiles pour
le lait, 1 niche à chien, divers
outils à buchoyer, et quantité
d'autres objets.

2 lits complets avec sommier,
chaises, 1 potager.

Vente à trois mois moyennant
bonne caution ou 2»/, d'escompte
au comptant.

Le Greffier de Paix :
M47 Ch. SIEBER

A vendre bon marche, aUQo
exemplaires d'une

brochure sociale
non retirée de l'imprimerie par
son auteur. Vente assurée et jol i
bénéfice pour col porteur —S'adr.
Case postale 18621 . Colombier
(Neuchâtel). 55-2

———————nr iwiii-mï
médecin-oculiste

absent
jusqu'à mi-avril.

P21888G 5662
i WMIWIMUttMtl'IllllfWMIWWftW
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UKnininiB'iB
par M. le pasteur von Hoff
A. travers l'Espagne

mardi 3 avril, au local (Hô-
tel de Paris)

Les clubistes et leurs familles
sont cordialement invités. P2I3**0CHr CHEVAL-BLANC
16, Bue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Ton les lUHDIS , de- 7 b. dn soir

TRIPES
Sature et Mode de Caen.

Se recommande Albert Feutz

A l'occasion de la
_F«_>a_r»e «_-.es Bols

Lundi 2 avril

Bôîel de la tiare
BAL Publie

Bonne musique
Gâteaux au fromage

Bons dîners
Bonnes consommations

Se recommande.
5645 Oh . Frésard-Farlne.

Awi*
aox parenteet tuteurs

Nous invitons les parents et tu-
teurs de no pas placer leurs en-
fants comme apprentis gra
venrs, soit chez des maîtres
privés, soit à l'Ecole d'art, sans
venir au préalable se renseigner
au bureau de la F. 0. M. H„ rue
D. Jean-Richard. 5479

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

btÉBHb
J E.. MËVILLE

9, Rue Léopold Robert , 9

Réparations
de poussettes
telles que: caoutchoucs, soufflets ,
accessoires, etc., ete, se font à
très bas. prix au

MPCEM D'OR
rue He la Ronle 11. ,.I7"J

Pour Robes, Costumes tail-
leur et Manteaux de demi-sai-
son , 3744

Gabudin»
toutes teintes, "y C__ "n
largeur 130 cm., Pr. » iW

Madame Marguerite WEIL
55, Rue da Commerce, 55

La Ohaux-de-Fonds.

r̂ Sunlight vous offre \

M f de contre - valeur pour ^m | votre argent Ne vous 1
B î contentez pas de moins f jf11 Le Savon Sunlight pos- M
1 \ sède une richesse d'é- M
ik \ cume et un rendement S
% 

^̂  
incomparables. M

y_ \Y_ ^̂ kf
îettez 

too

t°
ur8 

setter quelques J&
T L̂ Îfr

 ̂
cubes de Sunlight! _ _ 0T

EGLISE NATIONALE
Grand Temple

—¦¦ »¦' ¦

Oi_nianc_tae ler Avril
à 20 ll, heures

CULTE LITURGIQUE
avec le bienveillant concours de

Mlle B. CART, soprano et M. J. PAREE., organiste
Invitation cordiale à chaenn. 5655

un demande ae suite pour Usine du Uoube., fron-
tière Franco-Suisse, un

CHEF D'ATELIER
bon spécialiste , connaissant parfaitement le taillage des
rouages d'horlogerie et le matériel correspondant. Adresser
ofl'res écrites, avec références sous chiffres P-21369-C à
Publicitas, La*. Chanx-de-Fonds. 5661

cyl. 6 */4 lignes rectangle Pontenet , sont à sortir en sé-
ries à termineurs sérieux, ayant atelier organisé. On four-
nit tout. — Adresser offres écrites à Case postale 17839,
La Chaux-de-Fonds. S631

M La preuve de la supériorité H
I d'ASTORIA 1
SI nous est donnée par la concurrence. 5559 R3§

m Le Nouveau Tea-Room "Moderne" m¦-.-., Rae Léopold-Robert 68 ||ti |

 ̂
a engagé tous les anciens employés d'Astoria S|

H Toujours copié __^^__ damais égalé H

$3 CONCERT cbaque jonr de 4 à 6 h. et le soir jan

Avisait Automobilistes
Le nouveau GARAGE DES SABLONS à ou-

vert ses portes. Automobilistes, ii faut vous y
adresser en toute confiance pour vos réparat ions, révisions
d'automobiles , camions, moteu rs stationnai res, etc.

Assortiment de pièces FORD et lous autres genres.
Travail sur place et à domicile. Prix modérés.

Se recommandent ,
MmwÊ .*& Soâuel

_.écanicien--spéciali. ies
4899 a F. 354 N. Sablons-Neuchâtel

ENGLISH
Miss Lily OE LAESSOE

Journaliste et èvrivain
(-tasses et Leçons particulières

Traductions — Correspondances
3*3. Rae Léopold-Robert , 33

2nie étage
MÉTHODE SPÉCIALE 5570

BRILLANTS CERTIFICATS

Ecole de Chauffeurs
GRAND GARAGE

Onttmonn&Oacon
ta Chaux-de-Fonds

Complets
tons genres

Eour hommes et jeunes gens,
elle draperie, forme mode

Pr. 4S-
Complets

oour catéchumènes 3748

Fr. 45.-
Pantalons fantaisie

Fr. 10-50
M» Marguerite WEILL

Roe du Commerce 55
LA CHAUX-DE-FONDS

CHAPEAUX
Grand choix de 500 chapeaux ,

petites cloches, formes nou-
velles, pour oames, jeunes filleset
enfants, depuis Fr. 10.—, IS»—•

ïf MÏWSIH DE MODES
RUE DU PARC 75

P CÛ Léosolfl
nu JlOj Robert
Articles de Pâques

en chocolats et massepain,
Oeufs nougat — Fondants
et Biscuits frais. — Soécialilé
de Café « THOUME ». ' 5468

Timbres Escompta Neuchàlelois

Contre le
OOITBE

gros cou, glandes ue toutes sortes,
n'employez que notre friction an-
tluoîtreuse Strumasan. Guérit
même les cas anciens et opiniâtres.
Nombreuses atteslations. Succès
garanti. Prix : '/. flacon . Fr. 3.-,
1 flacon , Fr. S -. Prompte Bip*
dilion nar la Pharmacie du Ju'»
Bienne. JH-8000-J J»

I I 1
J . Le Tabac

OPPO
esriégerettour de même

très aromafiqua
faites un essai > une

pipée ne vous revient qu'à

2 
centimes

un tiers.

ProduH deb
Manufacfure de tabacs
COPPLIGER-BERNE

fondée en *66i
JH. 2.:.9 B -— ¦——— - 

569fj
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Avis _ nos abonnés Un deinrs
Nos abonnés recevant ('« Impartial » par ls

poste sont instamment invités à se servir do
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans cbaque bu-
reau de poste, la somme de

fir. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin iusqu'au
15 Avril prochain

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1923 ou une date intermédiaire.
r___JUL-lJa_-LJL--^^

Pâques fleuries
L'ACTUALITÉ

Le dimanche de Pâques proprement dit est
précédé du dimanche des Rameaux ou « Pâques
fleuries » et suivi du dimanche de Quasimodo ou
:« Pâques closes ». C'est comme une quinzaine
.pascale débutant par k Semaine Sainte.

La fête des Rameaux , symbolise poétiquement
l'entrée de Jésus â Jérusalem. On savait qu'il
arrivait et, à l'envi, les Juifs dépouillaient les
sycomores et les cèdres qui bordaient le chemin
conduisant à la ville pour dresser de place en
place des arcs de verdure. Les enfants pillaient
les champs de roses, d'asphodèles, de lys, de
cyclamens et, par brassées odorantes, en j on-
chaient la chaussée. Et les femmes accourues
détachaient de leurs épaules, pour en faire un
merveilleux tapis aux pieds du Sauveur, leurs
manteaux aux couleurs éclatantes.

Christ, qui se trouvait parmi les pauvres et les
humbles dans un bourg voisin de la cité sainte,
ne refusa pas d'aller vers le peuple qui l'espé-
rait. Avisant une ânesse qui broutait les char-
dons bleus de la route et qui était marquée sur
son dos gris des raies transversales d'une croix
noire nettement dessinée, il la détacha et en fit
sa monture. Suivi de ses disciples, il s'avartça
dans la foule, qui agitait des palmes et des bran-
ches d'olivier sur sa tête en criant : Hosanna !
Hosanna ! Ce jour-là, qui devait être suivi pour
lui de tant d'amertume, il' fut vraiment le roi glo-
rieux entrant triomphalement dans sa ville, au
milieu de son peuple plein d'allégresse.

Cette scène d'Evangile est une de celles aux-
quelles l'âme populaire s'est le plus attachée. Le
rameau de Pâques fleuries a des racines tenaces.
Même la Terreur n'avait pu l'anéantir. L'année
qui suivit la chute de Robespierre, les marches
de Saint-Roch reprirent, pour Pâques fleuries,
leur verte parure de palmes et de rameaux. Les
« merveilleuses » y organisèrent une vente de
charité en plein air. Leurs petites mains dispa-
raissaient sous les gerbes, comme leur tête mi-
gnonne s'enfouissait sous l'immense pavillon de
leur chapeau. Autour d'elles papillonnaient les
« incroyables », s'arrachant l'étalage improvisé
et dévisageant, avec leur énorme et impertinent
lorgnon , les jolies vendeuses.«

Trois quarts de siècle plus tard, le dimanche
des Rameaux 1871, sous la Commune, à sa fin,
les obus qui commençaient à tomber sur la
place Saint-Sulpice n'avaient pas découragé mar-
chands et marchandes qui se tenaient, comme
d'ordinaire, avec leur étalage de buis devant
réglise vers laquelle la foule des fidèles s'em-
pressait.

Dans le Paris du moyen-âge, le rendez-vous
pour la grande procession des Rameaux était à
Sainte-Geneviève-duwMont. De là, clergé en tête,
en grande pompe, la procession dévalait par la
rue Saint-Jacques. Les maisons étaient, sur tout
le parcours, tendues de tapisseries Ou de draps
blancs piqués de touffes de lierre. Devant le
Petit-Châtelet, un reposoir très orné était dressé
d'où l'évêque de Paris, entouré du chapitre des
chanoines, donnait solennellement la bénédiction
à la foule agenouillée tout à Fentour et très loin
dans toutes les petites rites adj acentes. Puis
l'évêque s'avançait j usqu'à la porte de la prison
en psalmodiant Attolite p ortas et un sergent ou-
vrait. Le prélat entrait, visitait les cachots et
délivrait un prisonnier à son choix. Celui-ci sui-
vait son sauveur j usqu'à Notre-Dame, portant
respectueusement, en signe de gratitude, la
queue du manteau épiscopal .

En France, c'est presque partout le buis qui
a les honneurs de la j ournée de Pâques fleuries.
Fontainebleau et La. Ferté, Bondy et Meaux se
chargent d'en approvisionner Paris. En Pro-
vence, ce sont des branches d'olivier. A Rome
et en Italie , on préfère les palmes, plus décora-
tives. De même à Vienne. Dans la Basse-Au-
triche, on se contente de simples tiges de saule
et, dans le Tyrol , la Croatie et le pays de
Salzbourg, de branches de bouleau ou de touf-
fes de houx.

Dans les maisons pieuses, le buis bénit est fixé
à la tête du lit près du bénitier et du crucifix;
on le détache quand la mort est venue et on le
dépose dans le cercueil»

Le buis nouveau remplacera l'ancienne branche
j aunie, fanée, séchée, pieusement brûlée dans
l'âtre ; c'est devant ces cendres que Jeannette,
après ses noces, fredonne :

O buis bénit
Qui protégeas mon. Ht
Quand j'étais j eune fille.

Le buis des Rameaux protège les vivants et
les trépassés. En Bretagne, la légende veut que
le buis desséché reverdisse et se recouvre de sa
floraison de fleurs d'or minuscules quand le mort
entre au Paradis.

Dans les campagnes berrichonnes, les pay-
sans, tête nue, genou en terre, se signent et plan-
tent au milieu de leurs champs un rameau bénit.
A l'entrée de leur maison, de leur étable, de leur
grenier, ils en accrochent de menues branches,
mais ils ont bien soin de les casser et non de
les couper.

Un peu partout, ou en suspend aux croix des
carrefours et des cimetières.

Dans îes Alpes autrichiennes, comme en Fran-
ce, la branche bénite sait garder les troupeaux
de la maladie et garantir les récoltes. L'enfant
la porte au bout d'un bâton.

En Périgord, à la touffe de buis ainsi prome-
née, on mêle des pommes, des oranges, des gâ-
teaux, et c'est, pour la marmaille, une grande
fête de gourmandise.

H importe, en Tourame, au moment die FadO-
ration de la croix que l'on va faire au milieu des
tombes, d'être très attentif au vent qui souffle,
car ce vent doit dominer toute l'année. Enfin,
dans beaucoup de campagnes, un privilège est
attaché à la fête des Rameaux; c'est ce j our-là
que les trésors cachés se révèlent, mais il faut
se hâter : ils ne sont visibles qu'un moment.

Georges ROCHER.

Chronique suisse
Le trafic de la « coco »

La police mobile de Paris a procédé à Anne-
masse à l'arrestation de trois Genevois inculpés
de trafic de morphine. Une des personnes ar-
rêtées est un chauffeur de taxis sur lequel on
trouva une lettre Par laquelle un pharmacien
établi à Carouge demandait à celui-ci de faire
tout son possible pour faire tenir à des inter-
médiaires en France, à Annemasse en particulier,
de grosses quantités de morphine destinées à
des bars de Paris. Ce pharmacien était abouché
avec la Maison Merck de Darmstadt. Deux ins-
pecteurs de la brigade mobile de Paris, spéciale-
ment attachés à la surveillance des trafiquaii-fs
de stupéfiants, arrivés à Annemasse depuis quel-
ques j ours, ont en effet saisi sur le chauffeur
deux paquets contsnamt trois cent cinquante
grammes de morphine. Les trois inculpés ont été
conduits à Saint-Julien et écroués à la maison
d'arrêts. Une enquête ne tardera pas à être faite
à Genève.

Réduction des tarifs ferroviaires
em Ï922

L'abaissement des taxes qui avait commencé
pendant le second semestre, de 1921 a continué
l'année dernière. Mais la situation financière très
difficile de la plupart des entreprises de trans-
port n'a pas permis la réduction générale des
taxes tant désirée par les intéressés au trafic.
Par contre, les administrations ont fait droit,
dans la mesure du possible, aux demandes de
réductions .partielles ; en conséquence, un grand
nombre de tarifs ont été modifiés. Le ler avril
1922, entra en vigueur une réduction sensible
des taxes-voyageurs des C. F. F. pour grandes
distances, dans ce sens que les taxes pour les
distances d'au moins 300 kilomètres de tarif en
simple course et 150 kilomètres de tarif en dou-
ble course furent abaissées de 20 pour cent. —
Cette mesure hit étendue au trafic direct un mois
¦plus tard.

Diverses administrations, entre autres celles
des chemins de fer rhétiques et de la lign e So-
leure-Berne, se* sont décidées à réintroduire des.
billets réduits pour l'aller et le retour (rabais
de 20 pour cent en général). D'autres ont cher-
ché à ranimer le trafic en délivrant des billets
du dimanche et des j ours de fête à prix réduits.
Les biflçts combinables. dont l'émission avait
cessé durant la guerre , ont été réintroduits,
tant en service interne qu'en service interna-
tional. Le nombre des billets à itinéraire fixe a
été augmenté et le rayon de leur validité étendu
selon les besoins du trafic.

Une améS-ora_ion fu% également apportée
dans les tarifs de transport de sociétés et d'é-
coles.

Les prix des abonnements généraux annuels
suisses ont été réduits Par le fait de la dimi-
nution de la surtaxe pour l'utilisation des trains
directs. On favorisa , en même temps, l'achat
des abonnements annuels pour deux personnes
en acceptan t le paiement par acomptes. En ou-
tre, les abonnements généraux de 15 à 30 jours
ont été réintrodxiits le 15 juin 1922.

Les abonnements donnant droit à des demi-bil-
lets n'ayant pas été demandés dans la mesure at-
tendue , les administrations se décidèrent à en ré-
duire le prix de 25 %. Par suite de l'adhésion
de plusieurs entreprises à ce tarif , la valeur de
ces abonnements a augmenté .

Afin de développer le trafic des sports d'hiver ,
les C. F. F. et la plupart des chemins de fer pri-
vés intéressés à ces transports ont introduit
des billets de sport aller et retour pour la saison
sportive 1922-23. ,

Les ̂ surtaxes pour lnitiKsation des trains di-
rects furent réduites dans ce sens que celles
pour la zone de 151 à 200 km. sont également
applicables maintenant à des parcours plus longs.
Il fut décidé, en même temps, que les personnes
ayant droit, d'après le tarif, à des billets de demi-
taxe, paieraient seulement la moitié de la surtaxe
de trains directs. <

Les chemins de fer fédéraux ont pris, comme
par le passé, les mesures nécessaires à l'amélio-
ration et au maintien de la situation des lignes
suisses dans leur concurrence en trafic avec l'é-
tranger et en trafic de transit Ils s'efforcèrent
également, par des dispositions tarifiaires, d'a-
cheminer le plus possible les transports sur les
lignes les plus avantageuses ponr la Suisse au
point de vue économique.

Hote? d'iin paççaift
A propos du récent voyage <_fe M. Hugo Stkmes

en Italie, Pertinax écrit dans l'« Echo de Paris » :
M. Stinne. est l'un des souverains particuliers,

l'un des ducs de l'Allemagne moderne. La grande
industrie qui a scellé l'unité du pays germanique
a permis la constitution de véritables principautés
économiques, dont la plus importante relève du
grand homme d'Essen. Pour mesurer sa puissance,
on a fréquemment comparé à l'ensemble de la pro-
duction française, la production des raines et usines
qui, dans la seule région rhéno-westpbalieime, relè-
vent de son autorité. A 7 millions de tonnes près,
M. Stinnes dispose, dans la Euhr, d'une quantité
de charbon égale à la nôtre. Pour le coke, fl nous
dépasse de plus d'un million do tonnes. Quant à la
fonte et à l'acier, M. Stinnes peut aligner des chif-
fres qui, par rapport à ceux dont nous pouvons
faire état, sont dans la proportion du tiers ou de la
moitié. Tout le reste à l'avenant. La puissance de
M. Stinnes éclate plus fortement encore si l'on con-
sidère l'ensemble de son domaine, en toutes contrées,
surtout depuis quo la « Eheinelbe Union » a fusionné
aveo le groupe Siemens-Sohu-kort. Les sociétés en-
globées sont probablement 500 et plus : charbon, mi-
nes de fer, sidérurgie, industries électrique et mé-
canique, compagnies do navigation, journaux, etc.
Tel est le royaume de celui qui roule en ce moment
sur les chemins de ter italiens. Sa pensée toujour s
forte est en contraste avec la timidité des ministres
de Berlin.

En réalité, Stinnes est le véritable maître de l'Al-
lemagne contemporaine. C'est aussi l'échantillon le
plus remarquable de cette ploutocratie qui tend au-
jourd 'hui à dominer le monde.

Alors, une question vient tout naturellement à
l'esprit. Au lieu d'expulser des centaines de fonc-
tionnaires qui ne font qu'obéir à leur gouvernement,
pourquoi les Français ne -pourraient-ils pas se saisir
d'un otage aussi considérable 2,

Ce ne serait peut-être pas très juridique, mais ce
serait d'autant plus logique que M. Hugo Stinnes
a édifié sa prodigieuse fortune en pillant les usines
de France et de Belgique pendant l'occupation al-
lemande et qu'il figure en bon rang sur la liste des
coupables de guerre.

Margillac.

Communiqués
Vente de l'Harmonie de la Croix-BSeue.

L'Harmonie de la Croix-Bleue organise pour î»
lundi de Pâques 2 et mardi 3 avril, une grande
vente qui aura lieu , chaque j our dans la salle de
la Croix-Bleue, de 1 h. à 10 h. du soir.

On y trouvera des comptoirs très bien acha__t»
dés, avec prix modiques ; un Buffet des mieux
assortis avec pâtisserie, thé, etc., enfin il y aura
pour j eunes et vieux des j eux de toutes sortes
qui permettront à chacun de se divertir saine-
ment.

La vente se clôturera mercredi et j eudi 4 et 5
avril par deux belles soirées littéraires, au pro-
gramme desquelles figurent deux pièceslittérai-
res, l'une intitulée «Les deux mères», comédie en
un acte, et l'autre, une pièce toute morale, intitulée
« Aux enchères », pièce en 3 actes. Malgré la
beauté du spectacle, les prix n'ont pas été maj o-
rés et restent à 50 cent et fr. 1.10. Billets à l'a-
vance au magasin de musique Witschi-Bengue-
rel.

Le lundi soir, il y aura concert par la fanfare
de Tempérance du Locle, et le mardi soir, ce se-
ra le tour de la Musique des Cadets de se faire
entendre.

Enfin chacun connaît l'oeuvre admirable que
poursuit l'Harmonie de la Croix-Bleue et pourra
lui témoigner sa sympathie d'une façon toute
tangible en venant nombreux à la Croix-Bleue
ces jours-là.
Une bonne nouvelle.

Chacun sera heureux d'apprendre que M. Ctî.
Fernand, de Genève présidera en notre ville une
semaine de réunions d'évangélisation ayant com-
me suj et général : « Dieu est amour ». M. Fer-
nand est bien connu pour exposer avec compé-
tence les mérites de l'Evangile. Nul doute que
beaucoup voudront venir l'entendre dès lundi 2
avril à la chapelle méthodiste et dès vendredi à
la Croix-Bleue. Ces réunions auront lieu avec la
collaboration du choeur «Fraternité chrêtienne*»-
Pour le soir de Pâques.

Au Grand Temple, dimanche à 20 fe. et quart-
un culte spécial sera célébré à l'occasion de Pâ-
ques. Mlle B- Cart, soprano et M. J. Parel, orga-
niste, ont bien voulu mettre leur talent à la dis-
position du Collège des Anciens. Chacun est in-
vité à prendre part à cette cérémonie qui cfôture».
ra dignement les fêtes de Pâques.
Cours préparatoire militaire.

La Société de sous-officiers de notre ville or-
ganise un cours préparatoire avec armes, qui a
pour but la préparation de nos jeunes gens en vtte
de leur école de recrues. Il comprendra des exer-
cices de gymnastique, de tir et des j eux.
Les Fêtes de Pâques au Pathé. • ' • ¦ - ¦

Deux excellents films « Sup rême amour », fan-
taisie d'une grande originalité, véritable trou-
vaille du genre, et « Justice d'abord », oeuvre
magistrale avec M. Lissenko et M. Mosjoukine-
comme interprètes.
Au Parc des Sports.

Le Parc des Sports étant praticable, le Comifê
de Football a fixé quelques matchs intéressants
et comptant pour le Championnat suisse. L'an-
nonce dans oe j ournal donnera tous les détails,
La Scala.

S"*_I est un film français pour qui la noblesse
de la conception et la perfection de la mise en
scène méritent d'être comparés aux plus grands
chefs d'oeuvre de la cinématographie , c'est ['«Ab-
solution» de Jean Kemm, interprêté par Geneviè-
ve Félix, qui passe cette semaine à la Scala.

*̂ $W  ̂

L'Impartial H ït*?*-*"

Oirooique neocbâteloise
Le brevet pour l'enseignement primaire.

Les examens écrits en vue du Brevet de con-
naissances pour l'enseignement primaire ont eu
lieu les 19, 20 et 21 mars à Neuchâtel, Fieurier,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

Le nombre des candidats présentés par cha-
que école était :

Pour l'Ecole normale cantonale 4 messieurs,
28 demoiselles ; pour fieurier, 2 messieurs, 7
demoiselles ; pour Le Locle, 1 monsieur, 3 de-
moiselles ; pour La Chaux-de-Fonds, 2 nntes-
sieurs, 8 demoiselles. Au total 55 personnes.

Le nombre des échecs est le suivant :
Pour l'Ecole normale cantonale, 2 messieurs, 1-1

demoiselles ; pour Fieurier, 2 demoiselles ; pour
Le Locle 1 monsieur, 1 demoiselle ; pour La
Chaux-de-Fonds, 2 messieurs, 2 demoiselles. Soit
au total 21 candidats.

•Les ^camens oraux auront lieu:
Au Locle, les 6 et 7 avril.
A La Chaux-de-Fonds, les 9 et 10 avril.
A Neuchâtel les 12, 13 et 14 avril.
A Fieurier, les 16 et 17 avril.

Une exposition à Neuchâtel. -
Nous apprenons de source certaine qu'un Comp-

toir-Exposition ouvrira ses portes à Neuchâtel au
début d'avril. Fort bien monté, il réunira au Col-
lège de la Promenade, les produits de nos in-
dustries. Nous croyons savoir qu'une cinquantai-
ne de stands occuperont tout le rez-de-chaussée
du grand collège, et que des attractions très in-
téressantes sont prévues qui ne manqueront pas
d'attirer un très nombreux public. Ce comptoir
qui durera 4 j ours a été organisé à l'occasion du
36me congrès de la Société suisse' des maîtres-
coiffeurs , qui réunira à Neuchâtel plus de 500
participants.
La Pouponnière neuchàteloise.

La Commission médicale de la Pouponnière
neuchàteloise, présidée par M. le Dr De Marval,
de Neuchâtel , s'est réunie aux Brenets avec plu-
sieurs membres du comité provisoire dé cette
institution, afin de visiter le bel ___ _meuble ré-
cemment acheté pour la Pouponnière. !

Merveilleusement située au-dessus du village,
à 5 minutes de la gare, au bord de la forêt, l'an-
cienne propriété Jurgensen se prête admirable-
ment k rinstallation d'une. Pouponnière :, pièces

spacieuses exposées au midi, grande ga_e_-e vi-
trée de vingt mètres de longueur où les bébés
pourront être installés toute la journée, eau en
abondance, ferme laitière à prc_m_Lté immé-
diate... que veut-on mieux? ,

Sur le désir des médecins et du comité, quel-
ques améliorations seront apportées à la buan-
derie, aux W.-C. et au chauffage central. Les
médecins ont vivement félicité le comité d'avoir
fait l'acquisition de cet immeuble pour la Pou-
ponnière, dont on prévoit l'ouverture en mai pro-
chain.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Henri
Berthoud, député, à Neuchâtel, en qualité de :;
1° membre de la commission consultative vitt-
cole; 2° membre de la commission de surveil-
lance de la Station d'essais viticoles, en rempla-
cement du citoyen Charles Perrier, décédé. .

Rentrée des classes.
L'inscription des nouveaux élèves se fera le

lundi 30 avril dans les différents collèges.
Il est rappelé à cette occasion que les enfants

doivent être vaccinés pour être reçus à Fécoié.
—^^^—- » _—t_r rw_____—__ . 

La Cbaaxj_ de-fonds

SPORTS
Une défaite du F. C. Servette

Vendredi-Saint, au Parc des Sports.. Nurem-
berg F. C. a battu Servette, champion snisse,
par 4 buts à 0.



Café-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
mmr Tous les SAMEDIS soir

dès 7 «/. h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 1825*2

Ch. Lenthold

Quelle surprise!
la .oinrie Milanaise

Hôtel de Ville 19,
à ouvert une succursale, avec
magasin de chaussures. 5586
CHOIX DE PREMIÈRE QUALITÉ

Rne -Varna Droz 2a
(Roule de Bel-Air)

Se recommande,
G. PRIIIIVI.

Brasserie du Terminus
Ce soir Samedi, dès 7».. heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Téléphone 13.13.
Se recommande P. Blaser

Café JPrêtre
Dîners et Soupers
GNAGI S (chauds)
à toute heure. Téléph. 334.6.

rJmVm Mm ___EV Y
TÉLÉVOX
Société pour la Fabrication et le Commerce d'Ap-
pareils de Télégraphie et de Téléphonie sans Hl

à Neuchâtel
Sente concessionnaire pour la SUISSE des brevets

appartenant à la Compagnie générale de Télégraphie sans fil
et à la Société Française Radio-E lectrique, à Paris.

M el fourniture de tous appareil- de téléphonie sans fil
pour amateurs, administrations, banquiers,

commerçants, etc.

lampes Audion
Appareils comple ts

Pièces c_»£_ cacSiée-*-.
"EBCÉVOX exposera à la foire de Bâle du 14 au 24 avril

Les appareils mis dans le commerce par la Société por-
tent la marque « TÉLÉVOX». .__ 93

Vélos - Motos
Choix Incomparable se trouve an

Motogarage ANTENEN Frères
Léopold-Robert 18 b

BICYCLETTES, depuis Fr. 180.-
Représentants exclusifs des Bicyclettes „ Condor,, „C.atma „

„Wonder - Ravat „ „ Automoto „. .
BOYAUX renforcés, à fr. 11.— pièce.

Motos "Condor" Sade-Car
Poses de caoutchoucs pour roues de poussettes

Accessoires Réparations
ç_74 Téléphone 4.23. Se recommandent.

Un anniversaire
A û Vaudoise
«Ëtf Association de Secours Mutuels

^IP-* et de Bienfaisance
va fêter le 75n* anniversaire de sa fondation, par nne mani
festation patriotique qni aura lien le Samedi 7 Avril pro-
chain, à 7 */« "• précises du soir, dans la grande Salle de
Bel-Air.

La soirée débutera par un banquet, qui sera servi au prix de
S.— fr. par personne, _ a tout sera agrémenté par un programme
riche et varié. . ¦

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

LE COMITÉ,

Ŝ^̂ &l l̂® __M_Kïï, :
S I .ALftGA-KELLEREIEI. A-.G.LEI.ZBUI.G |
| _______^^^^^^^^^^^^^^ Ŝ^^^ _̂_^^SL _̂_ _̂__ _̂
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I i$? Programme îles Fêtes de Pâques %̂/é , 1
1 &{ Orchestlrc CcBS-orcaMi 9*'4/ ! 9

H Vendredi-Saint Samedi Dimanche Lundi 9
_Û Boaamonde (Schubert) 

ar aU 
(j iendelsohn) Maritana WaUace*) Egmond (Beethoven) __ \¦jE Andante Beligioso fGolter- ay _e Cygne ) Saint-Saëns Traviatà (Verdi ) Amour quand tu nous tiens H

fm mann) 5562 b) Guitarre < Mosïkowski Ta Bouche (Yvain) (Ghantrier) gjj
__ Danse macabre (Saint-Saëns) Tannhâuser iWaener Paillasse (Leoncavallo) Kigoletto (Verdi) W_BI Le Déluge, violon solo » o.,, -..!. .in i„n RO in inrd.a. Me» parents sont venus me Dédé Fantaisie (Christine) __
H Leggendl Valacca (Braga) l™V

8Te. _ _Ua (St-Saëns chercBer (Peariy) Babillage (Gillet l M
M MilS-a, chant (Tirindelli) .eThaVodfe. soli piano Trov*to» (Verdi) Menzi f*anta_ie (Wagner) «_f

M Entrée libre. - Pas d'augmentation. - Concert apéritif skating. i

H Mardi après-midi à 5 L Théâtre guignol et le soir à 2% h. m
m Concert C__«M_MCï four île 4h.à B__i___.u_._f. m

iiiiii!**,'*,«iiiiip|l'fliinip

I Exposition ne Lustrerie I
f C. BRANDT-HIRSCHY f
= _P_rl*__K • C«_»t_a_"v<»ls&e_' 9 _
§. invite le public à venir visiter son exposition dans les J= magasins Bue Fritz-Courvoisier i. 5581 g
i_ ENTRéE USBE ENTRéE LIBRE J

iiiiiiiiiiih -iniiiiiiiiihiiiiiiiifo

BOULANGERIE -PATISSERIE
Georges BUHLER

Place €_«» Victoires
m*

Bel assortiment d'Articles en chocolat pour les
Fêtes de Pâques, 5543
ŒUFS au nougat.

GATEAUX de Pâques.
GATEAUX aux noisettes.

Tous les jours :
Pain de Pâques, Tresses, Taillaules

etc., elc.
Téléphone 22.41 _ *. _ R Se recommande.

Fabrique de la place demande un

PIecc_i_i.c_.e_i
au courant des machines automati ques à tailler. — Faire
offres écrites, sous chiffres G. R. 5446, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5446

La Rotonde, Neuchâtel

LiancLL de Pâques
de 15 à 18 beures 5535

MATINÉE DANSANTE
Orchestre Léonesse.

Sous-section de Dames de « L'Ancienne ».

¦_¦ __r M\ w-i -̂W-p NÉ__.___ . __ ______ __ _¦* __ tm * _H¦M mXrÀr Th. Mm mmm* mm mmm* __v_ \m SCBI_9 cesse martel ée M
t_f l de terribles douleurs vous percen t les tem- taj
WS pes, faate d'énergie, vons négligez vos af- VÊ
Kî aires, le travail vous pèse ; en un mot, le |3Wm mal paralyse toute votre activité. VÊ
_m Dans ce cas, n'hésitez pas, prenez nne «S

1 POUDRE KAFA 1
ES et vous seres immédiatement soulagé .. AJ91 Les POU DRUS KAFA constituent le re- % VÊ,\%i mède le plus efficace pour calmer la <_ot_ - ___ ''
VÊ leur, qu'elle qu'en soit la cause. Elles sont VÊf_tk employées avec succès contre les maux de KM
W§ tête, migraines, névralgies, rhumatismes, Ml
Vtk maux de dents, douleurs eolatlques. etc... ' || Wa et agissent rapidement partout où l'éléo-ent M
foi douleur prèdomirve. JH-31915-D 5689 «X
WA Ce remède joint à son efficacité absolue Km-
grï et à sa parfaite innocuité l'avantage d'être RI91 bon marché, puisque cbaque poudre révisât 9V

Bft Prix: la boite de 10 poudres, Pr. l.SO A*! *\
¦l Les P O U D R E S  KAFA sont en vente dans toutes Êm .,'<

!lll ^û__. Pharmacie Principale, GENÈVE _é_r ijjlffll

f f M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m mmmmmmmmmmmmmmmmm ^—————
» €-f( um&s Réservoir Wahrman l

I Le Cadeau U^ de Pâques 1
S n, 3x, _ - _ ;r . PAPETERIE i\ Modèle ordinaire et de luxe _r_ § i l  i

500 Complets pour hommes
I iiii GaMi
500 Tailleurs pr lais

Maison Jean Wetzel
,nilll||||P>iill||||||IUi"iiHIIIIIII "l >"

,
illlM

à, 3^0_K*_C_E3__À_"Cr

Dans une très belle confection, rien
de commun avec la confection ordi-
naire, mais du soigné, de la haute

' couture. •=•=—
Complets pour hommes à partir de f r. 25.— suisses.
Tailleurs pour dames à partir de fr. 30.— suisses.

5587 P-19957-Le

CIGARES de GRANDSONl
PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS

sQjfl M VTÏmZR ̂rère»0|V5\
__ Ŝsy CW-^iNiOSOrM , / ^J.  .# i

SfiTlFD _rf»_MPUtli^ r l̂ g

\ i:̂ *̂ I^̂Hte!_^
Gra^son^Tégers. Grandson Fins. 1

! QUALITÉ CHOISIE FT 1,60 le paquet de 20 pièces | ;
• F!l601epacfuel de 20 pièces FF 0,80 id? 10 pièces !ass" S. A. VAUTIER FRÈRES & G,E, GRANDSON I
>̂ '¦ m" mmmMmu,ummm,.mm.mf , wM-itm,vinTk»w-*'V"'™»» ' [ W¦ .—'—; i — -— • i_*s <



Sĝ  DERNIERE HEURE =gfp
L'Allemagne offrirait de discuter avec la France

Zintfliloul paclia libéré
En Suisse: Mort de M. Paul Mosimann

1-%_—«---ert 

A l'Extérieur
EUF*"* Désordres grévistes à Paris — La police

charge à pied et à cheval
PARIS, 31. — Vendredi ap rès-midi, tandis

qu'au Conseil municip al on discutait sur l'élé-
vation des salaires des ouvriers de la ville de
Paris, p lusieurs milliers de ceux-ci, convoqués
p ar  téléphone, se réunissaient po ur manif ester
devant VHôtel de Ville. Immédiatement préve-
nue, la p réf ecture de p olice f aisait  établir des
barrages d'agents et de gardes municipaux à
p ied et à cheval, en vue ^interdire aux manif es-
tants ï accès de la p lace. Néanmoins les mani-
f estants, en chantant l'Internationale, s'eff orcè-
rent ^arriver j usqu'à l 'Hôtel de Ville. La p olice
dut charger et les gardes à cheval dégagèrent
l'avenue Victoria. Il y eut quelques blessés. A
19 h. 30, les manif estants étaient rej etés p lace
du Châtelet et les groupes commencèrent à se
disperser. Un certain nombre d'arrestations ont
été opérées. Vendredi soir, les ouvriers munici-
p aux se sont réunis à la Bourse du Travail; ils
auraient envisagé ta possibilité d'une grève gé-
nérale.

Le con__e_t prend de la valeur
BOULOGNE s. Mer, 31.' — 10,000 touristes

anglais sont arrivés à Calais et à Boulogne de-
puis mercredi pour passer les vacances de Pâ-
ques sur le continent. Même les se_ viees de
Btrit ont dû être doublés.

rjBgf" Zagloul pacha libéré
LONDRES, 31. — Le gouvernement a donné

tordre au gouverneur de Vile de Malte de libé-
rer Zaghoul, chef du mouvement de l 'indépe n-
dance égyptienne, en raison de la santé chance-
lante du prisonnier. Zaghloul p acha comp te se
rendre à Vichy, p uis il retournera en Egyp te.
"HP""* La condamnation à mort des évêques

rosses. — EHe est commuée en déten-
tion pour le plus âgé

VARSOVIE, 30. — On mande de Moscou qu'à
la suite des nombreuses protestations et inter-
ventions parvenues de l'étranger, le gouverne-
raient soviétique a commué la peine capitale
prononcée contre Mgr Cieplak, archevêque, en
10 ans de prison. Toutefois, la peine de mort
prononcée contre le prélat Butktewicz, a été
confirmée.

Mgr Cieplak est âgé de 72 ans.
On a reçu, hier soir, de nouveaux détais sur

te façon dont se déroula le procès de Mgr Cieplak
et des autres prêtes russes.

S'adressant au prélat, l'accusateur pubfie liri

— Vons nous parlez des lois canoiuqiies du pape.
Ces lois, nons no lee connaissons pas ot nous no pen-
sons pas en avoir jamais besoin. Mais moi, je vous
parle do l'article) 57 dn code pénal soviétique qni
punit de la peine capitale les crimes que nous vous
reprochons. Vous avez perdu la partie et vous devez
payer entièrement.

M Pushkin, qui défendait l'accusé, eut le cou-
rage de déclarer à la Cour :

— Si vous voulez employer une semblable politique
envers les catholiques de Russie, il serait plus facile
et plus honnête d'organiser une nouvelle Saint-Bar-
thélémy.

Quant à Mgr Cieplak, il déclara qu'il se sou-
mettrai, humblement à n'importe quelle sen-
tence.

Enflai, les dépêches confirment, une fois de
plus, la nouvelle de la suspension de l'exécution
des sentence, rendîtes.
Toot-Ank-Hamon s'est-H vengé? — La santé

de lord Carnarvon s'est aggravée
LE CAIRE, 29. — La streptococcie dont souf-

fre lord Carnarvon a atteint le poumon, ce qiji
fait que fêtât du malade est critique. Son fils,
venant de l'Inde, est attendu lundi.

A la dernière heure, on annonce que l'état
de santé d lord Carnarvon se serait aggravé.

Les funérailles de Sarah Bernhardt
La levée du corps

PARIS, 29. — Par une claire j ournée de prin-
temps, Paris a fait hier à Sarah Bernhardt les
funéra illes les plus imposantes et les plus fleu-
ries. C'est au milieu d'une affluence considéra-
ble que le convoi a gagné l'égliss Saint-François-
de-Sales d'abord, le cimetière du Père-Lachaise
ensuite.

Malgré lTiaure matinale, de nombreuses per-
sonnes attendaient déj à, tant aux portes du do-
micile mortuaire qu 'aux abords de la chapelle et
ont respectueusement salué le cercueil au mo-
ment où il sortait de la maison pour aller à l'é-
glise. La Chapelle paroissiale de St-François-
de-Sales, claire et neuve , n _ peut contenir que
quinze cents personnes. Aussi , dès 10 heures , elle
était presque remplie, de nombreuses cartes
ayant été délivrées en surnombre.

A l'église Saint-François-de-Sales
Le public n'a cessé d'affluer j usqu'à l'ouvertu-

re des portes, qui a eu lieu à 11 h. 30. Les cinq
chars porte-couronnes ne suffisaient pas pour y
placer les nombreuses offrandes apportées par
les aras de la défunte.

Dans l'allée centrale de la nef , près du choeur ,
le catafalque a été dressé. Quatre hauts lampa-
daires en bronze ont été placés à ses angles. Le
cercueil en bois de rose, ouaté de soie rose très**
pâle, tel que l'a fait construire il y a trente ans
Mme Sarah Bernhardt, y a été introduit. Quel-
ques gerbes de fleurs seulement furent placées à
ses côtés.

Après la cérémonie religieuse
II est 13 h. 10 lorique le cortège se mit en

marche, précédés des gardes municipaux à che-
val, suivis de cinq chars j onchés de gerbes de
fleurs et une délégation d'officiers représentant
l'ordre de la Légion d'honneur. Une foule immen-
se venait ensuite, composée en grande partie
d'auteurs, d'acteurs, de musiciens et du petit
personnel des théâtres de Paris. En passant de-
vant le théâtre Sarah Bernhardt, le cortège s'est
arrêté; un silence comiplet a été observé pendant
une minute. Au cimetière du Père-La chaise, ce
sont les acteurs du théâtre Sarah-Bernhardt qui
ont enlevé les cercueil du corbillard et l'ont des-
cendu dans le tombeau où il disparaissait littéra-
lement sous les roses, les lys, les camélias et lès
oeillets. 

Dons la Ruhr
"SS?** Un ultimatum aux cheminots allemands

DUSSELDORF, 30. — Auj ourd'hui est affiché
un ordre du général Dégoutte invitant les che-
minots allemands à reprendre le travail, sous
peine de révocation ou d'exPuision. Un avis
préalable leur avait . été adressé1 3 y a une se-
maine. :

L'Allemagne serait prêté à négocier
LONDRES, 31. — Suivant une dép êche <*$_

Washington , on tiendrait de source sûre ei off i-
cielle que l'Angleterre et les Etats-Unis ont été
inf ormés que l'Allemagne est maintenant pr ête
à négocier avant que la France n'ait évacué la
Ruhr.

+ PAUL MOSIMANN
C_.e5»8-*9231

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars.
Subitement, brutalement, nous arrivait de

Berne, hier matin, la nouvelle de la mort d'un
des meilleurs enfants de notre cité, Paul Mo-
simann, conseiller national, président de la
Chambre suisse de rHotrlogerie. Nous savions
M .Mosimann peu bien depuis plusieurs mois
déjà, et avions aiPpris qu 'il s'était décidé à alier
consulter un spécialiste à Berne, mais personne,
sauf ses proches immédiats, ne le savait si gra-
vement atteint, croyons-nous. Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur la carrière si longue et si
riche de notre éminent concitoyen, au suj et du-
quel notre excellent correspondant de Berne
nous écrit ce qui suit :

La nouvelle de la mort de M. Paul Mosimann
causera sans doute autant de douloureuse sur-
prise à Berne qu'à La Chaux-de-Fonds, et au-
tant de regrets en Suisse que dans son cher
canton de Neuchâtel. Par sa double situation de
conseiller national, eh effet, et de président de
la Chambre suisse de l'horlogerie, M. Mosi-
mann appartenait depuis une vingtaine d'années
au pays tout entier, qu'ai servit avec ce même
dévouement, avec cette même intelligence qu'il
avait mis tout d'abord au service des affaires
particulières, puis, pendant 18 ans, à l'entière
disposition de la grande cité montagnarde. ,

Né le 6 décembre 1858, en plein milieu horlo-
ger, Paul Mosimann ne connut pas les hésita-
tions et les angoisses que cause le choix d'une
carrière. Ses études primaires et secondaires
terminées, il s'en alla suivre les cours de l'ex-
cellente Ecole de commerce de Winterthour,
puis, entra résolument dans la carrière com-
merciale pour laquelle il se trouvait admirable-
ment préparé. Mais, en 1894 déjà, il quittait la
direction de sa fabrique pour se consacrer à
sa ville natale. Ce que furent ces 18 années de
présidence, il suffit , pour Le savoir, de relire
l'histoire de La Chaux-de-Fonds à ce moment-
là. époque de travail intense et de prodigieux
développement. La « Patrie suisse * rappelait, en
1912, que pendant la présence de Paul Mosi-
mann ans Travaux publics, 1033 immeubles
avaient été construits à La Chaux-de-Fonds et
20 kilomètres de rues et voies nouvelles y
avaient été créées. Mais les républiques sont
souvent ingrates. Le vote des 6 et 7 juillet 1912
donna une faible maj orité de 369 voix sur 6667
votants au parti socialiste, entraînant quelques
jours plus tard, soit le 23 juillet 1912, la démission
de M. l\ _os_rr_a__n, suivie, on sfen souvient, à 3

jours de distance, par celle de M. Hans Mathys,
directeur des Services industriels. C'est là pres-
que de l'histoire contemporaine encore et que
nous n'aurons pas la présomption de vouloir ap-
précier déj à. Mais nous ¦ croyons pouvoir dire
que même parmi ceux qui furent directement
ou indirectement la cause de ce départ, il n'en
fût aucun qui ne reconnût volontiers les im-
menses services rendus à sa ville par Le pré-
sident démissionnaire.

M. Mosimann allait ainsi pouvoir vouer une
activité sans cesse grandissante à ses divers
mandats de député au Grand Conseil, membre
du Conseil national et, dès 1917, président de la
Chambre de l'horlogerie.

Au Conseil national; où l'avait , précédé sa dou-
ble réputation d'administrateur éclairé et de
grand industriel, M. Paul Mosimann occupa d'em-
blée une situation de premier plan. Les nom-
breuses commissions où il fut appelé â siéger le
nommaient régulièrement rapporteur, connais-
sant la clarté, de son esprit et l'autorité de sa
parole et rendant hommage par ainsi et par sur-
croît à l'aménité de son caractère.

Spécialise, peut-on dire, dans les questions in-
dustrielles, économiques' et commerciales, Paul
Mosimann vit sa situation soudainement accrue
dans les années de guerre. Homme de principe,
héritier direct des patriotes de 48, personnalité
très représentative du radicalisme gouvernemen-
tal, Mosimann s'accommoda mieux que certains
de ses collègues romands et même neuchâtelois
du régime nouveau des pleins pouvoirs et des
restrictions d'importation. Il lui en coûta peut-
être quelque peu de popularité auprès de ses
électeurs, mais son influence grandit d'autant au-
près de ses collègues suisses allemands, qui
voyaient volontiers chez lui et non sans raison
le défenseur de l'idée nationale, touj ours prêt à
quelque concession honorable pour assurer l'u-
nion /et l'utile collaboration des enfants de la
même patrie.

Cette tâche délicate jointe aux difficultés éco-
nomiques de l'heure ne fut pas étrangère à l'é-

loranlement d'une santé jusque-là florissante.
Epuisé, surmené, Mosimann ne voulut pas se
soigner avant le moment fatal, où souvent, hé-
las ! il est trop tard. Venu à Berne il y a une
quinzaine de j ours, il dut accepter l'opération
nécessaire, l'ablation d'un rein. Pratiquée par le
Docteur Wildbolz, l'opération elle-même réussit,
mais le corps affaibli du malade et surtout le
cœur gravement atteint ne purent résister aux
suites d'une aussi grave secousse.

Vendredi matin, peu après 6 heures, Paul Mo-
simann, entouré des siens, rendait le dernier sou-
pir dans la clinique de la Croix-Rouge à Berne,
et le soir même son corps était ramené en four-
gon automobile à La Chaux-de-Fonds.

La ville de La Chaux-de-Forids unanime, son
canton bien aimé, le pays suisse tout entier sau-
ront faire à Paul Mosimann les funérailles qu'ils
savent réserver aux bons citoyens. Et celui-là
le fut indiscutablement.

La carrière du défunt
Né le 6 décembre 1858-à La Chaux-de-Fonds.

Il fit ses études primaires et secondaires dans
cette ville, puis fréquenta l'Ecole ds commerce
de Winterthour. Fabricant d'horlogerie jusqu'en
1894. De 1894 à 1915, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Membre du Qrand Conseil de-
puis 1886, et député au Conseil national depuis
1900.

Administrateur avisé, M. Mosimann a rendu
pendant près d'un quart de siècle de réels servi-
ces à sa ville natale. Très écouté au Qrand Con-
seil, il y a défendu avec autorité les intérêts de
La Chaux-de-Fonds, sans perdre de vue les in-
térêts généraux de son pays. Orateur très so-
bre, d'une grande probité de documentation, dont
l'influence aux Chambres fédérales fut incon-
testable.

Depuis quelques années ou plus exactement
depuis fin 1917, M. Paul Mosimann exerçait les
fonctions- de président de la 'Chambre suisse de
l'Horlogerie. A ce titre, il j ouissait d'une auto-
rité reconnue aussi bien par les pouvoirs pu-
blics que par les milieux industriels, et se trou-
vait être avant tout le candidat de l'industrie
horlogére.

La Cbaax- de - Fonds
Chez nos gymnastes.

Prcédés de camarades « soufflan t dans des
clairons et battant des tambours », les gymnas-
tes de nos deux sociétés l'« Ancienne » et I'« A-
beille », participant au concours de Toulon, sont
partis j eudi soir par le train de 17 h. 45. Nous
leur souhaitons le meilleur succès en pays gau-
lois et une glorieuse cueillette de lauriers.

Les membres de P« Ancienne » viennent de
recevoir un cadeau très original. Un grand arm"
de la société, M. Louis Bandelier, qui habite les
Indes anglaises depuis plusieurs années, vient de
leur envoyer à titre de mascottes deux superbes
tamarins. « Les sociétés anglaises, leur écrit-il,
surtout depuis la guerre, ont coutume d'avoir
des mascottes. Puisque vous possédez mainte-
nant votre cercle, que vous êtes donc chez vous,
il vous sera facile de vouer vos soins à de petits
animaux porte-bonheur, et c'est poux cette rai-
son que j e vous envoi, un couple de tamarins
capturés près de Lahore, et que j 'ai élevés moi-
même. » Disons qu 'il s'agit de deux singes d'une
race particulièrement intelligente.

No$ braves gyms de P« Ancienne » peuvent
heureusement disposer du beau jardin attenant
à leur cercle, rue Daniel Jean-Richard 21, et
c'est dans cet emplacement spacieux que leurs
mascottes prennent leurs ébats, au grand diver-
tissement des Dersonoes du voisinage.

Etudes musicales.
Nous apprenon s que Mademoiselle Henriette

Bûhler, fille de notre distingué collaborateur M.
le docteur Henri Biihler, vient d'obtenir au Con-
servatoire de Zurich son diplôme pour l'ensei-
gnement du piano. Elève de la classe supérieure
d'Emile Frey. elle est sortie première des can-
didats, avec la mention « très bien ». Nous féli-
citons Mlle Bûhler du brillant succès qu'elle vient
d'obtenir.
La soirée des pompiers.

Nous rappelons que la soirée annuelle des sa-
peurs-pompiers aura lieu ce soir au Stand. Cette
manifestation a la réputation très méritée d'être
le régal des divertissements, aussi nul doute
qu'elle sera très fréquentée. Un programme de
choix l'agrémentera et comprendra de la musi-
que, du chant, une spirituelle comédie, un bal-
let et des productions comiques.
Les funéraiiies de M. P. Mosimann.

L'enterrement de notre regretté concitoyen,
M. Paul Mosimann aura lieu lundi après-midi à
2 heures. Au cimetière, M. Berner, conseiller
national de Lausanne, et M. Henri Calame, con-
seiller d'Etat, prendront en particulier la pa-
role.

Communiqués
Aux Mélèzes.

Dimanche dès 3 heures et 20 heures, théâtre
Guignol et Charli, l'as des as. Lundi théâtre giri-
gnol et danse. *

Stand des Armes-Réunies. — Les intéressés
sont avisés que l'entrée de la soirée de ce soir
est réduite à 50 cent., au lieu de 80 cent 5644

Cnronique neuchàteloise
Le successeur de M. Paul Mosimann au Conseil

National.
Nous donnons ci-contre une notice biographi-

que concernant M. Henri Berthoud, qui est ap-
pelé à reprendre la succession du défunt com-
me conseiller national à Berne. M. Henri Ber-
thoud est né le 17 avril 1877 à Neuchâtel. Il est
originaire de Neuchâtel et Boudevilliers. H fit
d'importantes études scientifiques à l'Académie
de Neuchâtel et aux ' universités de Munich et de
Paris, et conquit le grade de Docteur es scien-
ces à l'Université de Lausanne. Après un stage
au Laboratoire cantonal comme chimiste-ad-
joint, il entra en mai 1906 au Conseil communal
de Neuchâtel. Il est député au Grand Conseil
depuis mai 1916 et président du groupe radical
de notre parlement cantonal.

Doté d'une forte culture universitaire, M.
Henri Berthoud s'est également montré, dans
l'exercice de ses fonctions de conseiller com-
munal du chef-lieu, un administrateur très avisé,
bienveillant et impartial, qui compte de très
nombreux amis parmi ceux qui l'ont vu à l'œu-
vre. Au Grand Conseil, fl intervient rarement
dans le débat, mais touj ours avec beaucoup de
poids et d'à-propos.

Savon Cadum
,. Le Savon Cadum est fabriqué avec les MM
graisses comestibles les plus pures, et ses _m___
propriétés hygiéniques activent les fano ¦££& SS
lions de la peau. Il ne contient aucun f:„ -'_ *
excès de sels alcalins dont les effets sont __ , I i
si nuisibles à la santé dc la peau et à la «ge |I Jt___
beauté du teint. Conservé longtemps après | _ *, 1 | H
sa fabrication afin que toute trace d'hu- __ §_!'**
midité puisse s'éliminer, il est parfaitement ' _ __
sec et dure deux fois plus que les savons V tSt
ordinaires qui contiennent une forte _£_*¦_'
proportion d'eau. Il n'existe pas au . Es
monde un savon plus pur et meilleur __a_i _____
pour la toilette que le Savon Cadum. BBSwWW 

~Vft^aEMBRE DU JURY et HORS. C-NCO-Ï,-

M n i  |Arn le réputé et éminent spécialiste Her-
. uLBotn. niaire de Paris. 44. Boulevard

Sébastopol. anc* No 63, s'est enfin décidé :\ visiter régu-
lièrement la contrée. JH-30608-D 1765

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues études
et l'adaptation de la Nouvelle pelotte à compression
souple, obtient séance tenante la réduction totale et la con-
tention parfaite des hernies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résulta):, garanti d'ailleurs par écrit, et par des mil-
Uers d'attestations 

JJ^̂  C3t-l£tS-»©X"
invite toutes les personnes atteintes de hernies, efforts, des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4 h.,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa*
reils.
La Chaux-de-Fonds. 4 Avril , Hôtel de Paris.
Lausanne, dimanche 8. Hôtel de France.
IVeuchàtel. 9. Grand Hôtel du Lac et Bellevue.
Le Locle. 10 Avril , Hôtel des Trois Rois.
Lausanne. 11, Hôtel de France.
Yverdon. mardi 17 Avril . Hôtel de Londres.
Nouvelle Ceinture ventrière

Grossesse. Obésité

I_e comestible le meilleur marché,
deux fois plus substantiel que les oeufs et la viande,
et proponionellemen t deux fois moins cher, est le
CAOAO - TOBLER — en paguets plombés —. Prix
fortement réduits à 25 centimes les 100 grammes
(1/5 de livre) .

Tmnr.ri.erie COUf?VOTSTER, "Ca Chaux-de-Fond*



TOnfl »fi3»fJX- acheteur
de futailles en tons genres. —
S'adresser à M. J. Bcionnat, rue
de la Paix 63. J 0H5

Ikiâll-k Enseignement , ue-
l'IlîSailf. grés moyen et infé-
rieur. 5256
S'ad. au b-J. de .'ilmpartîal».
Cp___>tt.PC A veIld,'e Hel *
3>OIC.Ïi_9. letles neuves.
S'ad. au bar. de r «Impartial»

ubll

_T_*r_Anic k1" se cnarge-
1»Q1 IUU19» rait de terminer
grande série cartonnage horloge-
rie. Bienfacture uxigée. — Faire
offres écrites, sou» chiffres K. L.
5617, au bnreau de I'IMPAHTIAL

PEAU DU DIABLE
Pour les gros métiers, je re-

commande unes vustons spéciaux,
extra solide*. A iolder. quelques
culottes cyclistes. — Seul four-
nisseur. H. Grôtzinger, rue du
Premier-Mars 8. 52&J

Pendulettes, t̂^beauté, mouvements très soignés,
échappements emt>i»rrés rubis. —
!.. ROTHEW l'ERRET. rue
Numa Droz 129 5 .66
T-f-tl-.in.-_ A vendre tours
1VIIK3. Wolf Jahn et étaux
— S'adresser à M. P, Janner, rue
Jaquet Droi 18. 3397

I _**CCf W_**K Bonne lessiveuse
L»u991Wt«9> cherche du linge
à laver a aoinicile. Travail soi-
gné et conseiencieux. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel de Ville 67. au
Sme étage, à droite . 5080

OA-...., de PlUNTEMPS. —
_ _ _ - . l - . I P  -Petite famille habitantWUJUUI B O U D R Y , prendrait
pensionnaires. Prix. fr. 5.— par
jour. — S'adresser *La Rochette»
Boudry. 5429

Pension-Famille. _S5
quelques personnes dans bonne
pension bourgeoise. Pour les trois
repas, 90.— fr. par mois. — Of-
fres écrites sous chiffres L. B.
S414. an bureau de I'IMPARTIAI..
!__...LI...» A vendre de suiie.Meubles. «—¦. 

^divan, moquette verte, 1 lavabo
Louis XV , 8 lits Louis XV, nne
machine à coudre «Singer», 1 po-
tager à gaz. linoléums, stores,
commodes, bureau de dame, et
vue quantité d'articles de ménage
-rop longs à détailler. 4652

Sadresser rue dn Progrès 19.
ara rez-de-chaussée, à gauche.

Sc__Hiërï !̂rsmuse de déménagement.
Bons cédons avec nne gran-
de réduction : une série de su-
verbes divans moquette, garantis
fabrication soignée, plusieurs
chambres i manger riches et cou-
rantes, chambres à coucher tous
styles, secrétaires, lavabos, ar-
moires à glace, buffets de service,
tables en tous genres, bureau
américain et une quantité de meu-
blée garantis snr facture neufs et
de fabrication soignée. — S'adres-
ser à M. A. Beyeler, ameuble-
ments, rue du Progrès 19. Télé-
phone 21,46. 466*1

IktPniPVT ̂ e boîtes plaqué
iMvllVfl or, a louer fin avril.
Tous accessoires bien installés.
— S'adresser rue de la Chanel le 9A .
_ -_ - .__ -••- _ •• ____ On uemande _Achevages. 55.-̂ 5.pements, petites et grandes pièces
ancre à domicile. 5488
S'ad. au ____. de _'.I—ipartiaU

lou 2 BefflûotBu_ r,pod
ur

ratr_ :
vail suivi A domicile, pour IO 1/.
lignes ancre, Schild, avec posage
de cadrans. Indiquer prix. —
Ecrire sons chiffres T. IV. 547%
an bureau de I'IMPAHTIAL. 5472

lacttine _ Sis F0JZiïûèï:
Offres écrites avec indication du
prix et de la marque, sous chiffres
A. T. 5508, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5508

D¦ MM A  ̂vendre an piano, u n
V 8_f_ l_ l  Pota8er à gaz émaillé
I IIIIIU. et un moteur triphasé
të IIP). — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5366

Comptable sras:
prendrait, entre ses heures lous
travaux de bureaux. — S'adres-
ser sous chiffres E. C. 5280. au
bnrean de I'IMPABTIAL . 5280
111 S Nous sommes
r initial toujours ache-
I luIlBU a teurs de i plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoîsier. rue du Marché 1.

j Lmm &/ièvro
/ f / \_  fraîche et chevrette

m-m * \ ¦ à vendre. — S'adres-
ser : Recorne 26. 5516

- k̂ Jument
»̂T5B3"»» L̂ A vendre ou à
f  . ,_,-**^«iiv> échanger 1 ju-

ment portante, à terme 6 Avril.
— S'adresser Petites Crosettes 82

Rftîîftf 'K Û fuire P0lil'' Pla"
UVllliSi quer dorer et ter-
miner nos noïtes métal et plaqué
or, ponr être bien servi et à
bon marché'! A l'atelier d'élec-
troclumia Léon Perrin, flou-
rler. Tél«nhnn« 140 

Jenne personne ES
res ou des lessives. — Ecrire sous
initiales L. B., 5069 au bureau
de I'IMPARTIAL . 5069
SorlisCO IICÛ capable et ex. erl-
0C1 llùùCUOG , mentée pour tous
genres, cherche place stable. —
Écrire sous chiffres. E. R. 5523.

:<au bureau de !'__•AHTUJU 5522

Jenne fllle, p-ïïW.« __ .
connaissant la machine à écrire,
ayant bons certificats, cherche
nlace ; peti t salaire suffirait -
Ecrire sous chiflres D. B. 55-24*»
au bureau d» I'I MPARTIAI . fiS'ft

UiiS QitDK demoiselle ou
une dame Instruite pour lui tenir
compagnie et faire quelques ira-
Taux faciles de cuisine. — Adres-
ser offres écri tes sous chiffres
D. M, 5420. au bureau de
l'« impartial» , 5420
AnnPRÎlt JP ae «nagasin est de-
appi -Ul-C mandée ; petit sa-
laire dès l'entrée, — S'adresser au
Tea Stoom moderne, rue
Léopold RotH-ts 68. 5W3

Jeune fille. È&%T&i?__
ménage et au Café. — S'adresser
chez M. N. Botteron, rue Neuve
IO 55-..
lonno f l l la  On demande une
llCUliC HllC. jeune fille pour
aider aux travaux d'un ménage
de 2 personnes. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70. au 2me Mage.
R. _ .PI1_- Grossiste Aile
ucgiouoc. mand engagerait ré-
gleuse pouvant se charger des
retouches et réglages petites piè-
ces. Joindre certificats et référen-
ces. — Faire offres écrites, sous
chiffres A. Z. 5430, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 54S0

Jeune fllle. S Ŝun enfant et aider an ménage, —
S'adresser a Mme Pellaton, rne
du Soleil 3. 5261

Jeune fllle es_ itusa,nraèv9
aux

po
-

S'adresser à Mme Graber, rue du
Progrès 65-A. 5481
J-finn fil lu est aeiuanuae pourdtIUUe llllD Rj ._er au ménage et
servir au café. — S'adresser à
l'H.tel du Saut du Doubs. 5500
lonnû Alla Un demande pour

UGUllC UII.. le 15 avril une jeune
fille sachant cuisiner. — S'adres-
ser: Brasseri e du Saumon. 52 .4
innovai!. u'ecuappem.niB, ha-HtUBÏCUI bile, pour petites
pièces ancre, connaissant bien la
mise en marche et pouvan t faire
auelques décottages serait engagé
de suite. — S'adresser par écrit,
avee prétentions de salaire, sons
chiffres J. C. 5309, au bu
reau de I'IMPAUTIAI,. SUD-

Commissionnaire. iToufe":
ne fille éventuellement, est de-
mandé par Comptoir pour faire
les commissions entre fes heures
d'école. 5628
S'ad. an bnr. de r<Impar_ah

A IrtllPP pour de suite ou éuoque
fl. IUUCI à convenir, rue" Tête
de Kang76-A (Quartier du Succès)
rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, alcôve et cuisine, i" étage
d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser à. M.  A. Pécaut - Dubois,
même maison. 5476

Logement, av r̂c^de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. • Même
adresse, une chambre à louer. —S'adresser à M. Mièville, rue du
Temple Allemand 77. 5.37
Qnnn cnl A louer joli sous-sol ,OUU0-0U1. 2 chambres et cuisine,
le tout au soleil. — S'adr. rue So-
phie Mairet 5, au ler étage, à
droite. 5506
P' rinnn d'une chambre et cuisine1 1511.II egt à louer, pour de
suite ou époque è convenir, rue
Numa Droz 126. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 5477

Appartement. (_ *$nP&__ u_
convenir, rue du Couvent 1, ap-
partement au soleil , de 3 cham-
bres , cuisina et grandes dé pen-
dances, jardin potager, électricité
— Pour visiter, s'adresser è M
G. -J. Sando-, Couvent 8. 6605

Â lflllPP UD P'BIlcm et un sous-
îuuci soi. composés chacun

de une chambre et une cuisine.
S'adresser rue de la Paix 45, au
ler étage, à droi te, de 19 à 20 heu
rpg . ...187

Impressions couleurs r?__?_ïïïïla

LO(^efflent 3 pièces, est à louer
de suite. 5259
S'ad. an bnr. de -̂ Impartial»

rh-mh. _ meublée, uu noleil , a
UMUlUl O iouer p0ur fin cou-
rant ou époque à convenir à de-
moiselle honnête, chez dame
s«ule . 516g
S'ad. aa bur. de l'«I—ipartial>
Phamhnn Belle chambre meu-
UUaUlUI O. blée à louer de suite
à Monsieur. — S'adresser rue
Numa Droz, 12 au rez.de-chaussée
A droite. . 5505

Chambre. A T̂ t̂X
chambre meublée, ainsi qu'une
cave cimentée et sèche. — S'a-
dresser rue du Grenier S, au
_____ étage. 5242
i .hamhi _ oon meublée, à louer
UUaUlUI C _ dame honnête. —
S'adresser rue du Progrès 111 , au
ler étage. 5246
P.hamhna meublée, est n louer,
UUaUlUrc à Monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue du Parc
98. an 2me étage. & droite. 5228

Chambres SF F̂ÎSST**mm *m *mmm ¦ w»# QllllO, ••• O 011*0000*
rue D. Jean-Richard, 39, au 2me
étage, à gauche. 5517
r.hnmhpA 0n oftre de Bnile *V/uaillUl G. monsieur ou demoi-
seUe sérieux, ayant place stable,
une belle chambre meublée, ex-
posée au soleil. Prix modéré. —
S'adresser au magasin de cigares.
rua dn Parc 1. 5576
r .hamhpp a Alouer ueùx oùaùi-
UUaulUlCD. bres indépendantes,
meublées on non, an soleil et
bien situées. — S'adreser 4 Mme
Krebs. rue dn Manège 20. 52H4
P,hamhpp A louer de suite
UllalllUlC. grandechambremeu-
blée, au soleil. — S'adreeser rue
Léopold-Robert 2, au Sme étage

5278

[.omniaûllo seule, de toute no-
UeUlUlSBUB ralitô. solvable et
travaillant dehors, cherche à louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, un petit logement de 1 ou 2
chambres aveo cuisine. — Faire
offres par écrit à M. h. Monnier.
rue Jacob Brandt 8. 5672

On demande à loner __ ;'_&
ou époque à convenir, une cham-
bre meublée et exposée au soleil.
S'ad. su bnr. de 1" «Impartial»

| 524/

On demande à loner b̂re.
au centre des affaires , un appar-
tement de 6 pièces, dont si pos-
sible 2 devront être indépendan-
tes. — S'adresser sous initiales
A. G . 5288 au bureau de I'IM-
PAR- IAL .  5388

Chambre t̂S;"̂robuste, demande chambre et
pension chez agriculteurs. • Faire
offres écrites , avec prix , sous
chiffres H. D. 5409, au bureau
de l'Iu»AitTiAr. 5499

On cherche ^̂ Sser Recnrnp IU, 

A T._ nf.iin u,1° poussette forme
ÏBUU1 a charrette fr. 15.- ;

une chaise à transformation, fr.
12'.— et 1 bercelonnette f. 10—.

S'adresser au Magasin de Ci-
gare L. Sclielling, rue Numa-
Droz 100. 5492
_ à\n eu bon état, à vendre. —ID1V S'adresser rue D.-P.-Bour-
quin 21. au pignon, après 6»/ ,
heures du soir. 5387

VAlrt d'Homme est à vendre d'oc-IvlU oasion. — S'adresser rue
de la Charrière 41, an 2me étage
a droite . 5556

A U. nripo ttn fourneau porta-«eUUn; tif, une baignoire
pour enfant, lampes & gaz. le
tout en bon état. — S'adresser
rue Jacob-Brand t 0, au 8me éta-
ge, à droite . 5814

A V AIM- PP un potager combiné.IGU Uie ga_ et combustibles,
à l'état de neuf. —S'adresser ehci
Ai. Wilhelm Kûbler, rue de la
Paix 95. 5684

DîflPP * veudre uu dîner deL'iiiul, 12 personnes, pocelaine
blanche, filet or, avec tous les
services. Pressant. — S'adresser
rue des Jardinets 1, au Sme étage,
à gaoeha. 6600

A
upnHnn nne joue poussette
ICUUI C sur courroies, et

une charrette ; état de neuf. —
S'adresser chez M. Matthey, rue
Mfliive 14. 55 .8
PAllQCPt.P ¦*¦ venure belle pous-
f UUûùCllC. sette anglaise ; bas
prix. — S'adresser le matin, rue
Léopold Bobert 56 A, au 2me étage,
à gauche. 5489
VrAIn A vendre un vélo de da-
ÏCIU. me. ayant très peu roulé.
— S'adresser rue de la Charrière
7  ̂ " 5455

Â vanripû a poussettes en bon
I . U U I C  état, dont une de

chambre et nne sur courroies. —
S'adresser rue Numa Droz 58. au
pignon, à gauche. 5512

1 \TAin routie r, élat de neuf, est a
lOlU vendre. — S'adresser à M.
Léon Juilierat , rue du Nord 5P.

A vnnrlno de suite pour cause
ÏGUU10 _« départ. 1 lit com-

plet crin animal, une table carrée
(bois dur), l potager à bois aveo
barre jaune, cocasse et bouilloire,
1 dit à gaz. une lanterne. 1 bureau
à deux corps, 2 lampes électriques
de cuisine. — S'adresser chez M.
Maurer. rue de la Charrière 23,
nu Ipr plage 545 .

Machine à coudre, neeuf _ .
à vendre. 5»73
S'ad. au bar, do .'«Impartial»

A VOnrlPA deux vélos pour bom-
ICUUIO mes, marque c Tor»

pédo » , complètement neufs. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88.
au Sraa-étagR. 5290

V_ ln de uame est a venure. —
lulU S'adresser A M. A. von All-
men» Robert, rue de la Prévo-
yanca 102 . S281

A VPndPP Poar cause de llè*"
IvUUI b] part, un mobilier

complet . Pressant. -'Î277
S'ad. au bur. de INImpartial»

A
nnnrlna outils ue |_ ruin , veio
ICUUl C Peugeot, machine a

coudre, charrette, une collection
de livres, cannes, exerciseur. —
S'adresser rue Numa Droz 19, au
ler étage a gauche. 5209

a t._ni.Pu ane »abla ovale, un
ICUUl O buffet à 2 portes, un

berceau d'enfant (10 fr.). un ré-
chaud à gaz. — S'adresser le soir,
après 5 heures, rue des Fleurs 7,
an 3me étage. 5279

A v .  n rira am poussette de
ICUUI O chambre, une chaise

d'enfant et un traineau. — S'a-
dresser rue Numa Droz .21. au
nienon. 5627

qui, par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement ue sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1 50 en tira-
ores-poste, franco. 32761-D 3446

Institut médical du Or Rum-
ler, Genève. 453, Servette.

HWfttWWHW ttM

On demande
à louer

pour le 30 avril 1934, un 56«

appartement
d'au moins 8 chambres, chambre
de bains, de bonne, avec. Confort
moderne, et situé au centre des
affaires. — Faire offres écrites
sous chiffres H B, 5522. au
bureau de I'IMPABTIAL . 5622

;œ»_H:_ _̂w»-a>i§i - _ssj_:_ _̂___s_̂ __:*€i>iw__. _̂»_t(S ie plus Dfllf tff Si! RV?îlî _fMflï 9?l_9flR l»nj»i:i|iJ9 ] - m_w®'3PJW«J_«__E____ w__c»s f^̂  
«¦-¦̂ **

""ai I»KllUWKB«K _l
«4-__W__ ]̂»_-l*0___*___a_:ci»_W___® — __BJ_1SI€^«J___« n̂eï 22, lEOPOlP-ROPERT, 22 

•yylBKS-'̂  j_f  T ï 1 __~ *̂__***4i_r ___________ -x».̂  ¦*_&^^____________ r  ̂ *^ v̂\- ^A **__ r^̂ *̂* *K Js ŶL^^mv̂ ^ '̂ _r* 1
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.080

Obligations
(Bons de Caisse)

pour nne durée de 4 on 5 ans ferme

411 0!
12 [O

Ces obligations sont remboursables à échéas ces Uses
elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa eharga h timbre fédéral if émission
Elle bonifie sor

LIVRETS DE DEPOT
an intérêt de

4°|0 iomi- wsmm fe _. flJH-

rm Tm Mm JF.
Mise en garde
TÉLÉVOX
Société pour la Fabrication et lo Commerce d'Ap-
pareils de Télégraphie ot de Téléphonie «ans fn

à Neuchâtel
informe les constructeurs et vendeurs d'appareils de télé-
phonie sans fil , qu'elle est seule concessionnaire pour la
Suisse, de la fabrication et de la vente des appareils faisant
l'objet des brevets délivrés à la Compagnie Générale de
Télégraphie sans fil et à la Société française Radio-Elec-
triqne, a Paris. Elle leur rappelle les dispositions de la Loi
fédérale sur les brevets d'invention (art. 38 et suivants), en
les rendant attentifs aux conséquences civiles et pénales
qu'entraîne l'inobservation de ces dispositions.

Tous les appareils mis dans le commerce par la Société
portent la marque «TÉLÉVOX »

Neuchâtel. le 28 Mars 1923. 5594

Le plus beau Cadeau de
Pâques

The Kandy
le crayon toujours taillé et qui

dure plusieurs générations S362

Librairie Henri WILLE

GoBTertore excellente
GmxmmÊtjo Oc H) <&-_$

n_ftn_ti contre lo grcio
li__tHIWe contra \m ouragan
flO-toM__t« «xSàrteWtt

m*t ta«Mto>
ton marché *_sr__blMir«ll
_ov«tam«nt» ImptrtnulWt»

(te sWoodt *A parait

Fondé en 1003
Vente totale plus de 15 millions d.
mèlres carrée. ja-1446-z 4503

Le Meilleur
poar les soins rationnels de
la beauté et l'hygiène de la
pean est toujours le

Savon ai Lait île Lis
Bergmana

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

Ernest Monnier; P. Vua-
gneux.

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

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

Droz 93.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. . Dumont,

Léopold-Hob. 13.
Jacques Heimerdinger. coif-

feur, rue Léopold-Robert
19. JKlSSlz 4551

LOÇA L
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10, au ler étage. 13500

Propriété â vendre
à Rochefort

L'hoirie de M. ïtod. VVullIe
min offre à vendre , de gré a gré,
la propriété qu'elle possède â
Rochefort , comprenant : grande
maison d'habitation (ancien hôtel
de 15 chambres). 4 logements,
grand local et remise, avec envi-
ron 80.000 m8 de terrain , en na-
ture de près, champs, jardin,
verger et bois à proximilé. —
Conviendrait pour pension ou
industrie. Prix francs 35 OOO.—
S'adresser pour visiter a M. F.
Màgnin à Rochefort , et pour les
conditions è M. Vuillemin , Paix
67, à La Ghaux-de-Fonds. ou au
notaire Michaud à Bôle. 5010

»__.-N7XS
anx jflijun laleai.
Apprentissage pour

monteurs de bottes.
R reste encore O places dis-

ponibles pour la classe d'apuré:. -
lis-monteurs do boitas au Tech
olount Les inscriptions doivent
nous parvenir au plus tard pour
ie 5 avril Passée cette date
elles ne pourront plus être prises
en considération. 5178

Le bureau ds la F.O. U. H.

CADEAUX POUR PAQUE S
PHOÏO-HAIJL

^^^\ M. RACINE

S / \  %Ç I d'appareils
j § f * *% >» £Ê_%. J1 Photographique*]

"m X». . '' "•̂ BËlfch-̂ L Âf ^
es meiU eures

^^^^^^^2sf»i__î  ̂^  ̂ Leçons gratuites ,

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
Meubles «le styles et ae Bureaux

CHS OGHSNER & H. RIESE N
25% Rue LéopeBcS Robert, 254 ¦'

TÉLÉPHON E 23.36

Réparations et Transformations
de tous genres de Meubles 1516

Seésialité de VITRINES poar Société»



La dix-septième
NOS CONTES

— Tu vas voir comme c'est simple, dît Grim-
Mot Le pavillon où se trouvent les papiers est
«itué à la lisière d'un bois. Le colonel, que des
affaires de ba plus haute importance retiennent
pour le moment en Amérique, l'a confié à la gar-
de d'un vieux serviteur. OT, cet homme, soup-
çonnant le facteur d'appartenir à la bande des
hommes verts, descend lui-même tous les ma-
tins chercher le courrier à la gare. Le grand
chef a donc décidé de l'attendre sur la route, de
remmener en auto mort ou vif , et d'aller ensuite
faire tranqufllement son petit travail au pavillon.
Tu piges ? L'endroit se trouvera sans difficulté.
Ce <pÀ m'embarrasse, ce n'est pas le coup à faire,
td ceux qui le feront C'est le falot personnage
dm vieux gardien, qui n'aipparaît que pour se
faire tuer ou enlever. Il me faut un type qui soit
un peu ià, et qui sache se défendre. Tu com-
prends, — un ancien militaire, un chien de garde,
confident des terribles secrets de son maître !
Mets dans ce rôle-là une gourde de figurant, il
se laisserait zigouiller comme un veau. Embau-
che un professionnel, en avant le chiqué. Et le
chiqué, moi, ça me dégoûte. Je ne me suis pas
mis au ciné pour faire de la comédie mondaine.
Le ciné, ça me va, parce que c'est de la vie.
Alors» sais-tu à QUOI fai pensé, mon vieux ? A
attaquer carrément un brave passant qui ne s'y
attendrait pas. Bien entendu, on ne se confiera
pas au hasard. On se renseignera. Et si la chance
nous favorise, le client se défendra comme un
beau diable. "Voilà le ciné, mon vieux ! La vé-
rité, le naturel, le j eu sincère et convaincu. Quoi?
Ta n'es pas de mon avis ?

— Dans un sens. Mais si tu tombes sur un
froussard qtri appelle au secours, ou sur un cos-
taud capable de bousculer carrément les co-
pains?

— Ds seront trofe, sans compter toi, qui fais
le v-comte. En outre, ça se passera à six heures
du matin, et ça durera trois minutes. Après quoi
on allongera un beau billet de cent francs au
Monsieur, qui s'en ira tout fier de l'aventure.

— Choisissons toujonss l'endroit, on verra
***** « » «

Pour la connafesance des environs de Paris,
le metteur en scène Orimblot et son collabora-
teur Chandoi en auraient remontré au cambrio-
leur le mieux documenté. Aussi, en trois j ours,
le lien de l'enlèvement était-îl choisi et l'on
avait même fait une petite répétition sur place
avec tous les personnages, moins la victime, bien
entendu.

Ce fut à Tamara du 15 Juin que la chose se
passa- A cinq heures trente-cinq minutes exac-
tement, une belle limousine de 20 HP arriva par
la route d'Etampes et après avoir traversé Cha-
maraude, remonta le chemin qui longe le mur du
parc jusqu'aux abords de Gillevoisin. Un peu
avant le petit pont sur la Juine, la voiture s'en-
gagea sur la gauche dans une prairie entourée
de peupliers. Cinq personnages en descendirent,
et l'opérateur se mit à préparer son matériel
Pendant ce temps, Grimbiot rappelait à chacun
ce qu'il avait à faire.

— Attention à procéder par ordre, et sans
nous emballer. Nous avons trois scènes : l'agres-
sion, l'enlèvement et la fuite de l'auto. Mon vieux
Gustave (il s'adressait à l'opérateur), tu vas
t'installer au bord du chemin, là, à droite. On
te verra ? Non, on ne te verra pas, attendu que
Monsieur et moi nous nous tiendrons debout de-
vant ton appareil jusqu'au dernier moment. Le
survenant verra deux individus en train de cau-
ser ou de se donner du feu, il ne songera guère
m cinéma» Du reste, A n'en aura pas le temps...

Durant qu'à deux pas de son domicile on "pro-
cédait à ces apprêts tragiques, M. Mitoranet,
principal encaisseur du Crédit Parisien, ayant
embrassé son épouse et tiré derrière lui la grille
du j ardin, s'engageait sur la route.

Le hameau, peuplé de petits bougeois tran-
quilles, dormait encore son plein sommeil. Deux
ou trois coqs se répondirent d^une cour à l'autre,
des merles sifflaient dans les chênes, et M. Mi-
tonnet jugeait la vie belle.

Cependant, comme il arrivait en vue du pont,
Il éprouva une certaine surprise en apercevant
deux hommes arrêtés au milieu du chemin. Il
ajusta ses lunettes, vit des gens de bonne mine,
et conje ctura qu 'il s'agissait de Parisiens à la
recherche d'une villégiature pour la saison. Peut-
être allaient-ils l'interroger ? Il réintégra ses lu-
nettes en leur étui, se boutonna, rectifia sa cra-
vate et traversa le pont avec dignité.

A oe moment, un des deux hommes, se détour-
nant (**e son compagnon, j eta sa cigarette comme
s'il se disposait à aborder poliment le passant.
M. Mitonnet eut à peine le temps de voir le
geste et de discerner l'intention : il sentit un
cache-nez de laine s'abattre »u. son visage et
une échine vigoureuse s'adapter à la sienne avec
un subtil effort de pesée. Toutefois, cambrant les
reins de toutes ses forces, il sut demeuré rivé
au sol et eut le temps d'envoyer un coup de pied
qui, nonobstant le manque de champ, sut fort
bien atteindre son but , et mettre le visage de
l'agresseur en contact immédiat avec le mur du
parc de Chamarande. Cependant , les deux com-
plices venaient à la rescousse et s'efforçaient
d'empoigner les bras de l'excellent M. Mitonnet.

— En avant , cria Grimbiot. Ça biche épatam-
ment ! Tourne, mon vieux Gustave, tourne sans
t'arrêter. Tu parles d'une bande qui serçu

Le reste de la phrase hd resta dans le gosier.
M. Mitonnet s'était fendu, avait fait volte-face,
et d'un mouvement plein de grâce, avait lancé
son godillot au visage du metteur en scène. Puis,
sans hésiter, se fendant de nouveau, il se pré-
para à en servir autant à son acolyte. Heureu-
sement pour celui-ci, le vicomte, abandonnant
son expectative, se précipitait sur le terrain de
l'attaque.

— Mais, nom d'un chien, Monsieur, arrêtez-
vous donc ! En voilà des manières ! Ne voyez-
vous pas que c'est du cinéma?

— Cinéma ou non, vous vous êtes trompé d'a-
dresse ! On ne la fait pas à un ancien de Join-
vïlle, et si vous en redemandez, il en reste pour
les amateurs. Voyons, à qui le tour de ces mes-
sieurs?

— Merci Men, fit Grimbiot dont le nez ruisse-
lait. Vous pouvez constater que l'on ne vous
monte pas le cou. Voici Gustave, qui a eu l'hon-
neur de tourner cette scène mémorable, et M.
Chandoi, qui fait le vicomte. Nous avons voulu
j ouer nature. Ça n'a pas réussi cette fois-ci, et
c'est tant pis pour vous, car vous auriez pu ga-
gner cent francs en trois minutes. Maintenant,
laissez vos pieds tranquilles, s_ vous plaît-
moi, j e ne joue plus.

Comme ses agresseurs riaient de leur décon-
venue, M. Mitonnet, redevenu le petit fonction-
naire bien stylé qu'il était d'habitude, se disposa
à faire des excuses.

— Voiîà, dit--, je suis au regret Si ces Mes-
sieurs m'avaient prévenu, c'aurait été bien vo-
lontiers. Moi, n'est-ce pas, n'étant pas prévenu...
en avant la dix-septième ! J'étais le premier en
chausson, à Joinville (classe 87, cher Monsieur)
et soit dit sans forfanterie, il n'y en avait pas
beaucoup pour exécuter comme moi la dix-sep-
tième leçon. En garde ! coup de pied brisé en
arrière ! Dzig ! Cou de pied bas à droite, coup
de ipied bas à gauche ! Fric ! froc I Volte face
en arrière ! Coup de pied brisé. Ma parole, je
n'ai rien oublié, — et si vous voulez qu 'on re-
commence un de ces matins, sans faire mal à
personne, bien entendu...

— Jamais de la vie! répondit Grimbiot avec
conviction. J'en ai assez d'utiliser des amateurs !
Ça n'entend rien à l'art dramatique, et ça exa-
gère tous les effets.

Sans insister, M. Mitonne, satua poiiment et
reprit le chemin de la gare. Gustave rangeait
son moulin à images. Les agresseurs se frot-
taient les membres. Grimbiot, soucieux d'avoir le
dernier mot, se tourna vers le vicomte :

— Tu paries d'un ballot, <_t-_, avec sa dix-
septième ! - ~ f i

Michel MAUBOURG.

Conduite à tenir
contre les angines

Qnëf te que soit la nature de l'angine, le ma-
lade dewa, quatre ou cinq fois par jour, se
gargariser avec une solution aussi chaude que
possible d'eau boriquée, de chlorate de potasse
ou de soude à 3 pour cent, de phénosalyl à un
demi pour cent. Chez les enfants qui se garga-
risent mal, on remplacera le gargarisme par de
grands lavages de la gorge faits à l'aide des
mêmes solutions contenues dans un bock placé
à un mètre environ au-dessus de la tête de
l'enfant La canule ne sera point en verre, trop
fragile, mais en caoutchouc durci. A chaque
séance, un derrriHlitre devra être employé et
la tête du malade sera légèrement penchée en
avant pendant l'opération.

Dans rintervaËe des lavages» oo procédera à
des attouchements de la gorge, avec un tampon
d'ouate imbibé soit d'huile goménolée, soit de
glycérine faiblement iodée.

Le régime alimentaire sera celui de la diète
mitigée de lait de potages, (fœufs et de légu-
mes en purée. Au début de Fangine, S est sou-
vent utile et même 'nécessaire de purger le ma-
lade.

Si Ton a eu la précaution de faire procéder
à un examen bactériologique des mucosités re-
cueillies sur les amygdales ou le pharynx et
qu'on soit en présence d'une angine diphtérique,
fl y aura lieu de recourir à des soins un peu
spéciaux.

Tout d abord, le malade sera isolé, Les ob-
jet s qui lui appartiennent ses vêtements et son
linge devront être désinfectés. Les personnes
qui le soignent agiront prudemment en se fai-
sant injecter, à titre préventif, une faible dose
de sérum antidiphtérique. Ce faisant elles se
prémunissent contre la possibilité d'atteintes
ultérieures. Quant au malade lui-même, il rece-
vra, à dose élevée, ce même sérum. Il n'existe
à cette règle qu'une contre-indica>tion : l'asthme.
Lorsque l'injection est décidée, il convient de
mettre à la disposition du médecin qui dort la
Pratiquer, de l'alcool, de l'éther et une lampe
à alcool Ces objets lui serviront à assurer l'a-
sepsie de fa peau du naïade, au point d'injec-
tion, et de la seringue utilisée par lui.

On injecte, en moyenne, S à 10 centimètres
cubes eu 24 heures chez le nouveau-né et jus-
qu'à 3 ans, 10 à 20 centimètres cubes jusqu'à
dix ou douze ans. et Z1 centimètres cubes à par-
tir de cet âge. Dans l»s cas graves, on peut
doubler toutes ces doses. Si le mal est teftace, si
la gorge se débarrasse lentement des fausses
membranes ou des ex-udats qu'elle sécrète, on
peut, perdant le temps nécessaire, répéter les
injections quotidiennes, parfois pendant toute
une semaine, mais c'est exceptionnel. D arrive
pai fois qu'arrès l'injection de sérum, on co*"*-

tate des éruptions cutanées ou l'apparition de
douleurs articulaires. Ces accidents ne compor-
tent généralement pas de gravité.

Il peut arriver que," dans le décours de la
maladie, apparaissent les symptômes d'une pa-
ralysie du voile du palais attestée par le na-
sillement de la voix, Dans ce cas. il faut con-
tinuer les injections de sérum tous les jours
ou tous les deux j ours, même si l'angine est
guérie.

Les angines phlegmoneuses sont celles qui
s'accompagnent d'abcès dans la paroi même du
P-orynx. Ellies comportent Intervention chi-
rurgicale, lorsque le pus ne s'évacue pas par
une ouverture spontanée autour de l'amygdale ;
cette évacuation es. de règle dans Fimmense
majorité des cas.

B est des angines chroniques qui nécessitent
surtout chez l'adolescent, l'ablation des amyg-
dales. Chez l'adulte elles comportent le 'séjour
dans les stations (féaux sulfureuses telles que
Cauterets, Eaux-Bonnes, AUevard, Bagnères-
de-Luchon ou Saint-Honoré. Dans tous les cas,
il convient de suspendre l'usage du tabac et
la consommation de l'alcool.

Rimons les bêtes
Je regardais, _ y a quelques jours, étendu

sans vie au bord d'un fossé qiri longe la maison
villageoise où j e me suis réfugié, le corps d'un
grand chien de berger, les yeux vitrifiés, la
langue pendante, écrasé par une _ndi_éreute
automobile.

En attendant le cantonnier qui allait f enter-
rer, les commères de la commune, disaient leur
mot Et je vous assure qu'il n'était par ten-
dre pour la gent canine.

La femme de l'avoué, en passant s'était
écriée : « Oh ! la pauvre bête ! » II n'en fallut
pas plus pour déchaîner le rire des femmes.
Quelques hommes même haussèrent les épaules
pour faire sentir qu'ils , ne comprenaient pas
cette pitié pour un chien.

« Qui n'aime pas les bêtes n'aime pas son
prochain », disait un vieux dicton.

Cependant, ce dicton trouve son application
dans tant de drcon&tances q-u'il peut passer
pour un acte de vérité.

Toutes ces commères qui, tout à l'heure, dé-
ploraient qu'il y ait tant die chiens dans le pays.et qui les disaient sales, puants, puceux, dan-
gereux même, rentreront dans un logis en dés-
ordre ou balayé à la va-vite, et après avoir
bavardé quelques heures au coin de la route,
n'auront plus le temps de faire ta soupe de leur
mari, ou la feront mal, et quand celui-ci rent-
trera, elles s'efforceront de lui chercher chicane
afin d'éviter des reproches mérités.

Les enfants, au retour de l'école, recevront
force taloche pour une tache à leur tablier ;
la vie familiale sera transformée par elles en
un enfer qui conduira Thomme au cabaret et
désagrégera le ménage.

« Ce qu'il' y a de meilleur dans l'homme, c'est
le chien », a dit Daumier. C'est un amusant pa-
radoxe. Cependant, il faut dire, puisque nous
savons que chaque créature a sa raison d'être,
et peut devenir l'élu d'une entité mystérieu-
se, le réceptable pensant et agissant d'une hu-
manité déchue — qui sait ? — que le chien,
ce compagnon aux grand yeux de clarté et de
rêve, a droit à notre amour. Les commères qui
tout à l'heure le vouaient aux gémonies pour-
raient prendre sur lui des leçons de dévoue-
ment, de courage et de fidélité.

Est-il une créature au monde, après Dieu,
après l'homme, qui mérite d'être aimée plus
que le chien ?

De tous les animaux, c'est celui qui nous tou-
che de plus près, qui vit notre vie, qui partage
nos joies et nos peines, et qui sait en manifester
du contentement et du désespoir. Le chien Bt
sur la figure de son maître l'ambiance des évé-
nements. Quand un deuH l'afflige, il le sent.Il hurle à la mort, parce qu'il la sait cruelle. Ilj appe et frétille quand un sourire claire la mai-
son d'une joie fugitive.

Nous n'irons pas jusqu'à rappeler f histoire du
« convoi du pauvre », rendue célèbre par la
chromo-litographie ; c'est peut-être une légende
touchante que celé de ce chien qui suit le cor-
billard de son maître, mais nous savons pour-
tant des chiens qui se « suicident » — parfaite-
ment, c'est le terme — près du lit de leur maî-
tre, refusant toute nourriture et poussant des
cris plaintifs, comprenant que celui près duflnel
lis vivaient n'est plus là pour les canesser et leur
donner la pâtée.

On comprend que certaines gens se rendent
odieux par leur amour exagéré des bêtes. Il
est des vieilles personnes, au cœur desséché,
qui ont raté leur vie et qui ne connaîtront j a-
mais le bonheur du foyer. Elles ont reporté
leur soif cfa-fEection sur des chiens, des chats
et des perroquets qu'elles traitent mieux que des

enfants. On peut plaisanter leur manie, on peut
les inciter à ne pas oublier les pauvres et les
bébés qui souffrent du froid et de la faim, mais
il faut montrer encore là de l'indulgence. Chacun
se taille la petite part de bonheur qui lui con-
vient et si les bêtes ont pu procurer quelques
heures douces à ces déshérités de l'existence, il
faut encore rendre grâce aux bêtes.

La vérité, c'est qu'a faut accorder aux ani-
maux la protection que les forts doivent aux
faibles, qu'il faut savoir en tirer le meilleur
parti sans jamais les brutaliser ou leur faire du
mal- Ce sont des créatures inférieures, soit —*
bien (.ue certains chierus dépassent certafins
hommes au point de vue intellectuel, — mais
ce sont des créatures qui possèdent nos qua-
lités sans jamais avoir nos défauts. C'est par
là qu'elles nous sont supérieures, c'est par là
qu'elles ont le droit de vivre sous notre pro-
tection. \

_______ £** I®__-L»«__^
Apr ès les bals et les réunions qui ont f avorisé

les rencontres heureuses, sont venues les f ian-
çailles et c'est maintenant la f ièvre des derniers,
pr ép aratif s du mariage.

La saison exerce son inf luence sur les robes
de mariées, qui vont se f aire ces temps-ci dans
une note p lus légère et avec une tendance à la
simp licité. On voit beaucoup moins de tissus
lourds et somp tueux, moins aussi de ces brode-
ries brillantes, qui n'étaient p as  dans la noie d'eu
légance sobre aue réclame semblable parure
p our conserver son p lus grand charme. Aussi
emp lote-t-on de p réf érence les crêp es légers,
qu'ils soient de Chine, mat ou Georgette; Us
sont d'ailleurs précieux dans les larges par t i e s
p lissées dont s'ornent ces robes ; ils se prêtent
admirablement aussi aux drap és qu'on choisit
encore beaucoup, Us semblent f aits p our s'en»
rouler en ceintures écharp es comme on en ap er^
çoit de si jo lies. Ces ceintures maintiennent éga-
lement le corsage long et soup le, p ermettant un
eff et enroulé sur les hanches tout à f a i t  gra-
cieux et retenant t amp leur de la j up e qui se
porte en avant. Notons que ces deux mouve-
ments sont la caractéristique de la mode da
j o u r .

On évite les bouquets, les lourdes attaches
f leuries sur la toilette de la mariée. Cette gar-
niture est p arf ois supprimée ou bien très allégée,
mais ce qui n'est p as  sur la robe se retrouve
aux bras de la j eune épouse qui tient couchée
sur tun -Veux une grande gerbe de f leurs natu-
relles.

C'est alors dans la co if f ure  que se réf ugie lu
classique f leur à"oranger mêlée souvent d'un peu
de j asmin et disp osée soit en diadème, soit en
guirlande retombant en f rang es sur les oreilles.
On la voit également en p etites branches rete-
nant le voile, entourant le chignon derrière et se
terminant en ^amincissant sur les côtés.

Les souliers sont de satin ou de p eau mate et
Je gant le p lus j oli est le p lus  simple : gant de
Suède que Von porte p lus ou moins long selon la
f o r m e  de la manche, mais qu'il f a u t  p lisser un
p eu sur le p oignet. La mode a remis en f aveur
ce détail de la toilette f éminine : c'est f ort heu-
reux, car il prête à l'ensemble un cachet de
grande distinction.

CHIFFON.

I L A  
CIGARETTE VI RGINI A i

présente h particularité de s'aitaoher le fumeur à demeure. C'est pourquoi les produits ide la maison W. D. & H * O. WILLS ont une renommée universelle et peuvent Is'obtenir dans le monde entier, notamment les cigarettes : 1
Wllls „IKIIE_ CASY1CS" en Ww. 1.3© par SO _». I..OOEHI riAKC" mm Ww. '*- par SB© ¦». 1En vente dans tous les bons map-asins de tabacs. JH-aao«8-D 1M0 Jl



«>•- . JE3D GIRARD
V l_ ^_2Jï PEDICURE

-AuScsâ?/ DIPLÔMÉ
t Ŝf T m Y P̂Z/ m9Jm.mtmZ SB
NUÉwrtV Les cors aux

w B̂ m pieds sont enle-
m__p vés en 1 séance
___f sans doalear

4_ JB»_» Massacres
à t** Ventocses
•*. Soinsdel«»ordre

Reçoit de l 1/» a 4'/i - Ce soir sur
rendez-vous. Tél. 5.50. 4761

Foin
La Société d'Agriculture

avise ses membres qu'elle a en
dépôt une certain» quantité de
foin, qu'elle détaille aux meil-
leures conditions. -— S'adresser
au secrétaire. M. H. Perrenoud,
Hôtel de la Balance, qui fournira
tons les renseignements. 5386

r«ur J_ _ >juur u eie, a louer

bel appartement
de 3 chambres, aux environs de
la ville (non meublé). — S'adres-
ser au notaire D. Thiébaud,
Place de l'Hôtel-de-Ville , La
Chanx-de-Fonds. 5520

magasin
A louer un beau magasin. Ba-

lance 16, éventuellement avec
appartement. — S'adresser au
notai re O. Thiébaud Place de
l'Hatel-de-Vilk . 5168

A &OVER
pour le 80 Avril, ou époque à
convenir, P-306Î.4-G 396S

bel appartement
de 4 chambres, cuisine, salle de
bains et dépendances. Service de
concierge.— S'adresser à M. B.
Cb—Utine. me Léanold-Robert
58, »*émm.

ra ta
[BANQUE PERRET & C1E

S, fil» Lfc>pol_ -8(>i.frt Lt CHAUX-DE-. DIDS Bus léopold-Bobert , 9

^ve^_. lLd„f..:^_.!M;coura"t, Osioe de Dégrossissage
plus favorables. 18' rtt° *Î_L Qrenl'8r

Escompta et Emsalsienint d'effets jetât 8t tau fa _____ pf.ji.tiz
sur tous pays. en Lingots. Barres,

CbêqilW St tl-ifas sur toutes Monnaies, Déchets, ete.
places importantes. fente d'Or, Argent et Platine

Changea de Monnaies et Billets préparés à tous titres,
de banque étrangers. qualités et dimensions

Eiftuiin d'ordres de tarai Ï^^Z^ÎÏ?»?? bo1'
sur les places suisses D1_ '̂_ b_i°„u''_ r!1'r

ei_rrtr_-_
et étrangères. Plaques argent pr cadrans-1 _i.i _.uB-l-=.. 0

_ 
fl

_ 
00ur dorear8-EnKlSSeœent de eonpons. Paillons or et argent. 866Sp .gj g

Emplojée de Bureau
bien au courant de la rentrée et
de la sortie et des travaux de
bureau en général , serait engagée
par Fabrique de la place. —
Faire offres écrites, sous chiffres
F. H. 5499, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5495

•employés
et

bons Ouvriers
recevront habillements com-
plets sur mesures, A crédit,
faits par tailleurs de premier or-
dre. Discrétion absolue. — Ecrire
Case postale 1757 1, Hôtel de
ville. 4977

Régleuse
consciencie.. . pour petites et
grannes nièces , plais et Breguet,
cherche travail en fabrique
ou à domicile . — Offres écrites
sous chilîr .s K. L. 5633, au bu-
reau de I'IMPAR TIAL. 5633

Ctioucrouî e
de Berne

par seilles de 95, 85. 50 et 100 kg.
à prix modérés

nemonB Sïlin
fabricant de choucroute

Burgistein (Berne)
£8» TJéléptew» 8m.

LE PROGRÈS
SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS

«*«__ !»lia- rcf^mnae Mo S06

Ea Chaiix-dc-fom»-!»
Effectif de la Société an 31 décembre 1933, 1475 membres. '
lia Société assure toutes les personnes, des deux sexes, habitant

la Commune de La Chaux-de-Fonds, âgées de 18 ans au moins et
de' 40 ans au plus, en bonne santé, pas de certificats médical pour
l'entrée. oOaj

Bile assure en trois classes, soit : __re classe, fr. 3.— ; 2__e
classe, fr. 6.— et Sme classe fr. 9.— par jour. Les malades ne sont
«mais abandonnés.

Pour tous renseignements, s'adresser aux membres du comité
«•dessous: MM. G. Hugnonin. Président , Charrière 10.

K. Naine. Caissier. P.-H. Matthey 38.
J. Mamie, secrétaire, Industrie 13.

. ' . ' • ¦ • "• ' 
Jfcg ______________

€_ _ _ _ _& Le crochet X
Pli " —Ht (exigez le véritable suédois)
I ffliP f̂ ilil-v os*f* Ie m°yen Idéal pour fixer
\ m_<_( Sf les *ta*>leau:E sans abîmer les
>|HM| __§-.¦ tapisseries. Sécurité absolue.

«1 N. & 0. NDSSLt SUCC.
HH| La Chaux-de-Fonds

5497 7, Rue du Grenier, 7

Une révolution provoquée pas*
—M—F » M A J I €  fe ~*-9@___i_i
dans la teinture ménagère, pour teindre à froid
Ls ctMbre Mirtcre p»- .. Use teinture _rfi__ _- ntr-
risient». U«e «mie y_ _*5s. nillcrae, dont les réj-lt-O,..
oçinlio* pour l__* /J T ^̂ . Mesdames, nu «tonneront.
drt *t nettoyer iol /ff v̂\_ Désornwîs, «eus pourrez, sans.même e» ï «Un» / f  - "̂iS. peine, sans crainte d'Insuccès,.lea. En unes /# _OÇ \ i presque Inslsnisntarat et unt-
m*ac *± «oa. / /  KJf .<» f j_\ tesslrage préalable, teindre vons-tes étoiles, / #  gC_J Jr£/A~ mêmes vos lissira sans les faireto_ Ua- /f  V _* •i_YJ_W bouillir, sans ajouter ni set, aimm, / #  *#&fj r "tmim , c'est-â dire sans les «M-

/«  ' / j&  mer- Que*9,ie conseil qn'on puisse
.x__5Lr-»3v . -¦ JMW vous donner, • Majic > denunde a être;

y_ **̂ *i_K -̂a- V_8r essayé. Fort de sa supériorité, Il sali qu'il
Aâ _VfjP§"\ j __ T ***** adopté. * Ma. c . sr fait en 49 coloris

/ f f l  /__ *f -̂__!""_fir nusoce _ la mode Imode d'emploi lac.e snr
CS_vL \ "* ___ul_  ̂ chaqo» paquet). Un seul paquet de >M aj<c> sul*".P^S-S- _S_Br B< S **" 'e11"3"1 300 gr. de Basa. (Prix I tr.) Pour
< ^̂ »lê^ù__i3__r ""to** claires, il ne faut jamais employer nne
\. »l_î _VjQ_r quantité d'eau supérieure _ 2 verres par paquet.

X. _̂X" __T * Malle », gr.ee _ sa supériorité, à aa qualité
N. jMHr trréprocnable. a obtenu partout où il a été exposé (enN T̂ R̂ r922> notamment _ l'exposition 4e Marseille et _ AlgerC -tfW k> pias kautes récompenses, qui totalisent par : un di-

<**o plflme dlionneur, trois médailles !
-̂^̂ *\IUJIC ~—"» .̂ d< " el "~ ,n*tai,'e d'argent

Ç
 ̂ ". _ -—| è ,| N̂ W ..lallc- ui la a-itlmn tenton.

"*_ ni "ni S_BB 111 _ tH ', Oi t. i«4 I» iln <ui li Kilt
. ' ' " unir, «im «s'stis nmt m m m-
\ *>^"»«__ ._w< *mm- £ SM. ..hjft" M eorSirt nt (*«!_, m .

! \ mm3.Em ifrJ / ¦' Ml> >" mmm rresi limt. C'rrl «
Vv_ cw«i«_i. _ r̂. mm Bapstt (n tnlu in plu ___

' —" ' Demandez. • Mafîe • cirez tous'ikmtmmw * mtm tftdct les droguistes, épiciers, etc.

*gMt général pour la Suisse dea B_ lisî__ie«ti .Majtt. et _c lssociété Anonyme des produits . Jicso» à Paris

Walter GWINNËR JSSSÊi Tavannes &&TéléJ*0» M _____
Voyageurs ! t̂-r- 

"
dans tous les cantons de la Suisse pour le
placement de « Majic» (la célèbre teinture
parisienne). Conditions : voyage à la com-
mission; clientèle è. visiter : droguistes et
épiciers. — Dépositaires demandés dans
toutes les villes et localités. P-100.1-K 5252

SAI*IW-1, crème liquide et trésor da ménage
Astique arec un rien, sans peine, sans effort ,
Merveilleusement bon , il transforme en confort ;
Votre humble patrimoine : « Aussi, à son usage,
Aluminium, élains, lancent des reflets d'or ! »

6096-4

Un beau teint Grains de beauté
Par l'emploi de mon ¦ • m «AURORE » éloione àtraitement « VENDS » il ,______¦__.- jamais en 3 à 5 joursae produit dès la pre- _Kf*SSJB ies grains de beautésmière application un ra- •iÇS|_  ̂__m (velus ou non), verruesjeunissement prodigieux IM.» JÇgr envies, lentilles , etc. sansdu teint. La peau s'af- 

_ _Wj_f - laisser aucune trace, sansiermit, les traits s'enno- sa H couper, sans emploi d'unbussent, le teint devient mSÊ. - corrosif.
dair et frais. Toutes les _mf -\ La place traitée resteimpuretés teUes que ta- m~> j _  unje et ja peau reprendoies de rousseur, boutons, sa couleur naturelle de tellepoints noirs, rougeur du nez, sorte qu'il est totalement impos-paan sèche ou luisante, gros sible de distinguer par la suitepores, etc., disparaissent à ja- où le traitement a été fait.
mais même dans les cas les p,;- . cv ce
pins rebelles. Prix : Fr. 5.- «, "_ ?_ ' "V „ '~

(Port et emb. Pr. 1.-) P** <* emb Fr- °'50)

de°Beautê SCliriBllBrSCllBIlIlO Rue Gladbach F. G. 33
Saeearsale à Genève. 37. Boulevard Georges Favon.

, JHSOIOOZ 2689 

_^ _̂^  ̂CasonBlîes
"" ao plus soignécto" _J_- __» _____ _____ ___»
Rue Léopold-Robert 51 5609
Cham-de-Fonds» mmmmmmmm, , ¦ ¦ ¦,._-_-_¦ _. . . . . . .._—______________

Boulangerie ¦ Pâtisserie de la Promenade

toujours bien assorti en ou.
_PA_ris$_Ei8i_e, re «racBiËtfé

Véritables GATEAUX DE PAQUES
DiscuUs de sanié

BRIQUETTES UNION
Fr. 0«3O les iOO kilos r«;-.9

M. Meyer-Franck
*V*mm*vmmmmi 263 *mËmpmtme 3.45

W^kjiic HAII-PI occuper rapidement situation de ¦
f W18_> |9VI1VC£ monteur, dessinateur ou ingénieur- S
électricien. — Renseignements complets , envoyés GRATIS ¦
par î , RI. E.-40. Rue Denffrt Rochercan PARIS. «(Wl '_

Sf m lM
y K 4_ ^éf

Librairie Hwri _ _ _

REPRESENTANT
-^"¦KBa>-«-«_B__—

On cherche bon représentant, ayant clientèle pour les Districts
<lu Locle et La Chaux-de-Fonds, éventuellement les Fran-
ches Montagnes. Articles d'un usage courant, dans tous les mé-
nages, ainsi que dans les pensions, restaurants, etc. — Faire offres
écrites sous chiffres O. F. 410 RI. à Orell Fussli, Annonces, IVen
ohâtel. O F. 410 N 5650

\ttPntitm~. . rl„*- 'y a P33 da P^duit similaire, ni remMIIVUIIVII i plaçant le Lysofornt , mais des contrefacons grossières et dangereuses. Exigez toujonrs nos embal-
| lages d origine munis de notre marque déposée :
[« ¦Mmmmmmmmm——\ Flacons 100 gr. : 1 fr. 2S0 gr. : a fr. .
*i^?W&mm&_ <_\Yt&V] J Savons de toilette 1 fr. 39. - En ven- 1

i r̂ c_Q ĵy \ -_ff ) i l '̂ \ 
tB : toutes Pharmacies et

\YYj y l_*îrm_f  v -J Droguerie». — GROS : Société
t° <_____J'__-________ ___ "»*»«• d'Antioenato b«o-

- *

P IANOS]
30 nnoolèfles diflfférenis

«*« __»«_É|«_»___
e0isiiez librement nos Salles ct expos ition j

* Demandez catalogues

PRIX DE FABRIQUE
Bulletin de garantie avec chaque instrument

Witschi-Jengugrd
22, LéoeoM-Robertr 22 Téléphone Mo 20.75

mmmmmmimi * m̂mmimmmmmmmmmmmmmmmmm *mmmmmmmÊËmÊm *mÊimmmmm

5583 . : : _ . 8

m Pio€ies m
H Retour de Paris m
Il  Exposition générale des dernières nouveautés de ia Saison i
WÈÈ " 

WmW VOYEZ NOS ETALAGES ' "WS WÊ
1 Fonurni-vures pour Flodisf «« . . 

^
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1 T|g Bazar Neuchâtelois B
Ŝ F̂'̂ w 5 % Timbres escompte N. & J. %4 *f âirJf e -̂~"<

Ivernier
A vendre jolie P-805-N 4720

YIEEA
de II pièces, chambre de bainj
et toutes dépendances, avec jar
din, transformable en 3 apparte-
ments. Très jolie situation au
bord du lac dans quartier tran-
quille, à une minute pare tram-
way. — Faire offres écrites à Gase
postale 6666. a IVeuchàtel.

Jl huer
de suite appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances,
prix fr. 35. — S'adresser : Etude

i Jacot et Chédel , notaires et
avocat , rue Léop.-Robert i. 5458

A remettre __s.
pour cause Je santé , un bon

Salon de Golfe
pour Dames et Messieurs , bien
achalandé, meilleure clientèle de
la place. — Ecrire sous chiffres
G. B 5433, au bureau d
I'I MPAHTIAL . 94SH

Maison étrartRère cherche d'oc-
casion une grande quantité de

montres _____
14 karats, 8 % li gnes, etc.. ainsi
que de montres de poche
en métal et en or. — Adresser les
offres écrites avec les prix les plus
réduits, sous chiffres O. F. 772
A. , à Orell Fussl i-A__on-
cea, A Bâle. JH»_aâ6 _t .419

Boulangerie Française
8, Rue de la Charrière, 8

Téléphone 1200

SPÉCIALITÉ DE

Pis parisiens et Pelils Paies divers. Pis Oe Mai
chauds Dimanche matin. 41&

MONTREUX Hôte
e'tdLuae

Parï
Maison d'ancienne renommée dans la nlus belle situation, à l'entrée
de la promenade des quais et du jardin anglais, avee vue superbe,
Tout confort. Pension de Fr. IO.- à 12.- 8696

*_ t̂EltlEJ[IliBE__s
^^s OUVERT AU PUBLIC fv-*mm Ĵ Grand Jardin ombragé */*-4

Vastes locaux — Repas à toute heure
.I6.lt ra. Spécialité de poisson» 1943
Avis aux Suisses allant à DADISFavorisez l'Indus trie <ie vos compatriotes , des- ¦ mWmt *̂9 M m w
cendez à l'Hôtel Bellevne, 39 rne de Torbigro. Central, tou
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong. pror. 80095

Wons mettons en vente JjT ~i
gottines pour Dames ÊÈk l
Boxoalf noir, 19.80 16.80 'K Î \Boxoalf brun, 25.80 19.80 Jf / »
Richelieu noir, 19.80 JP_ / \Richelieu brun, 25.80 19.8© Jmf \

CHAUSSURES ÀW/ .^^  ̂J

KURT H & Cie,̂ ^<*
La Chaux-de-Fonds BALANCE .̂ ë**^

Coopératives Réunies
A Foccasion des Fêtes de Pâques, nons avons reçi

un très beau choix de : 821

Chaussures
Prix avantageux. Très bonne confeetiot

En vente dans nos Magasins
Progrès 88 - Bonde 1 Grand Rne 34

La Chaux-de-Fonds. Le Locle.

I FâBRÏ QUE DE MEUBLE S 1
1 L. FROIDEVAUX & G* 1
1 24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 1

I Ameublement s complets. Meubles de bureaux I
m Garantie absolue 3556 Prix avantageux 

^
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PAR

Willarnsort-Loiiis d'Anvers

La grosse dame, à demi-soulevée sur les cous-
sins, avait suivi des yeux chacun des mouve-

ments de la j eune fille et posait naïvement la
question ; son visage trahissait autant d'amuse-
ment que de surprise. Diane s'enhardit tout à fait :

— Vous occupiez la première couchette , mada-
me, et vous êtes plus âgée que moi... Je vous
ai regardé, sans mot dire , interrompre la circula-
tion de l'air en calfeutrant portes et fenêtres,
mettre le calorifère au chaud, et vous coucher
toute habillée avec, par surcroît , ces deux gros-¦ ses couvertures sur vous ! Mais, si vous ne m'a-
viez pas appelée à l'aide, je n'aurais pas osé...

— Me sauver de l'apoplexie ?
L'originale voyageuse avait de l'humour et se

moquait d'elle-même avec une bonhomie pleine
de malice.

Sans attendre une autorisation , qui lui parais-
sait désormais acquise , Diane cherchait déjà à se
reconnaître dans le dédale des boutons, pres-
sions et agrafes variés qui retenaient sur la cor-
pulente compagne tant de couches de draps , lai-
nages et flanelles superposées. La conception que
la bonne dame s'était faite d'un costume de
voyage pour se rendre dans le sud de la Fran-
ce était évidemment fausse.

Encouragée par les soupirs de soulagemen t
poussés par sa patiente , et par l'indulgente tolé-
rance de son chien. Diane écartait délibérément

les vêtements superflus et jetait les couvertu-
res sur le tapis.

Beau s'en appropria une. fl crut qu'il y avait
là une bienveillante attention à son adresse ;
il s'y montra sensible. Cette inconnue qui arran-
geait si bien toute chose lui devenait sympathi-
qtue.

— Etes-vous mieux maintenant, madame ?
Inconsciente d'avoir séduit Beau, Diane respi-

rait, sa tâche accomplie, et s'informait du résul-
tat.

Sa grosse voisine la regardait comme les pa-
tients regardent leur chirurgien, après une opé-
ration douloureuse, mais qui a bien réussi. Elle
était plutôt ridicule au premier regard. Sa per-
ruque, trop rouge et trop bouclée, était posée de
travers sur son front et ses lunette s, remontées
dans un moment de distraction sans doute , s'en-
chevêtraient dans les boucles, aj outant encore à
leur désordre. Pourtant , l'expression de son vi-
sage était malgré tout sympathique ; la naïve
bonté du regard , presque un regard d'enfant , s'a-
vivait de malice intelligente et même quelque
peu narquoise. L'apparence seule était bouffon-
ne. Diane en reçut l'impression très nette , en ren-
dant regard pour regard à sa « rescapée ».

— Oui , vraiment, j e suis mieux ! déclarait cel-
le-ci. Merci. On m'avait tellement dit que les
nuits de France sont pleines de surprises et que
le froid vous y prend en traître que j e m'étais
vêtue....

— Camim-e pour une promenade en traîneau
dans la neige ! acheva Diane en riant. Mais,
j e ne mérite pas vos remerciements, je vous as-
sure, j 'ai agi pour moi, plus encore que pour
vous.... Il faisait si chaud , et vous vous plaigniez
si fort !..

— Ai-je été ennuyeuse ?

— Je vous demande pardon, j'aurai dû penser
à vous, en effet. Mais j'étais si troublée. C'est
la première fois que je voyage la nuit, autrement
que dans mes propres, voitures. Les wagons ne
m'ont j amais paru un moyen de locomotion con-
venable... ils sont bons tolit au plus pour les ani-
maux qui sont habitues à vivre en troupeaux.

— Ou pour les chiens, coupa Diane, amusée
par l'originalité de sa voisine...

— Tout dépend des chiens ! j e ne trouve rien
d'assez confortable pour Beau, mon pauvre cher
Beau ! Ne riez pas, il est tout ce qui me reste au
monde et j e ne sais pas comment j e pourrais
maintenant me passer de lui. J'ai craint un ins-
tant que ce contrôleur de Paris fît des histoires
pour le laisser monter avec moi ; cela aurait été
désastreux car je ne connais pas le français...

— Comment, madame, vous, une Anglaise,
vous ne connaissez pas le français ?

— Je l'ai appris , autrefois , comme toutes les
j eunes filles de mon rang, mais j e me suis hâtée
de l'oublier. Qu'en aurai-j e fait ? L'anglais suffit
largement à tout... et l'or anglais se comprend
de lui-même sans avoir besoin d'être traduit !

— Il perdrait même à la traduction ! remarqua
Diane de plus en plus amusée.

Elle s'était assise sur sa valise et, timidement,
elle invitait le précieux Beau à s'approcher d'el-
le. L'important personnage se leva du reste pres-
que aussitôt et répondit à ses avances avec une
expression du museau qui pouvait être qualifiée
menace aussi bien que sourire.

Il parut bientôt que c'était un sourire , car sa
maîtresse se souleva j oyeusement sur sa cou-
che.

— Je ne lui ai j amais vu prendre ainsi à gré
tout de suite, un étranger, exclama-t-elle. Il est
généralement féroce pour ceux qu 'il ne connaît
pas

— Comment, en ce cas, avez-vous risque de,
le mettre en contact si proche avec des étran-
gers dans un espace aussi petit .qu 'un sleeping ?
ne put s'empêcher de protester Diane qui se
souvenait de sa frayeur au début du voyage.
C'eut été plus prudent de loue, la seconde cou-
chette pour votre femme de chambre...

Subitement, la lueur joyeuse qni avait animé
le visage de l'Anglaise disparut.

— Ma femme de chambre ! Parlons-en ! EUe
m'a accompagnée jusqu'à Douvres, pour me.dé-
clarer, au moment d'embarquer , qu'elle ne con-
sentirait j amais à se risquer sur « cette grande
masse humide et sale » qu'est l'Océan. Et quand
j' ai insisté, elle a simulé un mal de mer préven-
tif !

— Mais vous auriez pu la remplacer !
— Je n'y ai pas pensé Je suis accoutumée à

son service, je n'aurai j amais le courage de la
renvoyer. Elle le sait et elle en abuse. Mais, par-
lons de vous maintenant. Savez-vous que vous
m'avez fait plutôt mauvaise impression tout d'a-
bord. J'ai regretté de n'avoir pas eu ridée de
louer tout un sleeping...

— Moi aussi! avoua Diane spontanément. Mais
elle corrigea aussitôt l'incorrection de sa fran-
chise.

— J'avais peur de Beau... j e n'avais j amais
rencontré un bull dog sociable et...

— Beau est doux comme un agneau quand les
gens lui plaisent, mais, à vrai dire, .il y en a peu.

— Tant mieux ! Je n'en suis que plus fière
d'avoir fait sa conquête. J'aime être aimée ! Ce-
la me donne l'im-pression d'être phis « at home »
dans la vie.

— « At home » dans la vie !
La vieille Anglaise se redressait de nouveau

pour regarder mieux sa j eune interlocutrice.
(A suivre.)

FEMD DE CHAMBRE

école k Zravanx féminins
«1-e 9Lmm CliaBBx- de'fonds
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Section des «tasses d'apprentissage
L'année scolaire 1928-1024, commencera le 2 Mai 1923.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Cette section forme : des couturières pour dames,

des llngères-brodeuses,
des brodeuses.

Les élèves sont admises dés l'âge de 14 ans.
1* Programme dos couturières - Le vêtement pour enfants et

flU-ttes. La blouse et la robe pour datae. Le costume tailleur et le
manteau.

3* Programme dea llngères-brodeuses. - Tous les objets con-
cernant le vêtement poar enfanls. Lingerie pour dames, pour mes-
sieurs. Broderie et dentelle s'adaptant à la lingerie. Dentelle ans
fuseaux.

3* Programme dos brodeuses. - Broderie blanche, broderie
fantaisie. Dentelles.

Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué à la
branche apprise ; des leçons de français et de comptabilité.

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

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

La Direction : I_. AUGSBURGER.
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N'hésitez plus MESDAMES a faire teindre vos cheveux, WÊÊ
car les applications faites chez IPtlf

H M. d M * £mm \»
E '¦"ip'ii.wiip̂  j E
N Coiffeur - Postiche&ir - Appllcateur N
N «S, E<_s«»i»4_»l«l Be«»JB»«3_r_- as W

! E sont d'une sûreté absolue et sans danger. E
F n—. p

1 SEULE application SUFFIT pour rendre à vos cheveux
¦ la beauté perdue par le temps.
x — X
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EN VENTE AU SALON*: 
^

>

Teintures liquides et poudre Oréal pour les .retouches WÊ
Service de 1ère force et dç ta plus grande discrétion. S447 f,# *. j

H „|Ï8rîh pôle" ie .Rei.i8.ir m

I EllIÉI POHF tais i
jp|i Pose immédiate Soiktttè garatïtie ||||

I Henri CHOPHRD, Caoutchouc 1
JH 47, Rue Léopold-Robert, 47 M

• __ **"''"'"-'• g**** %o*m~'~**¦**¦ . <h*- ***. 3*. v ô ĝ» f ^m *  ,cfc _̂»

mm *— t*. -_ . M  tm * <M-M , 6. ¦___¦<¦_-£ _

Le Dentol (eau, paie, poudre, savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifie Thaleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-30914-D 10*255
Dépôtgénéral: E. VAILLANT dt Gie, 19, rue Jacob, Paris

Succursale à Genève, 8, Rue Gustave Revilliod.

Scïatique-
Rhumatismes

sont traités avec succès au moyen de l'appa-
reil électro-galvanique « Wohlmuth.
Demandez ponr ceci à votre médecin et com.
mande, les prospectus gratuits chez F-
Oberbolzer , représentant général, Berna
strasse 71, Berne. 34

I Asthmatiques, §
i Catarrhei&x : 1

H vos poumosis ! m
; f Vo&|i le conseil que nous donnons.- toute personne f e -.M

I 

souffrant d'Asthme, de Catarrhe, de Bronchite chroni- ! ™
que , d'Emphysème. . j M,

Tout malade faible des bronches, faible de poitrine,
doit soigner ses poumons pour les rendre plus aptes à __ \supporter les changements brusques de température. S__
Les remèdes ne manquent pas : aucun n'a mérité la _&
préférence dn corps médical comme le Sirop des Vos- > ';

Préparé spécialement pour les maladies des bronches, ï
le Sirop des Vosges Casé revifie les poumons endormis 

^fatigués, maltraités par un manque de soins, un traite- «afl.
ment mal institué. Très rapidement la respiration re-
prendra son cours normal. les crachats diminueront, la |g
toux cessera ; un bien-être inespéré s'infiltrera dans tons le '
corps. Asthmatiques, Gatarrheux, ne soyez pas sceptiques, _\\tournez-vous de tous côtés, interrogez votre médecin et _v_\\tous vous diront que le Sirop des Vosges Casé a fait S .  1
merveille dans votre cas. En voici un exemple : SB

« Monsieur, j'aimerais pouvoir vous remercier de j J,
W_ « vive voisc; fêtais asthmatique et j e  ne pouvais plus agi
BI j «. respirer. Par moment, j'avais des crises d'étouffé- , ï

« ment qui me duraient fort longtemps et des quintes
'?m_ . « de toux que rien ne pouvait calmer. Apres une
Kg « cure avec votre Sirop des Vosges Cazé, je me trouve ' .
¦Si « admirablement soulag é et presque guéri ; on dirait
|Hjej « que je suis dans un autre monde. Si cette lettre __ \tgjw t peut prof iter à d'autres, je vous autorise à la pu- »
f f l_\ « b lier. » D 1830O • '.
_ \\ Auguste f ^rroua.
\ i Café de Ut Mairie à Gougos (Creuse). *"SB

1 SI VOUS VOULEZ GUÉRIB Di= I
1 ¦ i pasinfluencer par des conseils intéressés, exigez la marque

1 SIROFÉSÏOSÛES GAZE |
; le grand flacon , fr. 4.25, toutes pharmacies ou chez le KM

Dépositaire général ponr la Snisse : f f î
- Etablissements R. BARBEROT, S. A.

-Il, Hue de la Navigation, GENÈVE. §|

fytte la grippe soignez votre chevelure
avec les produits de Mme C. PASCHE, de Vevey et chez ses
élèves qui pratique sa méthodent. JH-33301-D 1914

A Chaux-de-Fonds : Mlle Thiébaud, rue Neuve 1.
Demandez notice ('joindre timbre pour réponse), à l'adrese â-

ri"ssus ou l'Institut pour l'Hygiène de la Chevelure,
Valsainte 23. VEVEY. 
ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

M ï_a Chaux-de-Fonds ' - Y Téléphone 4.16 j

H Dès aujourd'hui** cependant Jes Fêtes
•v .! <̂ k mise en vente chez to_s rvbs clients, de notre exilent (Ë8&

%* si«M__e> «-xig_-__.e__i-t_ .t_.o___ cie __"»__ ____: 5.7

Santé est vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratii-lâxatif

en bouteilles de 5 fr., 7.S0 el 12 fr. dans pharmacies ou directement par ia
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JH.32500D lût

A louer
64, M Léop. Relier!

_• Grand Magasin à deux
vitrines, visible de 13 à 15 h.

*> Au 4me étage logement de
4 pièces, plus cuisine et bûcher,
visible après 18 heures. 5039

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

¦_¦__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦____________¦__»____ ___ _ —¦__«__ ___¦_ ¦¦_¦__

f C®I_PP1JR1B pour Pûmes |
;¦ Shampooings Travaux en cheveux «_____________'¦ Installation la plus soignée. Cabines séparées pour chaque iSœsPlix?" EB_li!__ «9 cliente. Eau à pression chauffée à l'électricité. Moteu r silen- J^^K__^^_|^.___̂ _|^̂ ^^_ë_îs_ ES
si | cieux pour le séchage des cheveux. 4881 î__ ^_\__ __Ŵ^__^^____ _

___B_-__-aœH_B--Mra___B______M___H
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EXPOSITION

CHAUSSURES BABY
. AU MAGASIN

-tm mm* _______¦ «_. ¦___¦__- !_ __'

SODER- VON BRX
2. PLACE NEUVE, 2

Envois à choix. 5358 Envois à choix.

^  ̂  ̂ ^^  ̂_^ M Fiancés, si vraiment vous êtes soucieux de vos intérêts, vous n'achèterez vos meubles que dans les Grand
JP1 _ ___ ^_ W 

^^ *f *t A  Ah Wm*m* W |̂  ̂ __^_» ______ _____ ¦*— Etablissements Pfister , Ameublements S. A , à Bâle. Non seulement parcs que VOU H les obtiendrez , à cause
k̂j \*mm\ T*** ir

__
m 1 ______ W f ****l__r Jmwm l ^2_l ?̂ *_ _^^ ___ fc €!_* <**> l'immense chiffre d'affaire, beaucoup 'Meilleur marché que nulle part en Suisse. C'est là un fait reconnu

^^Vk IB__B E___g_f l_L_. H È8™? \mmJj J&L j f^ I fP*3| 1 J t_ B_^_T j _ ^ ^  
depuis longtemps 

par 
tout 

le monde Mais 
c'est surtout en raison de la beauté ef de la haute qualité incompa-

^\ _P  ̂J T̂  ^^ ̂  m̂mi mÊm Sf Ŵ m Jm ̂ HSB p Jl Q̂lB ^B  ̂^^^ rable de ses meubles que les Etablissements Pfister sont tellement en vogue aujourd'hui. Nos modèles sont
™ " • e r d'nn goût parfait et qui ae fatigue jamais. Autant dire que nos intérieurs vous procure un foyer coquet ,

M___^____________—__Bg__ ______B______________________B__________________________^ confortable et attrayant, capable d'assurer le bonheur de ceux qui ont Ja chance de le posséder. Nous vous
conseillons d'acheter sans retard , puisque les meubles, tout le monde le sait, augmentent par suite de la

Quelques prix: i Joli trousseau complet (chambre à coucher, salle à manger et cuisine complète, Fr. 900.— hausse des matières premières de 20—30«/o. JH-5030-A 20405
Beau troussa-an même composition, bonne literie . . . . . . . . . . . . . . .y 18SO.— _ , T . , , . . ' , . .,. .
Trousseau superbe, même composition, bonne literie ¦ . . » S970.- Quelques avantages i Livraison franco. (.ranci rabais au comptant et grandes facilites de
Chambre à coucher à partir de fr. 395.— avec literie. Salles à manger â part de Fr. 385.— paiement. Magasinage gratuit jusqu'en automne 1923. Chois immense (300 intérieurs des plus modestes au _

¦sree divan, etc. En passant par toutes les catégories, notre choix immense et unique en Suisse comporte le foyer le .pins riches). Garantie sur facture. Remboursement des frais de déplacement. Nos produits sont exclusivement
plus moieste jusqu'au trousseau de luxe de fr. 20,000 à 30,000, Suisses et de très haute qualité. Beau cadeau de valeur. Demandez prospectus en indiquant les meubles et le

Demandez prospeetus en indiquant les meubles et le budget prévu. bud get prévu. Pfister , Ameublements, S. A.. Bâle. La grande Maison de confiance fondée en 18.g
W^—H_^______—_——_—__—————————___—————________

Attention
»

Au Magasin Comestibles
13. CB_«__-_-Itère, 13

A f occasion des Fêtes de Pâques, nous bais-
sons nos prix sur :

¥ins - _Li«HB®n_ifs
Vin blanc Neuchâtel 1922, ouvert, Fr. 1.— le titre
Vin rouge ouvert, Fr. 0.75 le litre

par-'5~__tr .es, Fr. 0.70 le litre
Vermouth de Turin, Fr. 2.10 le litre
Malaga importé direct d'Espagne, Fr. 2.20 le litre

Mistella, Fr. 2.20 le litre
trHrsi q_e tous Tins en bouteille et liqueurs à bas prix.

Grande quantité de
Salami de Milan et Mortadelle de Bologne

ŒUFS à Fr. 1.60 la douzaine
FRUITS, LÉGUMES et CONSERVES, grand choix

Se recommandent, 5601
Maininî et Gaglâardî

Téléphone 470
wm****—m ¦¦ _._. .  mmmmmmmmm » i . ¦¦ '¦'¦"¦'¦¦ ¦'- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ' .¦¦ _¦- — ¦¦ m , .

«

Digestions pénibles
Mauvaises haleines
Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile
Constipation chronique
Dilatation de 1* Estomac

Pouvcoinbattre toutes ces affections,

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 2.50 4834

Pharmacie MONNIER, 4, Passage dn Centre, 4
la Chaux-de-Fonds

Envoi franco de port

SAVON CREME POUDRE I
de Clermont & E. Fouet, Genève |B
Indispensables pour les soins de la toilet- I
te, donnent au teint une fraîcheur et un S .
éclat de jeunesse remarquables. Toute per- j '
sonne soucieuse de conserver sa beauté les Y:Y
emploiera et sera ravie du succès. 224 fH

-H.3.000.D H
- _̂H_H_B_____-!________-____-______9B__-____9RM____-.

FABULEUSEMENT bon marché
Au prix d'avant guerre de fr. 30.- la pièce, seront cédés à présent

exceptionnellement par suite d'une concurrence illicite 5118

1000 pièces de réchauds à gaz de pétrole „3ijou"
avec réservoir en cuivre d'une fabrication soignée. Prenez garde aux
contrefaçons ou aux marchandises d'une valeur beaucoup moindre.

S" *̂  
«Bijou» n'a pas encore été surpassé

ggfcaSgjSB Sfc- et à 30 ans dé" succès. Un litre d'eau
n_-__9__^___M__T^ 

bout 
en ^ minutes. Un litre de pétrole

__B_gfS______ * ^&__f— suffît pour 10 heures. Installation ex-
____wS_ \ ÏË ^Êmm c.llente pour chauffer les fers à repas-
wjeggBgeBsa wmmm ser. Convient parfaitement pour chauf-
jl| ÇT_f _> ILST fer rapidement les chambres En l'uti-
__¦ l|-__ f  __H lisant d'une manière normale, quoti-

mS» (____« _^i diennement, le réchaud BIJOU (en
ii)â^Bp_^^_SBte__-̂ !__!'ii»_ comParaison dea autres appareils) se
«^_rf/__î__il_ trouve payé au bout de deux mois par
-ii î " ^fP*" son économie en pétrole. Cuisant 6- • ¦ ¦ i mm** fois plus vite et dépensant la moit i

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

C. A. Tanner., Bâle 29, Starenstr. 2.

Vente d'Immeubles
à Chézard

Samedi 14 avril 1923. dès 14 heures. les enfants des défunts
époux Georges-Numa VEUVE et Elisa née 8CHWAAR, expose-
ront en vente par enchères publiques, à l'Hôtel de Communs de
Chézard, les immeubles qu'ils possèdent au G-rand Chézard, savoir;

I. Une maison à l'usage d'habitation et rural , avec remise et
verger, de 5043 m*. La maison et assurée pour fr. 12.500 et la re-
mise pour fr. 1100. B 266 C 41S2

9. Un champ aux Morgiers d'une surface de 10106 m2.
Entrée en jouissance : 1er novembre 1923.
Pour visiter les immeubles, s'adresser aux vendeurs et pour tous

autres renseignements au notaire soussigné.
Cernier, le 9 mars 1923.

Abram SOGBIEBL.

•0 Commune de La Chaux-de-Fonds

w Musée d B Beaoi Ri le lins
Concours d'Architecture

Echéance du concours : 30 juin -1923. Les pièces néces-
saires au concours peuvent èlre obtenues à la Chancellerie
communale, rue de la Serre 23, contre Fr. 5.—.

Seuls les architectes domiciliés à La Ghaux-de-Fonds ,
peuvent prendre part à ce concours. ô'oi3 '

COMMISSION DU MU-__ .

DEMEllES
aux fuseaux , mécanique et à la main

Combinaisons toile - Cois souples
Couvertures 9e poussettes

Très bas prix *v .93 Très bas prix

) WEBER - POULY
( tm * Reste Meuve, *__

MAUX DTSTOMAC
Pour lutter contre les maux d'estomac , tels que digestion

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

¦HNJOKE M€EE$ïIW_E
Du pharmacien A. GAGNEBIN

Plus de quarante années de succès prouven t l'efficacité
de ce remède merveilleux.

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

Pharmacies Réunies
JLmVm Çl-€BTO-_.-»-l«-_F»-»_m-_-i

Cartes-Souvenirs de Communion. ës„,

Fonderies ZENITH
EE E$*CEE (Col-des-Roches )

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

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

Fonte grise jusqu 'à 500 kg. par pièce
Laiton ou Bronze » 120 » » »
Aluminium » 85 » » » •

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

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

_*_*_ _**. «rawffi_a*_«H __ «_ _ s__ livraisons rapides
Demandez H_»_-_-_ -«.«_>m__,*____

||B[ ^^^ Demandez partout 4.378 Ârkina -Yverdon
"Ea-u. minérale m.a.tureUe et g-a__e-u.se

Eau de table et de cure. Dj^estive et diurétique fi &

Dépôt général : K mnmtr-umvmmm, "̂ g^f»" H

j,*^̂ """ |B|1 
m m,™"̂ ™""*''̂ ^™ îrii_wii_-_^̂

L>a gaépison certaine et rapide des

CREVASSES. ENGELURES, ouvertes e! Ter_nt.es
gerçures des seins et des lèvres, des démangeaisons, des brûlures, dartres, des blessu-
res, des inflammations de la peau est obtenue par le BAUME DORIS produit inof-
fensif et indécomposable. Prix de la boîte Fr. l.SO. — H. Zintgraff, pharma-
cien china., St. Biaise (Neuchâtel). M* 0. F. 239 N. 3680

_________________________¦__¦_____ * ^'~

Masseur-Pédieure
dlpIAmé

Pose de ventouses douleurs
Massages vibratoire* IfoGhn

ALBERT PERRET
Se rend ù domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 346e

I MANUCURE !
| MASSAGES ET SOINS i
3 DU CUIR GHEVELU 5351 i

I Paul HEIMERDIN6ER FILS I
I 19. Rue Léopold-Robert .. 10 j
¦_____-_B_B_____________R__________

HENRI G RIN NÊIN
WJk CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
Services spéciaux trôs rapides pour l'horlogerie

* Wagon direct accompagné, partant 93.4
chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai , de transport , f l  à 13 jours jusqu'à New-York.
_W Agence principale de L'HELVETIA Transports.

[ail lailii_É_iîs sur Gages i II
A teneur de l'art. 910 du Gode civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des IVos 41015 à
41390 (juin , juillet et août 1922) ainsi que le public en général
sont avisés qu'une 4324

WF m «_î I«_"pD_P JE' -VI
dès dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le

MERCREDI 4 Avril 1923
/ Matin , dès 9 '/, h. : Vêtements, objets divers , horlogerie, etc.¦ Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie, argenterie , bijouterie, etc.

' La Chaux-de-Fonds, le 12 Mars 1923. P-21275-G
Le Greffier de Paix : Chs Sieber.

¦__"" :-__i__'̂ ^Pfll KOUGKOLE
__r~**'/ Ŝ!î *ÏT |̂ h_l̂ Tïï &1. E" ,enf9 partout it directement chez
______SS__________m f- <>e CKASTOM., lausan'o
Ŵ m̂%W^^

BBm
*mmm

Il f laitier Leipcto î
/ v Rue «In Grenier 21 

 ̂
Z

/ \ annonce à son honorable clientèle qu'elle est de /¦ \
5 t. nouveau bien assortie avec des graines de toute S ?
K )  1ère qualité 5386 V?

 ̂
Petits Oignons à planter 

^
Belles Couronnes vertes, depu is fr. S.— f  ^fEIJFS du _»<i _gs (_y

à fr. i .80 la douzain e i i
TINS blancs }t

Neuchâtel (Clos de la Goutte d'Or), année 1922, v «_
à fr. l.SO la bouteille, année 1918, à fr. 1.80 ( )

1a bouteille, sans verre ? 
^VINS rouges, ordinaires, fr. 0.85 le litre f  à

"VINS blancs ouverts, fr. 1.30 le litre ( \
1ère qualité V 7

Toujours bien assortie en EPICERIE de toute C 7
1ère qualité, et MERCERIE 0f f \  Elle fera tout son possible pour satisfaire __

§

ses clients. 5386 * \Serrfce d'Escompte Neuchâtelois ef Jurassien 5 % H
Se recommande. i Z

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ



Reliure -
]m Miéville

9, Rae Lépold Robert, 9

___\.ij_>o.gro
¦ le la

Grand XomDe
Syndicat .'élevage rings et blanc__amgm m̂ Les inscriptions

¦̂ *flf!SBBH| des Bénisses se
.j'éTtiiS-T^V font dès mafnte-
j \  £1° nant chez M -Vas-

slé, rae da Gre-
nier 7. Téléphona 3"S 5334

À PPmpt. P P Pour cause de nia"I C H I C  l u .  ladis, dans impor-
tante ville de la Smsse romande,
un commerce de cuira et
fournitures de cordonnerie,
ainsi qu 'un choix de chaussures.
Occasion spéciale pour

[rtnfer
Bonne clientèle assurée. Gondi

lions avantageuses. — Adresser
offres écrites sous chiffres F1, Z.
615 N. A F. Zweifel &
Co, Agence de Publicité.
Neuchâtel F. Z. 615 N. 4978

Première qualité, Fr, 13.50 les
100 kilos, franco gares, tontes
gares à voie normale. Livraison
rapide. • 5679

talnelli-Frey
Envers 28
' .. téléphone 16-24

Demandez dans tous les ma-
gasins de musique la ; , , §60s*!

par W. WYSER, prof.

Mélodieux, entraînant et facile
Nouveauté de grand succès !

•c— ___•__§_¦__ ••o»»—
MONTMOLUN 5471

Jolie propriété à vendre. En-
trée à volonté. — S'adresser à M.
G. Et ter. notaire, NEUOHATEL.

ffîarlage
Jenne homme, 27 ans, pro-

priétaire de deux commerces,
présentant bien, sérieuses réfé-
rences Paris et Suisse, désire
épouser jenne fllle de bonne
éducation, situation en rapport et
aimant le commerce. — Écrire à
Case 239. Mont-Blanc, Genève.
JH 4-104I L h-'-m_-_-__¦_—_¦____________

Sertissp
A vendre de suite une

Installation complète ponr
sertissages

centenàr.t 5 mâines machines à
sertir (serrage à pied), aveo ren-
vois, courroies, transmission,
établi , ainsi qu'un grand nombre
de plaques à sertir, etc.

Occasion exceptionnelle
S'adresser à M. Jean Keenzlg,

BIENNE, Rue Neuhaus23. 5653

Tourneur
Revolver , bottes argent 5681

est cEemonde
Faire offres écrites, sous chiffres

S. S. 5681, au bureau de I'IM.
PAitTIAI,. 5681

A remettre à Genève
pour cause cause santé ioli ma-
gasin JH-4012O L 6638

tabacs, papeterie, lonrDaux
grand passage, pas de reprise,
agencement 8,500 frs. — Écrire
sous chiffres B. 64466 X„
Publicitas, Genève,

Mienne
Epicerie

A remettre de suite, dans loca-
lité importante du Vignoble Neu-
châtelois. un magasin d'épicerie
ayant bonne clientèl* et réputa-
tion faite. Reprise 12 a 16 OOO
francs . — Ecrire sous chiffre*
X. P. 5348 , au bureau de
U- PABTIAi .  ___8

Jument
__ ^ A venure une
^1__ _^^_, jument de dix

_-JS_[Y - _Z^ ans' bonne trot-
«f ^*"1̂ -™V>«> tense. — S'a-
**£~m£Z*zm * "'dresser: Hôtel

jel-Alr, ILes Brenets. 54_)

t© H|: W8-vB£̂ ~f l
™
ĵyy) est employé dans les Hôpitaux ,

\ <zf i/sl/1/r^r\ji " Maternités, CliniqoeH. Sana-
\_/j vJ_r*Y// ,gam ̂ >r^a*i, e,c • pratiquement re-
l°'̂ __L_«_êp'S_!̂ ^Ŝ _B cl 'nmi par MM . les Docteur» com-
____r_________Ë_^1«____ mo le meilleur Antiseptique,

iSIicrobicide et Désinfectant. — Po>ir éviter les Contrefaçons,•exigez 1RS emnallages originaux munis de notre marque déposée.
iFlaconH IOO gr. ; 1 fr.. »50 gr. : 2 fr. En vente toutes
IPiiarmacies et Drogueries. gg.g

GROS : Société Suisse d'Antisepstie, Lyaoform , Lausanne.

a*---ffi- -_ -__ -___ s3-_ _ _ _ _H a_ _ -_ a c iB_ _ B i

[ FflBSr E MEUBLES tm \g Rue de la Gare 2 Téléphone 14 Rue de Neuchâtel 6 g
s SKRABAL & VŒGELI |
| Toujours grand choix en S¦ Chambres à coucher g
s Salles à manger g
S fabrication soignée et garantie 8866 B

I PRIX TRÈS MODÉRÉS LIVRAISON FRANCO j¦ ¦
B_ S B _8EIHe_ __ _B __ !_ iBN__ -_aH__ __ S_l __ _i__ _l_l__ __ _i __ _i

t

Sciafique-
Rhumatismes

sont traités avec succès au moyen de l'appa-
; reil électro-galvanique « Wohlmuth
i Demandez pour .eci a votre méaecin et coin
i mandez les prospectus gratuits chez F*

Oberholzer. représentant généra], Berna'
strasse 71. Berne. -J- 34

"Un demi siècle de succès I /

PASTILLES FECTOMLËS tlltl .
du Prof. Dr Jackson HILL.

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dé par les médecins. 4557

Dépôt pour la Suisse :

Pharmacie M03S TJS1IER
Prix de la boite 1.50

G H E OIE HT, Pendiilie.
Doubs iOl 8456 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués , tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti. 1

Révisions de compteurs et horloges électriques 1

Oîf i.ee commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements snr toute la Snisse

¦Il flBS .i GREDirREFORH '"
Agence de La Chaux-de-Fonds : , ' 11678

Paul ROBERT, Agent de Droit. Rue léopold Robert 27,

&OCCH1H.
disponibles au 30 avril. Conviendraient pourbureaux ou ap-
D arlement. — A la môme adresse,

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

MHH^I 
LA 

SCALA 'HH saipefli Oimanclie et H M APOLLO _______ \
n Genewièwe Félix GenéYlèwe Félix. t ¦¦ -f : \

I L*7_BS©L_TI©N -.r  ̂I
[• _ __\ Grand drame de la vie par Jean-Jacques Bernard JE __ _ ~_ àC^**- _^*_, *f&Q _r - R
Pli__S ^'

Be en 8céne Par «ïean Kemm M B M w M^ 
ft 

™ 
HT 

g SE

H ia Douloureuse Méprise ounp 1
'_¥ ¦**' * Emouvant roman moderne interprêté par Louise Colliney avec le concours de la m _m 1 fl B I | B. I . ^
i||| Peflie IHg, la plus leunc m V-m+m,m- **. -**, y £
1 v —i révélation Cinématographique à ce Jour Grand drame des Régions polaires WÈÊ
è-'ii jgT Qa.xtee d.e ré^nj -Ctiaris Tra.lsi'bleiB en 6 aetes l'jj
y  m 

~~ La semaine prochaine : Vingt-ans après !  ̂ CartBS de réductions valables ! 
^

B̂B__S_____B. ¦̂ gr __S_ _̂_!£ _j lum mtm£ jj Prtt réduits |H B̂B__fl

SjW tt-fn*
depuis 50 et- le paquet

Cigarettes Maryland
à O.20 et 0.25 le paquet

SmW Dégustation gratuite

Magasin Jean G0LLAR3
Jardinière 52

« FAITE.
WM^/ I ^Hf meilleures
_-!_A_ Ayi_A/''-!*f conditions

Sifwfliiiîi
to*̂ SÈ 5̂^  ̂ Paix 47

AQS.fl

Para- Cuir
La semelle et talons Para-Cuir

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

Economie 50 %
Ne pas confondre, cet article

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

PARA-CUIR S. A.
La GhàiKi> inH . Prélaz Lausanne.
Dépôts : Walther Ida. rue du

Grenier 21 (lnaux de-Fonds
Sauxer. cordonnier , rue du

Pu is 5, Ohaux-de-Fonds.
GaHHcr. SoB'i.s , rue l-éopolri-

Roiu'rt 88, Chaux de- Fonds.
:_____. JH 5,'0*re C

fl€iis |©ar__ani!
A. vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. Luthy. S096t8

CHEVAUX
DE BOUCHERIE

' sont achetée constam-
ment , aux plushaut * prix
da jour, "ar la Bou- •
cberle Chevaline.

CU BlELLi f̂fl! \
Abatlage garanti. En cas
d'accident, enlèvement ra-
pide par anto-camion.

Téléphone N" 9.<iO.
m Adresse à conserver s. v. p- ¦¦

Jttoto
Excellente S HP. «Condor »,

.1922. comme neuve, à vendre. —>
S'adresser à M. Miserez, rue des
Marronniers 23. St-Jmier. nS-3

d'occasion serait acheté
au comptant. — Ecrire â Ca-
se p3Slale < 4»CO. 530,

Fiancés, s'expatriant, reven-
draient beau mobilier neuf. Forie
réduction Pressant. 5452
S'ad an bnr. de I'clmpartial».

A vendre;
Six chaises sculptées, une paire

grands rideaux verts, une glace
95X65. uile table de cuisine, un
lustre à gaz. un pupitre sapin,
cadres bouteilles, une planche-
ètabli. — S'adresser rue Numa
Droz 31. ail 8me étage i droite.

VISITEURS
MONTEURS

petites et grandes pièces, sont de-
mandés. — Ottres écrites, sous
chiffres A. G. 5704, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5704

On demande
à louer

ponr le 80 avril 1924. nn 5685

rez-È-Effflissée
de 2 a 3 pièces, pour installation
mécanique. — Adresser offre s
écriles. sous chiffres L,. L. 5685,
an bureau de I'IMPABTIAL. 

Â louer, à Neuchâtel
pour le 24 juin , P-910-N 5590

bel appartemeat
de 5 pièces et toutes dépendan-
ces. Jardin d'agrément. Vue sur
le lac et les Alpes. Situation de
premier ord re. — S'adresser Etu-
de Ed. Bourquin . Neuohâtel.

M idHtMHk
est à remettre

de suite, pour cause de vieillesse,
affaire assez importante et re-
commandée. Loyer modeste, ca-
pital nécessaire, fr. 35.000.
Facilités. S'adresser à l'Agence
Bourquin, rue des Eaux-Vives 2.
Genève. ..n b0441-c 5489

Homme sérieux, demande a
empruniRr

1.500 frs.
gios intérêts. Très bonne garan
tie. A flaire sérieuse. — Offre»
écrites sous chiffres IM. R B6SS
An hu rean de I'I MPAHTIAL ftft-HS

Un demande a acheter d'occa-
sion mais en bon état, une

FILETEOSE
cBuhlmann et Simonet», avec
charriot et large coulisse. — S'a-
dresser à MM. Buhattfl & Weyer-
mann. Bue da Parc 105. b6M_

Magasin I
avec logement i louer â Ea i;
Béroche; situation exception-
nelle au centre dn village
pour n'importe quel commer-
ce. — Etude H. VIVIEN, no-
taire à ST.-AUBIN. 5652 f

_B________-_____I__________H-_____H

Parc des Sports
Dimanche de Pâques

Matchs de Football
Championnat Suisse

Matin, 10 beures: Parc II-Chaux-de-Fonds III
Après-midi, 1 heure 30:

Xamas IV - Chaux-de-Fonds, Juniors I
Après-midi. 3 heures :

Xamas I -Chaux-de-Fonds Promotions
Entrée: Matin, 30 ct Enfants, 20 et. — Après-midi, 80et. Enfants,

30 ct. Supplément aux tribunes, 50 et.

/«m
, ; . .  ,| pour cardiaques]

V#!1!W
Livrable 'de snite

Paille de Blé
Son de blé

Soii-Ufiêrc derfz
(très , bon marché)

Tourteaux de Sésame
clair (nouveau prix bon marché)
Demandez ¦ offres à M. Conrad
Stûchell, Importation. NEUCHA-
TEL. P-987-N. 6589

lll Sî llilE
Italienne

Professeor ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Mme étage

Maine adresse. 7846

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Eau-de-vie
mtm f ¦*«¦¦*«

cure, 1ère qualité. Envoi depuis
5 litres, à fr. 1 60 le litre, contre
remboursement.

Jean Schwarz & Cie, dis-
tilleri e, Aarau. JH16.05 Z 14088

(Mécanicien
Jeune homme, 19 ans, ayant

diplôme, cherche place dans
atelier mécanique ou pour n'im-
oorte quel emploi dans fabrique
de la ville. 4544
S'ad. an bnr. de r«Impartial»

f "" ¦¦ i i ' " ' ' i

vSmŵf
____________] » __* V

BBJI "fy "ffysy wf WH
\iTEMEZ-U K L'OEIL!HJ|

EiyBfl
___ m̂_ — *_ lwmÊÊt -: ~ m < *F\

- 
9̂43

"éMIGRATION
pour le CANADA

avec la ligne la plus avantageuse

^CAWAMAM PMIFIC M
Départs réguliers de :

ANVERS, U_ HAVRE ou CHERBOURG

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents:
Zj-.̂ rilola.eii'bart, Bâle

Ool*\ai_i"bla . Bâle
Représentant: Charles BOPP, rue des Combet-

tes 2, La Chaux-de-Fonds. JH . 15317 x

Gafé-Restaurant des Mélèzes
I«Î ___»-»-«_——

Dimanche ler avril, dés 3 h. et 20 h.

Orchestre, Zhéâire guignol et Charli
l'As des As

Lundi 2 avril , dés 3 h. et 20 h.

^mM^
imt

mimi
Théâtre Guignol et Charli

Entrée: 50 ct. (Danse comprise)
5682 Se recommande, le tenancier.

Le coût de la vie diminué par le commerce !
*$___ *___¦•<-__ !-_¦_ de la vannerie française : Corbeilles i
MIlOvl lOllUll linge fr. 4.50. 6.50. 8.80, 11.50.

Corbei lle» à papier, fir. 1,50. 1.95. 3.40, 3.50.
\ Corbeilles à bois. » 1.60, 1.90, 3.40, 3.90.
n-niorc £m Itï£__*_**&-£ en ,ous genres, nouveautés.
POlllCra U IIËUl ilBC Chômeurs proûtez du ehangb.
Dépôt des seilles en bois et corbeilles à bois du pénitencier dt

St-Jean.
ARTICLES LESSIVES Chevalets, Croisses, l.SO
BROSSERIE fine et ordinaire.
CORDERIE Cordeaux à lessive depuis 15 centimes le mètre.

Ottïertnre de l'Atelier de Vannerie Marc ROBERT-TISSOÏ
Exécution de tous articles sur commande

-, , — Prix spéciaux ponr revendeurs —
magasin de Vannerie, Brosserie, Boissellerie

Wmm JmMm m̂mmsa- 'm^ - ___P*&»_M_rf-;
Place du Marché RÉPARATIONS Place du Marché

Se recommande. 529Ï

Classement ____
L'iBippimem COURVOISIER „ciih„Sficeb£pZ

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
gpjp Echantillons sur demande mî§8§

~̂ —^̂ ^̂ ^- ̂ _¦_____¦

p  ̂
Il f.ii ŵ/i-TM_iiîitE 

VMM
: \mm*wm

¥m Œ SOIR EN SOIRÉE - DIMANCHE ET LUNDI MATINÉE ET SOIRÉE |||

^
H OUI) ] OUI U flUlUll l .BAME EN 5 PARTIES H

_ÊÈ FANTATSIE DRAMATIQUE EN 4 INTERPRÉTÉ PAR WÊ?

H 
PARS3 S5STT

PAB We LISSEHKO et M. MK g

jmi EN MUTINÉE PRIX RÉDUITS U|



Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière
A l'occasion de la Foire des Bois

bons dîners
Bonnes consommations

Se recommande,
5706 Oscar Graber.

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

Tenez voir mes

Complets
à Fr. 45.-

Pantalons
â Fr. 10.50

Costumes - tailleur
à Fr. 39.-

Manteaux mi-saison
gabardine, à Fr. 39.-

Marguerite WEILL
55. Rae da Commerce, 55

LA GHAUX-DE-FONDS

Biscuits Armand LEUBA
(GENÈVE)

Place do Marché le 31 mars
(Vis-à-vis de I'IMPARTIAL)

vous trouverez un prrand as-
sortiment de BISCUITS, à l'oc
easion des fêtes de Pâques.

PRIX DE FABRIQUE
Ueokerlis, Noix de miel

Pain des Alpes
Se recommande. 55*28

COMPÎflBLE
Jeune h>mme, connaissant à fon i
la comptabilité américaine, ma-
chine à écrire, aa courant de la
correspondance française et alle-
mande, ainsi que tous les tra-
vaux de bureau, pourrait en-
trer de suite dans Maison de la
Place. — Faire offres écrites, en
indiquant prétentions et en don-
des références, sous Case costale
13682, La Gbaux-de-Fônds.

5691

P«>hfln (.fi Ponr un 8arS°n de
ElllIdUgO. 15 ans. de bonne fa-
mille Soleuroise. on cherche
échange. Désire fréquenter l'éco-
le, bons soins et vie de famille
demandés — Faire offres écri tes
sous chiffres M D. 5645 au bu-
rean rie I'IMP * I - TIAT 5fi<5

Jeune boulanger- »f iï£ier-
cherche place. — S'adresser au
Café des Alpes, rue St-Pierre 10.

563'J
Qorti.con. û connaissant bien le
OCI U-OCUbB métier cherche pla-
ce de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffres S. C. 5641
au bureau de I'IMPAHTIAL . 5fi41
T-Omnicdlla dB confiance , auI/G-U.l.OUG courant de tous les

. travaux de bureau et ayant été
pendant 2 ans dans magasin, ca-
pable de diriger seule, bureau ou
magasin, cherche place de suite
ou a convenir. Excellents certifi-
cats à disposition. Prétentions
modestes. — Offres écrites, sous
chiffres Y. Z.5634 au bureau
de I'TMPAUTIA ., fi-H .

Commissionnaire. _^EF
garçon, robuste, pour faire les
commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Parc
9bis, au ler étage , à gauche.
¦—_¦_¦_—¦¦¦_——____¦__ .
I.n.o'pmpn. A '.ouer' P0111* ûn
U-gGJ-GUl, avril prochain, un
logement de 3 chambres, cuisine ,
alcôve, corridor et dépendances,
rue Numa-Droz 98. — S'adresser
an N- 100. nn W étage . 5fi37

.Belle chambre "£££-*¦£_.
sonne sérieuse, travaillant de-
hors ; maison d'ordre. — S'adres-

* ser rue des Terreaux 28, au Sme
étage. 5G*_

PllPmhpO meublée ' à louer, â
1/IiaUlUl G Monsieur de toute mo-
ralité et travail lant dehors. —
S'adresser rue du Parc 17, au
Sme étaee, à gauche. 5148

-lh.aml.n_ eouloriaoïe . iuupeen
•UllalllUlC, dante au soleil ,
chauffage central , à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adresser ruo
de la Serre 57 c, au Sme étage ,
derrière Magasins « Printemps »

fW . il

Â WPnflPA * ilk Waîîe, .»om-
I C l i U l C  mier métallique,

avec matelas crin animal , 1 lit
bois dur avec sommier sans ma-
telas. Le tout avantageux. — S'a-
dresser, le soir de 6 '/» à 8 heures
rue de l'Industrie 9, au ler étage ,
a droite . 5649
TTAIn Bonne machine, état de
lOlu. neuf, doubles pignons , 2
freins sur jantes, à vendre. Bas
prix. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 58, Sme étage, 5636

Peut Pâques
— i ? .

Jaquettes - Casaquins
Moussmées- Complets garçons

Bas - Chaussettes
TRICOTABE MECANIQUE

MM. Wtmmms Meute , im 5494

A -OTtr.*. O Tme baraque à pou
IGU UIG les en bon état. —

S'adresser chez M. Dueommun,
rue Sophie Mairet, 18. 5672
Prtll . Cûtto a -vendre, sur cour-
rVU-ùBllC roies, gnse, fr. 65.-.

5642
Sjad

^ ai n̂ir l̂ î'jImp t̂iaU

Où irons-nous le
Dimanche de Pâques

à l'Hôtel Bellevue
Eatavayer le Lao

- MENU DU 1 AVKIL —
Consommé Xavier

Bondelles du Lao Neuohâtel
Meunières

Jambon et Saucisson de
Campagne

Légumes de saison assortis
Poulet rôti

Salade aux doucettes
Eclairs crème au rhum

LH-45045-L

Enchères
publiques

_'0_ce soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, le mer-
credi 4 avri l 10-Î3. dès 14 heu-
res, a la rue de l'Est 38, dans lea
locaux de Cristal S. A., les ma-
chines et marchandises ci-après
désignées :

25 tours à décolleter, 1 grand
tour, 25 petits fourneaux en fonte,
1 fournaise à gaz. Poulies, paliers,
mach. à tarauder.

La vente se fera au comptan t
ef conformément à la L. P. 5699

La Chaux-de-fonds, le 29 mars
1923. P-30053-G

Office des Faillites,
Le Préposé,

__^ A. CHOPAED.

Ccn. de la Sap.

FOIRE
Le Conseil communal informe

les agriculteurs que la foire au
bétail aura lieu à LA SAGNE
le Mardi 3 avril 1923

Conseil communal

Mécanicien
Faiseur d'étampes, capable et

pouvant au besoin remplir le poste
de chef aux (alliages 5696

trouverait place
stable et bien rétribuée dans fa
brique d'assortiments. — Ecrire
sous chiffres P. 10625 Le, à Pu-
blicitas, LE LOCLE.

Tonna flllo au courant des tra
UCUIIC llllo. vaux de ménage
soigné, sachant bien coudre et un
peu cuisiner, cherche place pour
le 15 avril. — S'adresser a Mlle
Louise Nenhaus, rue Léopold-
Rohprt 11 . an 3me étage . 5701

fana pi s est envoi» nuirai a. uii«u.".alla! 1 Très bonne récompense
à la personne qui en a pris soin.
S'adresser rue du Parc 86, au rez-
de chaussée, à (ranchc 5-75

PflPfl îl entre les Eplatures el 1
rCIUU Crêt-du-Locle, une eein
ture avec perles, acier poli. —
La rapporter , contre récompense,
chez Mme P erret, Eplatures 9.
au 1er élago. 5R96

PpPfin J eQdi suir, und montre
Ï C I U U  or. avec bracelet cuir,
depuis le Restaurant de Bel-Air a
la rue du Parc. — Prière de la
rapporter contre récompense à la
rue du Pure 17. au 1er étage 5687

Pp. rln "je 0yc''8'e Qui a ramas-
f - l U U .  s_ i lundi soir, en mon-
tant le Versoix , une fourrure, est
prié de la rapporter contre ré-
compense, rue de l'Hôtel-de-Ville
42, au rez-de-chaussée. 5613
P_ ni.il «epuis la Cuisine oopu-
f Cl UU laire à la rue de la Char
en passant par la rue du Sentier,
une bourse contenant un billet de
fr. 50.- et quelques centimes, ain-
si qu'une clef. — Prière de la rap-
porter, contre récompense au bu
reau de I'IMP niT. 'i, 5890
E/fnné ul> cuat Diane, lâoues jau-

5<ti C nés. depuis 10 jours. —
Le amener rue du Nord 157, au
2m« étage. ____$_¦¦¦_¦—____ __BB_i___a___i

g_
______n___ POMPES FUNEBRES

S Ĥ- îlIiiir  ̂ Corbillard-Fourgon automobile
I ĝ§^ ĵ____|̂ ^g^̂ . Toujours prancl choix do

f - _̂__ _̂_ Ê̂S_ _ f } < _mgm Cercueils Crém. tion

_̂_m_ ^ _̂__mm Cercueils de boss
Ê̂ÊÊÊLW^^^1 *m *88 CBrciie'is 801-- capitonnés
^W ' s'aBder S. M A-CJH

Prix sans coucnrreucc.
Numa-Droz 6 4.-90 TéLéPHONE 4,34

Fr -̂Gourvoisier S© jour et _. _.._

; S Les familles RICHARD-MUJVGEIt: et MICOLÇT. _ *.

* témoignées pendant les Jours d'épreuve qu'ils viennent , I ,.
_B ê *raverser i en expriment toute leur reconnaissance. §§!

K La Banque Cantonale "Xeuchâ-teloise 1 |
,\à a le douleareux devoir de faire part du décès de g

i lonsinr Paul MOSiUH 1
S '  Vice-Président de son Conseil d'Administration, *M
agi survenu Vendredi. H
Wt Neuchâtel, le 31 Mars 1923. 5677 r*
H LE CONSEIL D'ADMINISTRATION M

_¦_¦&__&¦ _KK8_____ __HHH ______ HHB—X

Messieurs les memhr'S de la
Société fédérale de Gymnasti-
que d'HOIÏIIYIES, sont informés
du décès de leur regretté membre
honoraire 5695

Monsieur Paul MOSIMANN
et sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu lun-
di 2 avril 1922, a 14.3" I IPII TPS

LE COMITE.

Messieurs les membres hono-
raires actifs et passifs de la So-
ciété de musique TA VENIR
sont informés uu décès de 5H67

Monsieur Paul MOSIMANN
leur dévoué membre passif, pen-
dant de longues années

LE COMITE.

faite-part W^v^n»
Madame Fritz Pllet el familles

alliées remercient bien sincère-
ment toutes les nombreuses per-
sonnes qui , de près ou de loin ,
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours douloureux
qu'elles viennent de traverser.

5705______¦__________________________¦

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

cJlîonumonf s funéraires
Ariste MERZARIO

SCBJ_UP»TEVK - MARBRIER
Téléphone «0.83 4355 CHARRIERE 85

DKVIB — ClTAlOODXS — DKSSDTS
_____¦__----______-__-________¦¦_¦¦¦ ¦¦-_

H__ __MH _M _2«2 Y, ** ^ ~ - v̂v *̂*"*̂ .» SL

_f i$ Seigneur, Fais comme tu U veux ei 5M
ajyî non comme je le voudrais. r .  i

m Madame Paul Mosimann-Roulet, E9
S_M Monsieur Paul Mosimann fils . "*
SE Madame et Monsieur Albert Kaufmann-Mosimann , i;ïi et leurs enfants , Mariette , Madd y et Paul-Albert, _ _
«ÏS Monsieur et Madame Albert Mosimann-Soguel, YM
y g $  leurs enfants et petit-enfant , ' v
|̂ Madame Alcide Roulet-Douillot , ses enfants et pe- _ _

Im ainsi que les famille alliées, ont la profonde douleur _ _ \'Yw da faire part à leurs amis et connaissances de la perte |-È
|_3 irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne '£M\ mm de leur très cher et bien-aimé époux, nère, beau-père. _ _

| Hj grand-père, frère, oncle, cousin et parent , 5668 * (^

! Monsieur Paul MOSI MHNN i
! Wm Conseiller National f^| |f? et Président de la Chambre Suisse M
\ ! de l'Horlogerie i

__M que Dieu a repris à Lui vendredi matin, dans sa 65me isg
_Wm année, après une pénible maladie. , ' S
j£jaj La Chaui-de-Fonds, le 31 mars 1S23. "'"i
l;!ji! L'incinération aura lieu AVEC SUITE, Lundi £ '¦ _Wm Avril , à 14 Va heures. < .1
WÈ Départ du domicile mortuaire, Monlbrillant 5, à . 1

I '. La famille affligée ne reçoit pas. Km
ï̂ . Une urne funéraire seira déposée devant le demi- " 1

B̂ 
Le présent avis tient lieu de lettre de 

faire-part. i ;

j ÎÈ Le Comité du CERCLE DU SAPIN a le ||| I . doulonreui devoir de faire part à Messieurs les | '

 ̂
membres honora ires et actifs de la 

Société , du | :
l '.f m  décès de leur regretté ami et ancien président Kl

1 monsieur Pas! M8S.M11 I
! _9 Conseiller national

¦% Les obsèques, auxquelles ils sont priés d'as-
m sister, auront lieu AVEC SUITE, lundi 3 ayp.i W&

; u Départ du domicile, Montbrillant S, à 14 h. %.).

'1 La Société « L E  NATIONAL SUIS- M
* --» SE» aie pénible devoir dé faire part du décès de : -|

1 monsieur Fsa! MOSiMIiHM I
;B son cher et regretté président. _674
H Les obsèques auront lieu AVEC SDtTE, loi»- !

i di 8 avril, à 14 Vs heures. :

 ̂
Départ du 

domicile mortuaire, Montbrillant |p

ga^B__MI_g-i_^___^-__M_B_a_§a_W
W& Messieurs les membres de la Société de Tir Pi
WÊ « LES ARMES RÉUNIES», sont avisés H

1 ffl-iHir Fa_! MOSIinH §
m CONSEILLER NATIONAL ||
SB leur dévoué collègue depuis vingt-sept ans.
|H L'incinération aura lieu, AVEC SUITE, lnndi 1 j
m& 2 Avril , à 14 _ heures. — Départ du domicile, W_
m0 Montbrillant 5, à 14 heures. Wi

WK Voir mon Jè*\u f a c e  i f a n  wuk__U Voir nwm /toi dans sa bnittt % *¦'ïï&Ê O joie, â suprême grâce _ Q
P*M O bonheur, filiale l 

^\\\ Ma grdet te suf/ U.  U. Cor. Xll O _\

__ Scenr Nelly Degonmois. dtaconnesse, à Sainte-Croix ; W%
ifM Monsieur et Madame Samuel Degonmois at lenrs en- ;- /W$ fenta. aux Haats-Geneveys ; 5673 _%
t_?è, Soeur Lydia Degoumois, diaconnesse, an Locle ; ?&$
_m Monsieur et Madame Jean V. Degonmois et lenr fille, '*'*;
Sf I à la Chaux-de-Fonds ; |1|
pM Madame et Monsieur li pasteur Francis Joseph, su $]3
fe  ̂

Rion (France); |É|
Ŝ Monsieur Mare Degoumois, à New-York; &m
B Mademoiselle Henriette Degoumois et son fiancé Mon- p^f__ sieur le D* Hermann Brandt; 3̂H . Mademoiselle Kuth Degoumois; . •

35gj Madarooiselle Esther Degoumois, à Ôron ; gï
2 Ĵ Scenr Angèle Mèrillat, diaconnesse, à Lausanne; W?
__\ Madame et Monsieur Auguste Fiedler-Mérillat, à La f ë - l
3  ̂ Ohaux-de-Fonds; w%
_ _  Madame veuve Arthur Mèrillat et ses enfants, à Neu- mm
fes» châtel : U-i
f $ £ 4  Mademoiselle Adéline Nicolet ; KF*JJ
W î Madame et Monsieur Jules Monnier-Nicolet et leurs %•:¦*;
{"îpj enfants ; ¦H
S. Madame Charles Monnier-Mérillat et sa fille Madame ï; i

S Perrenod, à La Chaux-de-Fonds ; ms.
... i et les familles Degoumois, Grosolaude, Perrenoud, Gi- 8K3
___ \ rard et alliées, ont la duulenr de faire part à leurs _S

amis et connaissances dn départ de %0

i Madam e Henri -Victor DEGOUMOIS 1
M née Eva MERILLAT I
T_\ leur bien-aimée mère, grand'mère, soeur, belle-sœur , WM, ,¦_ tante, nièce, cousine et parente, qne Dieu a reprise à '&%
p | Lui, Vendredi-Saint, dans sa 56me année, après une !*3
BÊ longue maladie. v. -.:

 ̂
La 

Ghaux-de-Fond5, le 31 mars 1948. ' ]
Kg} L'ensevelissement aura lien Dimanche de Pâques 1er - ' ,
m_  avril, a S1

 ̂ h. — Cuite s 2 beures au domicile mor- fe. ''j
__ luairo, Les Planches du Pont ORON. S |
Vl " Prière de ne pas envoyer de fleura. g«_j

_ ' On ne reçoit pas E *
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

m Messieurs les membres d'honneur de l'Ami- .
p j cale, Passifs et du Fonds de Réserve de la
H Unsiqne lUilitaire « L E S  ARMES-

Y - , R E U I V I E S  > , sont informés du décès de

i Monsieur Paul fflOSIfflHHN 1
M CONSEILLER NATIONAL §1
. c Membre d'honneur et Président du Fonds de Ré- S

serve de la Société.
\YY La cérémonie funèbre, à laquelle il sont priés W
SI d'assister, aura lieu lundi » Avril à !4V2 b. "=
M Départ du domicile à 14 h. 1 !
| 5676 LE COMITÉ M

wÊasi L'Association Patriotique Ra- -•" ¦-
• ' ' dicale (Section de la Chaux-de-Fonds) a II
'M_ft\ la douloureuse mission de faire part à ses WÊ .

1 membres du décès de leur regretté collègue 3  ̂ ¦

M monsieur* Paul MOSIUII m
YY>\m\ Conseiller National S; aa
, ¦ ;' | anofan président du Comité Central •'
' '. ¦¦ Ils sont invités à assister à ses obsèques ' -.
f . I qui auront lieu AVEC SUITE, lundi a "
\Wj__\ Avril , à 14 V« heures. X
• %rt Départ du domicile, Montbrillant 8, à '/* ¦ i
¦̂¦B 14 hear«s. 5658 :¦¦ "'-

f Ê ^H Le Comité. " t

roj_M_a ... Ki___l__Hl______B____________ ____H-_W--_____--__D-___--l______E_E_S*_l_B_____|M_______ _̂____—BB 1_____Jn^L _T_r-WTm_^MrroTT___ ^r ̂i_l_w _P__â_^f__ -____M___F ____________H____n_-_ __.*_^gjB_l_______ lti_________-ai MW—p—i— BBWMM1___B^B

_% La Société anonyme des Etablisse-
Im menU JULES PERRENOUD & Go. a Cer- , ;

nier a le pénilile devoir de faire part de la perte im- j :Jj
Bgj mense qu'elle vient de faire en la personne de j, .:

H Ploitsieîsr Pais! M0S1P1MN i
Conseiller national S '1

^M président du Conseil d'Aministration. décédé__M n BERNE, vendredi, et qui sera incinéré à LA 'Ff
CHAUX-DE FONDS, lundi 2 avril 1923.

r ' ¦.; Nous lui garderons le souvenir le plus reconnais- &¦
Kant, par le dévouement et l'intérêt éclairé qu'il a mis i||

Sa au service de notre Société depuis plusieurs années.
j '  Cernier, le 31 mars '1923. 5697 I

lflta-W»_M8fe_-_M_ia__a__-^^Jff iff ĵ l/mf l/ff - îTItf lmm VtimMnnBÊmnmmM^ F̂^m—mm^ aF—BBff™"

MM. les membres de l'Association Suisse ;AVJ
des Sous Officiers (Section de La Cuaux-de- ,' <r'\

i Fonds) sont infirmés du décès de leur cher et dévoué M

1 ° nônsleor Pael nosmANN i
E-jj Ancien Wlarohef de cavalerie "|
_ _  el sont priés d'assister à son ensevelissement qui aura
i lieu Lundi 2 Avril 1923.
ni Rentlez-vous des sous-officiers ù 13'/ i li., au local, wm

'' ¦ La Société fédérale de gymnastique > ¦ • : ,
« ANCIENNE SECTION » a le pénible devoir de

; faire part a tous ses membres honoraires, actifs et pas- '

I Monsieur Pam HOSINANN 1
i * "" membre honoraire ue la Société. 5703 |ê|
KÉ L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'accompa- ¦ \

gner la bannière, aura" lieu lundi 2 avril , à 14'/i n. . ' •
H i| Domicile inortuaire : Ruelle Montbrillant ô.

*** * !__--__. 9 ___I-___M____
HB Ĥ B̂SM^ B̂BBBKttS___l___^____HHBMMHMHWaBMBHBMBHB________B

Biscuits LEUBA de Genève
Magasin de vente LEOPOLD-ROBERT 86

A l'occasion des fêtes de Pâques, grand assortiment de
BISCUITS de I" qualité, Biscuits français et an-
glais, Pain des Flandres, Excellents bricelets,
Biscuits beurrés renommés.

Demandez les gaufrettes amusantes.
Leckerlis Noix de miel Pain des Aïpes

Z*creiback (Spécialité)
Prix de fabrique. 5827 Prix de fabrique.

- T *.|j Veillez et priez, car vous ne savez ni 9|*|
' le jour ni Fheure à laquelle le Fils de WM'Vt~;h tàomme viendra. %>£±A

<âF:l Tu me l'as donné. v̂IJi ĵt 
Tu me f a  

repris, iffiS
}i#*  ̂ Que ta volonté soil faite, __
HB Repose en paix.  «ÇS
Bm Madame Franz Kramer-Matthey, Ma
MX Madame veuve Elise Kramer-Reber. f $?i
t- î̂ Madame et Monsieur Ch. Brunner-Kramer et leur fille. WÈa
nR Monsieur Alfred Kramer. tm

Mademoiselle Marguerite Kramer et son fiancé Mon-
' - sieur Henri J eanneret,
« ' Mademoiselle Erida Kramer et son fiancé Monsieur

! Arnold Ammann, m&^î i Madame et Monsieur Louis Grandjean-Matthey et '(, . , ':\
1', leurs enfants. 5665 k ; !
**: i Monsieur et Madame Louis Malthejr et leur fille, J ; -
,- .  ̂ Madame et Monsieur Arnold Grandjean-Matthey. WÊ
, < ' ainsi que les famille parentes et alliées, ont la profonde '•'. '
' ¦ douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

;"• '- la perte irréparable de leur très cher époux, fils, frère,
f$£>j beau-frère, oncle, cousin et parent. J » "

E Monsieur Franz KRAMER-MATTHEY 1
'j  enlevé à leur tendre affection , Vendredi, dans 34me G£i

f i  ! année, après une courte maladie. ' 1
|H La Chaux-de-Fonds, le 31 Mars 1923.
 ̂j L'enterrement, SA.NS SUITE, aura lieu Lundi 2 avri l, _m¦l à 13 '/i heures.

-''" • Domicile mortuaire, Bois Gentil 9. '; ,  "5
Une urne funéraire sera déposée devant le doi_. , j

k:'l cile mortnaixe. gaG
- . ue présent avis tient lien de lettre de taire pari


