
Papes parisiennes
Paris, le 31 mars 1923.

Vous savez comment Balzac termine sies
« Cent contes drolatiques », dont il dit que ce ne
fut pas peine légère que de les « excogiter ».
Toutes proportions gardées, certes est-ce aussi
besogne qui n'est pas mince que, chaque se-
maine qui vient, ou tâche de ne pas dire ici trop
de sottises sur les grands événements politiques
cle la semaine écoulée, — .et le sujet est-il rare-
ment «drolatique», de surcroît... Aussi bien, fa-
tigué, presque fourbu, étais-j e dans l'intention de
demander à l'aimable direction de ce j ournal un
court repos, à l'occasion des fêtes de Pâques,
qui peuvent justifier qu'on ne soit alors, « quoi
que l'heure .présente ait de trouble et d'ennui »,
qu'à l'allégresse du renouveau :

Avec toute sa pompe avril venait d'éclore...
Mais j 'ai réfléchi que c'est aussi un repos, et

délicieux, que de se laisser aller à bavarder
avec ses amis, et si, comme j 'ose l'espérer, les
lecteurs de IMmpartial» sont un peu les miens, je
substituerai à la sévère « Semaine internatio-
nale », pour une fois, un peu de badauderie pari-
sienne. Et voici, sans plus de préface, ma cause-
rie.

Ma première visite, en arrivant à Paris, ne
fut pas pour des personnages considérés — que
j e me propose de ne point voir du tout ; elle fut
pour des êtres considérables — que j'ai le ferme
dessein d'aller revoir. C'est aux bêtes (du moins
qu 'on qualifie telles) du Jardin-des-Plantes que
j 'allai rendre mes civilités, et j e ne le regrettai
nullement. Je dis que les bêtes sont des êtres
considérables parce que nous ne savons rien
d'elles, hormis leur anatomie, et c'est peu de
chose. Ont-elles une âme ? Je le crois quand j e
croise le regard affectueux de ma petite chienne
Follette, ou quand mon serin Cuip même, le si
petit Cuip, me dit bonj our, en son langage, qui
est charmant, dès qu'il me voit approch er de sa
cage. Cependant Cuip, et ses congénères, élè-
vent en moi, à ce propos, tme grave objection :
si les bêtes ont une âme, nous n'en avons guères,
nous autres, de tenir captif le corps avide d'es-
pace où habite cette âme ailée. Mais passons, et
ne contrarions pas Malébranche là-dessus : que
les bêtes aient une âme ou- non, elles sont déli-
cieuses à fréquenter.

N'est-ce pas au reste, du seul point de vue
philosophique, un des grands mystères qui nous
environnent que celui de cette cloison étanche
élevée entre nous et les bêtes et qui fait que nos
langages réciproques nous sont demeurés jus-
qu'ici, et sans doute nous demeureront éternel-
lement, inintelligibles? Encore mon chien com-
prend-il quelques mots de ce que j e lui dis, et
moi, qu'il considère comme un être qui lui est
bien supérieur (il est peut-être trop modeste),
j e ne sais de ses abois que les nuances de joie
ou de tristesse que j 'y crois discerner. N'est-ce
pas effrayant, quand on y songe, qu'après des
siècles et des siècles, et des millénaires, nous
aurons vécu familièrement avec tant de créa-
tures échappées de l'arche de Noé, et que nous
ne saurons j amais, jamais, rien de leurs pensées,
de leurs rêves, de leur forme d'idéal, — car
pourquoi donc leur serait-il interdit de voir, el-
les aussi, plus loin et au delà de leur misère
présente? Il est vrai que le tréfonds de l'âme
de ceux que nous aimons le plus nous est égale-
ment impénétrable : nous pourrions tous nous
écrier avec le Moïse de Vigny :
«Seigneur, vous m'avez fait puissant et solitaire...»

Et encore, puissants ?...
-J; * *

J'ai touj ours aimé l'ancien « Jardin du Roi » ;
combien de j eudis et de dimanches y ai-j e pro-
mené autrefois mon indolents enfance ! Et com-
me j 'aimerais y laisser s'égarer plus souvent «ua
flânerie d'homme qui , de j our et j our, descend
avec plus de rapidité la pente !

Le Jardin des Plantes est l'un des rares
« coins » de Paris où le « progrès » n'ait pas ap-
pesanti sa lourde main transformatrice. Au grand
édifice du nouveau Muséum près, Cuvier , et
même Buffon, y retrouveraient les choses telles
qu'elles étaient de bur temps; leurs maisons sont
là ; aujourd'hui comme il y a cent ans et plus,
les amoureux montent au labyrinthe , et les en-
fants s'émerveillent du cèdre que Jussieu rap-
porta dans son chapeau. Et puis, les russ qui
avoisinent le Jardin sont encore d'honnêtes rues
de province , en dépit des autobus envahissants
Qui croient de leur importance de ne pas laisser
un seul quartier de la capitale , — quelques îlots
de Montmartre exceptés, mais ils y arriveront ï
—, ignorants ds la cacophonie de leurs bruits cle
ferraille secouée sur le pavé parisien , qui est ru-
de et sur lequel , dts qu 'enfermé en l *un de ces
véhicule s , on fait le meilleur apprentissa ge con-
tre le mal de mer : l'accoutumancs progressive.

C'est dans l'une de ces rues honnêtes, et qui
auraient bien voulu rester tranquilles , que Paul
Bourget a voulu qu 'habitât son philosophe , M.
Sixte, cette figure si attachante du Discip le, qui
est l'un des plus admirables romans psychologi-
ques du dix-neuvième siècle. Tout ce vieux quar-
tier, Bourget en a évoqué la physionomie en des
Pages qui ont parfois la puissance descriptive ds
Zola... Et voici, non loin, la rue Lacépèdc, qui me

rappelle l'un des plus tristes échantillons de la na-
ture humaine ; quelle ingra titude et quelle lâche-
té en ce savant, sénateur de l'Empire, qui fu.
traître, et traître avec vilenie, à Napoléon lors
des j ours douloureux de la grande gloire expi-
rante ! Retournons très vite chez les bêtes...

* * *Il me revient qu'enfant j 'avais vu d'admirables
lions entrer à la ménagerie du Jardin-des-Han-
tes avec une crinière magnifique ; puis, au fur
et à mesure que le temps passait, je constatais que
cette crinière perdait ds sa rutilance et de .sa ri-
chesse; elle devenait terne, courte; ce qui en res-
tait ressemblait à de f étoupe sale, et j 'en con-
çus que, pour les .bêtes comme pour nous, il n'y a
de plein épanouissement et de j oie de vivre que
dans la liberté. J'avais aussi remarqué que les
fauves s'amaigrissaient jusqu'à ne plus avoir
qu 'une peau flasque sur leurs os saillants et on
m'en avait apporté une raison qui m'avait fait
beaucoup de peine : c'est qu'on ne leur donnait
pas assez à manger : le Muséum était pauvre de
crédits, et comme les lions et les tigres ne veu-
lent pas ds ce petit pain de munition qu'on vend
aux visiteurs afin que , tout en se récréant à en
j eter aux autres animaux, ils contribuent à par-
faire leur maigre provende, l'empereur du dé-
sert et le roi de la j ungle me faisaient songer à
un Petit-Jean des « Plaideurs » à rebours, un Pe-
tit- Jean qui ne dirait pas pour rire qu 'il «devient
maigre, c'est pitié»... Or, hier, j 'ai vu des lions et
des lionnes, et des tigresses, qui avaient une di-
gestion heureuse et dont l'aspect n'était point fa-
mélique, et j'en ai conclu, — il n'y a pas de petits
faits ni de petite observation —, que vraiment la;
Francs se relève ; c'est un grand point qu'elle!
puisse songer à nourrir ses bêtes.

Laissant là ces exilés des vastes solitudes,
je me suis ensuite dirigé vers l'habitation, des;
plus confortables, de ces opulents seigneurs du;
monde animal qui ont dos pelisses jusqu'autour
des pattes et qui ont nom Messieurs les ours
bruns. Ils sont là-bas, quatre ou cinq, non pas
dans la fosse classique, mais dams une très
vaste cage, qui ' enclôt leur véritable maison,
et ils ' y donnent spontanément tm spectacle
de gaîté peu ordinaire.

Lorsque je suis arrivé, deux d'entre eux se
distribuaient en riant (certainement, ils riaient ;
est-ce que vous ignoreriez, par hasard, que les
bêtes rient ?) de fortes taloches, un peu comme
ces gens du bas peuple qui se tapent à -qià
mieux mieux de grands coups sur le derrière.
Deux autres s'amusaient à qui occuperait le
plus haut entablement de leur demeure, sorte
de pierre plate qui avance en manière de bal-
con. Et 'il fallait voir leurs poursuites, leurs
rases, leurs airs bonhommes au moment où,
d'une rude bourrade, L'un s'apprêtaiit à faire
déménager l'autre. Lorsque les poings ne suffi-
saient pas, ils se mordillaient, mais toujqurs en
se jouant, et soudain Fun d'eux, voulant battre
en retraite, se mit à descendre à reculons,
cherchant les pierres faisant sattie avec un
comique achevé de gros maladroit, durant que
son partenaire le regardait amusé, d'un tel air
goguenard, que toute la galerie partit d'un franc
éclat de rire. Pourquoi donc dit-on d'un hom-
me sombre, bourru, qu'il est un.ours ? Je con-
nais peu de gens, même parmi ceux qui ont la
réputation d'être de bons vivants, qui pour7
raient le disputer en exubérance des gestes et
en saine Messe à cette tribu de « Martins » de
l'ancien Jardin du Roi...

* * *Au sortir de oe lieu où l'on oublie qu'il y a
des hommes et qui , hélas ! pensent, c'est-à-dire
ne méditent guères que de «tfentre-dévoreir, j e
me suis arrêté au beau milieu du pont d'Aus-
terliitz, et dans Je crépuscule tombant, j 'ai con-
templé ce même chevet de Notre-Dame qui
inspira, par un tel jour magnifique, Victor Hugo
perdu en une rêverie profonde à la fenêtre de
Charles Nodier, alors conservateur de la Biblio-
thèque dé l'Arsenal. Le matin, dtf pont des Arts,
j'avais, me rappelant li'enthousiias-rrfe de mon
vieux maître Faguet, laissé errer mon regard
sur cette adorable perspective qui, de la ligne
somptueuse du Louvre, va rejoindre les tours
de îa cathédrale, harmonieusement coupée par
le dos cfâne du Pont-Neuf. Je ne vous referai
pas avec une fatale médiocrité la description
de ce merveilleux « vaisseau » que porte la
Seine aux eaux lentes ; il n'est pas un grand
écrivain dont elle n'eût séduit la plume, et nous
venons trop tard...

Mais j e songeais aux premières lignes du «Pa-
ris à vql d'oiseau », qui est lé chant triomphal
de « Notre-Dame » :

« Et si vous voulez recevoir de la vieille ville
une impression que la moderne ne saurait plus
vous donner, montez, un matin de Pâques ou
de la Pentecôte, au sommet des tours, et as-
sistez à l'éveil des carillons... (Je cite de mé-
moire, donc avec quelque inexactitude). Voyez,
à un signal parti du ciel, car c'est le soleil qui
le donne... etc., etc.).

Relisez cette page ; réentendez, avec Hugo,
les sons « grêles et fêlés », les voix « aigres et
bourrues » des cloches, et répandez au-dessus
de cette harmonie le clair soleil qui fait déli-
cieuses les Pâques parisiennes d'avril de l'an
de disgrâce 192> : vous éprouverez combien il
serait simple, si simple ! de cueillir lès roses
de la vie avec la joie des yeux et un peu de
poésie dans le cœur.

Tony ROCHE.

Les funérailles de Sarah Bernhardt
— ¦i ¦ ... ..f m̂ ;

Le char rue de Rivoli

Les sSessisis aulutés
A U  C I N É M A

On se demande souvent comment sont fabri-
qués les dessins animés qui sont, dans une séan-
cs cinématographique, comme un repos et un
amusement toujours nouveau.

Notre confrère 1' « Echo de Paris » a demandé
à une personne très qualifiée de bien vouloir dé-
vouer le secret de ce travail qu 'on aurait tort
de confondre avec un j eu d'enfant.

Voici donc les renseignements que donne M.
Emile Cohl, l'inventeur des dessins animés :

« Personne n'ignore plus auj ourd'hui qu 'un o-
pérateur de ciné prend, à chaque tour de mani-
velle, huit images photographiques qui impres-
sionnent la bande sensible contenue dans son ap-
pareil de priss de vues. Un tour de manivelle
dure une demi-seconde : seize images sont donc
prises par seconde.

» A première vue, il semblé, bien que j e vous
conte là des. lapalissades... ¦j^^if^^-rif^ iSj
soudre, cependant, pour arriver a vous faire sai-
sir le truc des dessin^ animés. Arrêtons-nous sur
ces seize images et Sur cette seconde.

» Si un personnage vivant, un monsieur, par
exemple, salue en retirant son chapeau , pendant
la durée de la seconde en question, l'appareil en-
registrera seize fois le personnage susdit avec le
bras dans l'action du salut ; autrement dit , il ob-
tiendra seize positions différentes de ce bras....
Alors, voici le truc des dessins animés : il s'agit
tout bonnement de substituer aux seize photo-
graphies du monsieur vivant qui salue, seize
photos de dessins que vous aurez exécutés d'un
bonhomme qui salue également. Ça n'est pas
plus malin que ça.

» Naturellement une bande entière ne se com-
posera pas d'un bout à l'autre d'un monsieur qui
salue. Pressentez-vous le travail que le dessi-
nateur aura à effectuer. Je vais vous en donner
un aperçu . Pour une seconde : ssize croquis.
Pour une minute de proj ection : 16 fois 60 égal
960 croquis ,!...

» Or, comme les bandes durent environ huit
à dix minutes, vous voyez que le malheureux
artiste est condamné — mais c'est bien de sa
faute, pas vrai ? — à faire 7500 ou 9600 dessins...

» Ça n'est pas tout. Il faut photographier un
par un ces 9600 dessins : c'est ce qu 'on appelle
image par image : pose du dessin : repérage,
tour de manivelle, etc., etc. C'est un j oli petit
travail, n'est-ce pas ? Et si j e n'étais pas si sé-
rieux, il y a longtemps que j'aurais proposé cet
exercice aux maîtres de l'Académie de médeci-
ne, qui ne savent quoi ordonner pour traiter les
insomnies rebelles...

» Enfin , on arrive au bout à force d énergie, et,
les photos prises, la bande est alors usinée cpm-
iffle les autres bandes — et à la projection, com-
me la photo des dessins tient lieu de la photo des
personnages vivants, c'est comme si on passait
une bande ordinaire ; les dessins ayan t été bien
étudiés, bien repérés, les photos de croquis se
déroulent à la vitesse normale, les bonshommes
marchent et s'agitent sur l'écran comme le fe-
raient des acteurs. L'artiste, alors est content,
sans s'apercevoir, le malheureux, qu 'il a fait un
pas de plus sur la route de Charenton. »

A l'Institut Osué, aux Etats-Unis
On vient de fonder à New-York l'Institut Coué.

sous les auspices du colonel Arthur Woods, du
j uge F. D. Wells et de Mmes W. K. Vanderbilt ,
Edward C. Bodman et Olivier S. Lyford.
Cet institut fonctionnera conformément aux lois

de l'Etat de New-York et son principal obj et sera
de développer aux Etats-Unis la pratique de la
maîtrise de soi-même par l'auto-suggestion. M.
Coué a décidé que cet institut aurait le droit ex-
clusif de porter son nom aux Etats-Unis et d'ac-
corder à d'autres le droit d'exercer des pratiques
analogues en soo nom.

«La pratique de Fauto-suggestion sera ensei-
gnée sous les auspices de cet institut par le ca-
pitaine et Mme Stewart-Rogerson , qui ont tra-
vaillé avec M. Coué pendant de nombreux mois
en Angleterre et en France. Mme Capponi rece-
vra sur le produit des conférences une somme
de 3,000 dollars, pour l'établissement d'une école
d'auto-suggestion- en Californie. »

Les recettes totales des conférences aux Etats-
Unis ont atteint la somme ds 21,979.57 dollars,
les dépenses ayant été de 5,737,.04 douars. Le
produit net s'est monté à 16,242.33 dollars.

La somme précédente après déduction des ta-
xes, s'il y a lieu, sera versée à l'Institut Coué
d'Education Psychique de Paris. Avant d'entre-
prendre son . voyage aux Etats-Unis, M. Coué
avait déclaré que le produit de ses conférences
dans ce pays serait consacré à l'Institut de Pa-*
ris.

li ni l'ai li muta lil
Idylle anatolIeitRe

L'union du chef du mouvement nationaliste
titre, Mustapha Kémal pacha, président de la
Grande Assemblée nationale d'Angora, avec
Mlle Latifa Ouchak a eu lieu, à Smyrne, le 29
j anvier dernier, au moment où la conférence dé
Lausanne s'acheminait vers un échec retentis-
sant. Aussi, cet événement particulier, qtri inté-
resse cependant toute la Turquie, ne fit-il pas
l'obj et de commentaires extraordinaires au Lau-
sanne-Palace. Et l'on peut dire qu 'il passa pres-
que inaperçu en Europe. Ce n'est que quelques
semaines plus tard qu 'on commença à s'en oc-
cuper dans la presse occidentale. Par contre,
dès le premier instant, lès j ournaux d'Orient en
ont parlé avec force détails.

Mlle Latifa (la Délicate, la Mignonne) est la
fille de Moammer Ouchak bey, négociant fortu-
né et notable cultivé de Smyrne. Elle a vécu
plusieurs années en Angleterre et en France
pour y compléter son éducation. Sa connais-
sance du français est particulièrement étendue.

Au début de l'occupation grecque à Smyrne,
elle quitta l'Europe et rentr a, non sans difficul-
tés, dans sa famille. Là, elle fit le vœu, si l'ar-
mée turque délivrait la ville, d'aller à 2a rencon-
tre de Mustapha Kémal et de l'inviter à descen-
dre chez elle. Ce vœu patriotique ne tarda pas
à s'accomplir. En effet , lorsque Smyrne fut dé-
livrée, Mlle Latifa partit pour le camp de Mus-
tapha Kémal, le ghazi ou victorieux, à qui elle
dit : « O pacha ! j'ai fait le vœu de venir vous
inviter à descendre dans notre maison si vous
conquériez Smyrne. »

Le chef de l'armée turque, souriant et attiré
par la sympathie de sa gracieuse interlocutrice,
accepta avec plaisir l'invitation ; il devint l'hôte
d'Ouchak bey. C'est dans la villa de celui-ci que
Mustapha Kémal pacha et M. Franklin-Bouillon
négocièrent les préliminaires de l'accord de
Moudania. C'est aussi dans cette résidence, dé-
sormais historique, que Mustapha s'entretint à
maintes reprises avec Mlle Latifa et qu 'il fit plus
ample connaissance avec elle. Leur conversation
portait notamment sur la question de l'éducation
et de l'émancipation de la femme turque. Ils
abordaient parfois aussi la politique. Générale-
ment d'accord sur les . points qu'ils discutaient,
leur amitié se transformait petit à petit en une
grande sympathie réciproque qui aboutit au ma-
riage.

Mlle Latifa ne voulait pas se marier. Son in-
tention était de rester célibataire et de se vouer
aux études. La connaissance~qu 'é«le ht de Mus-
tapha Kémal a fait d'elle'l'épouse de l'homme
que toute la Turqui e nouvelle adore et idolâtre.
Elle en est fière et heureuse.

Jeune, instruite/ enthousiaste, elle s'efforce
j oyeusement de Seconder Mustapha Kémal pa-
cha dans sa lourde tâche, donnant le bon exem-
ple de l'émancipation de la femme musulmane.
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Enchères
publiques

L'Office soussigné Tendra par
?oie d'enchères publiques, le mer-
credi 4 avril 1973. dès 14 heu-
res, â la rue de l'Est 28, dans les
Vocaux de Cristal S. A., les ma-
chines et marchandises «-après
désignées:

25 tours à décolleter, 1 grand
tour, 85 petits fourneaux en fonte,
1 fournaise à gaz. Poulies, paliers,
Mach. à tarauder.

La rente se fera au comptant
•f conformément à la L. P. 5t)99

La CiMHtK-de-fonds, le 29 mare
2888. P-80C6S-G

Office des Faillites,
Le Préposé,

mtà&tèm&t- j ^  CHOPABD.

ùmm jj la Sages.

FOIRE
te Conseil communal informe

les agriculteurs qne la foire au
bétail aura lieu à LA SAGNE
le Hardi 3 avril 1323.

Conseil communal.

Awi*
aux pareots et tuteurs

Nous invitons les parents et tu-
teurs de ne pas placer leurs en-
fanta comme apprentis gra
mars, soit ehez des maîtres
prives, soit à l'Ecole d'art, sans
Tenir «u préalable se renseigner
an burean de la F. O. H.H„ rue
D. Jean-Richard. 5479

Le bnrean de la F. 0. H. H.

Ecole de Chauffeurs
GRAND GARAGE

tiottmonii&Gacon
La Chaux-de-Fonds

HE..L1ÏÏ1I1
Italienne

Professeur -.

Béatrice Graziano-Rayarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

MARIAGE
Derne dans la quarantaine, avee

bon commerce et joli intérieur,
désire faire connaissance d'un
Monsieur honnête et travailleur,
en Tue de mariage. Affaire sérieu-
se. — Offres écrites, sous chiffres
P. 6272 M., à Oase postale
4887. Montreux ,1H 35405 L
wmmwwmmmmwmwwmwmmwm

TRIPES
Mercredi 4 avril

doa midi
Mme Vaille-Walter.
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En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.
Sine cure dte

Ferment pur
de Raisins

Marque H. Ba —nréparée parHenri Barmann. Les Brenets
M00 s'impose. P105U4L

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goftt agréable. S'em-
ploie contre : Abcès, Aphtes
Boutons , Diabète, Eczéma.
Feux, Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. G. — franco. Embal»
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BREVETS.

A vendre iWfrgîr
encadré), grandeur 46x65 cm.
Prix fr. 200.—. Sujet « Phare
éclairant la mer*. — S'adresser
à M. Froidevaux. peintre, rue
Krita-ASeurvoiaier 82. 5910»
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H est économe à rnsage. Notule 
recommandons

savon est dae uniquement à sa quakté supérieure 1 £| %0  TTAYl Ali I Ol l f lû  1 ICI sPécialement à t°utes '*» personnes soucieuses d'un
provenan t  de sa composition de matières premières | ¦ ?" Ak 

 ̂
Il 1 | I 1 ffl I f I l«tâ I I ¦ I IJ I I 1 tTO teint ProPre'> blmc ef ™louté - Par *"* **Pbi ré-

les p lus pures  et (Tune parfaite efficacité. D'une JJU ISJwC ¦ UAA %JL %MI JJilJi tu Ui L̂f JUiliBW gulier toutes les impuretés de la peau disparaissent.
neutralité absolue, notre produit est considéré am- 3&arque ^bettx 3Hneurt Méf iez^xms des imitations et exigez toujours la
me sacm de toUette cosmétique de p r e m i e r  rang am 

 ̂
marque : Deux Mineurs. Prix de vente, Fr. 1.60

p . *»f r *******. Bergmann & Co^ Zurich bmoreea*- iIL K5Mi ""

Un̂ iMe
jtiufe

esr de se servît- d'autres .ngréd.enrs

pour lessive, lorsque vous lavez au PersïL

Votre linge sero te plus beau
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Les tante de Faul iiiai

Lia Ctraiix-de-Fonds a fait' des funérailles impo-
santes à son regretté concitoyen, M. Paul Mo-
shnana, conseiMetr national et président de la
Chambre suisse de l'horlogerie. On peut même,
dire que ces obsèques revêtaient un caractère
de deuil national. Lundi après midi, dès deux
heures, une foule considérable se pressait aux
abords des Dues Prévues dans l'itinéraire du
cortège funèbre. En tête du convoi marchait
un peloton de gendarmes, puis venait la musique
Les Armes-Réunies» Directement à la suite de
cette dernière, les Cadets portaient quatorze
grandes couronnes. Deux chars submergés de
fleurs précédaient le corbillard. Le convoi était
formé ensuite de Ja façon suivante :

Fami&le, amis intimes du défunt ; Huissiers (au-
torités fédérale) ; Délégations fédérales ; Huis-
sier cantonal ; Conseil d'Etat ; Bannière commu-
nale avec escorte ; Délégation du Conseil
communal ; Comiité central Chambre suisse
d'horlogerie, délégués des sections et person-
nel ; Adulitusitraticm du Contrôle fédéral des
matières précieuses et personnel ; Conseil d'ad1-
itiinistration Banque cantonale et dj élégatj ions
diverses ; Musique La Lyre ; Patriotique radi-
cale avec bannière ; Parti progressiste national ;
Cercle du Sapin avec bannière ; Parti libéral et
Cercle Montagnard!; Délégation du Groupement
des Sociétés locales. ; Sous-officiers avec ban-
nière ; Sociétés locales, avec bannières ; Socié-
té de fir Les Armes-Réunies ; Société Union
ohorale ; Citoyens ;: Gendarmes.

Après avoir parcouru les rues Montbrillant,
Pierre-Coullery, Léopold-Robert, artère nord,
Fritz-Courvoisier, le convoi funèbre se rendit au
Temple national. M. le pasteur Corswandt pro-
nonça une allocution de circonstance. « Dans ce
temple,, dit-il, dont l'inauguration s'achève, vous
avez voulu conduire celui qui1 aima particulière-
ment sa cité. Cette cérémonie s'est imposée à
vos cœurs et à juste titre vous avez pensé que
vous pourriez ici vous recueillir mieux qu'ail-
leurs devant cette vie et devant cette mort. Paul
Mosimann laisse derrière lui non seulement les
fruits d'un labeur intelligent, mais encore un sou-
venir lumineux. On ne peut que rendre hommage
à son caractère ferme, à son esprit de concilia-
tion, à ses qualités remarquables d'administra-
teur renseigné et compétent. » L'orateur se plaît
à relever la haute conviction religieuse du dé-
funt, de celui qui mourut dans une lucidité par-
faite, en disant : .< Seigneur, fais comme tu le
veux ! »

M. Henri Bersier, conseiller national de Lau-
sanne, exprime au nom des Chambres fédérales
l'hommage ému de ses collègues. Il rappelle ce
que fut l'homme politique dont la mort sou-
daine causa des regrets profonds dans tous les
rangs. Paul Mosimann avait, en effet, gagné pas-
sa sincérité l'estime et la confiance de tous les
partis. Il fut"un des conseillère nationaux les plus
actifs. Il témoigna d'une activité particulière
dans la commission des C. F. F., dans celle des
chèques et virements postaux. H fit partie du bu-
reau du Conseil national et devint chef scruta-
teur. Pendant la guerre, il eut à s'occuper des
commissions de neutralité, assurance vieillesse
et invalidité, des douanes. II s'était fait une spé-
cialité de la question douanière et, dans ses der-
nières années, il attacha son nom à toutes les
modifications du tarif douanier. En effet , partout
où surgissaient des difficultés économiques, Paul
Mosimann était à la brèche. La politique ne lui
fut pas toujours clémente. Mais bien que le dé-
funt fût un sensible, il ne transigeait j amais avec
sa conscience. M. Bersier adresse ensuite un su-
prême adieu à son regretté collègue.

On entend ensuite M. Henri Calame. conseil-
ler d'Etat, qtd rappelle ce que le défunt fit pour
son canton et en particulier pour b parti radical.
Paul Mosimann fut par excellence un grand la-
borieux et il eut une des carrières ipolitiques les
mieux remplies. Depuis longtemps il aurait siégé
au Conseil d'Etat s'il n 'était reste sourd aux ob-
j urgations de ses amis. Au nom des radicaux
neuchâtelois, M. Calame rend au défunt un hom-
mage de profonde reconnaissance pour les servi-
ces rendus au canton. 11 termine en adressant
un affectueux témoignage à celui qui prodigua
les dons et richesses d'une âme d'élite, qui fit
toujours preuve d'une grande générosité d'esprit
et de coeur , d'un sens droit et juste.

Après un chant de l'Union chorale, M. -Louis
Vaucher, conseiller communal, parla de l'acti-

vité du regretté défunt en tant que président de
la Commune. Paul Mosimann sut inspirer la con-
fiance à tous ses subordonnés dont il avait gagné
ls respect et l'affection. Il s'est dépensé toute sa
vie pour le développement de La Chaux-de-
Fonds, il a donné son repos, sa vie pour sa ville.
Aussi M. Vaucher se fait- il l'interprète de toute
la population en exprimant un sentiment profond
de reconnaissance et d'affection à l'adresse de
Paul Mosimann.

Au nom de la Chambre d'horlogerie, M. Mon-
frini relève les grandes qualités d'administra-
teur du défunt. Il dit que la Chambre d'horloge-
rie perd auj ourd'hui un guide fidèle et sûr.

M. Otto Nicolet, président du Cercle du Sapin,
rappelle l'exemple sublime de labeur et de cons-
cience que lègue à la postérité le regretté dis-
paru. Son nom figurera au livre d'or des œuvres
locales. Paul Mosimann fut jusqu'à ses derniers
j ours le père dévoué du Cercle du Sapin et c'est
au nomi de ce dernier que l'orateur lui adresse un
dernier adieu. On entend encore un discours de
M. René Nicolet, président du groupement des
sociétés locales, qui cite l'activité témoignée par
Paul Mosimann dans de nombreuses sociétés de
notre ville. Une prière clôt ensuite la cérémonie.

Le cortège funèbre se reforma ensuite et vers
5 heures se rendit au cimetière on devait avoir
lieu l'incinération.

Note? d'Ur) pa$çar) f.
Depuis que je suis en séjour dans un pays où il y

a beaucoup d'Anglais, je commence à mieux com-
prendre l'histoire contemporaine. Je saisis notam-
ment pourquoi, à l'heure du partage, il s'est trouvé
que les Anglais avaient déjà tout râflé , et qu'il ne
restait plus à leurs alliés que les yeux pour pleurer.

Ils font partout la même chose.
Ce sont de terribles marchandeurs, qui rognent

jusqu'à un sou sur leur note. Mais ils finissent tout
de même par avoir toujours la meilleure place à la
table et la meilleure chambre au soleil.

Ein wagon, ils égrènent leurs valises et leurs ba-
luchons — et Dieu sait s'ils en ont — sur quatre
ou cinq banquettes, de sorte qu'ils ont tout un com-
partiment pour leur usage.

Comme ils ont l'habitude de ne pas ôter leurs
manteaux, leurs fourrures et leurs lainages en che-
min de fer, ils ouvrent froidement la fenêtre en
plein mois de février ou de mars, et les pauvres
naturels qui voyagent en leur compagnie n'ont plus
qu'à choisir entre une prompte retraite ou une bron-
chite non moins rapide.

Bref, ils sont partout chez eux, et quand1 ils sont
entrés dans votre logis, vous cessez d'être chez vous.

Aussi, je commence à bien «es «limer... de loin !
Margillac.

La Pouponnière neuchàteloise "
Quand, 3 y a quelques années, se créèrent

dans le canton les différentes sections du Cos-
tume neuchâtelois, nous n'étions pas loin d'y
voir une simple et futile occasion pour des de-
moiselles et j eunes dames qui en avaient le
temps, de causer fichus et dentelles autour d'une
tasse de thé, le tout sans autre but que celui as-
sez vain d'une toilette... en plus des autres.

On se souvient peut-être du duel E. Quinche-
Mlle Delachaux ; nous n'étions donc pas seul à
avoir cette opinion. Hum ! ces demoiselles !

Nous ne savons même pas si dans un coin de
leur petit cœur tout ouaté depuis la tendre en-
fance de l'amour de leurs parents, il ne s'est pas
fait entendre aussi, depuis, un petit son creux,
criant le vide affreux (Tune j eunesse hélas, trop
peu utile et partant trop peu occupée. De là à
sentir que fichus et dentelles ne suffisaient pas
à remplir tels vides, de là à faire naître une as-
piration à une œuvre plus utile et où les senti-
ments d'altruisme et d'amour pourraient se don-
ner libre cours, il n'y a qu'un pas. Aussi, par-
donnez-nous, jeunes Neuchâteloises, si un ins-
tant nous vous avons regardées, sceptique et
moqueur, sous votre costume, car nous savons
depuis que sous ce costume battent des cœurs
pleins de pitié et d'amour fraternel, et ce qui est
plus touchant encore, d'amour pour les tout
petits.

Comment cela se fit, est joli à dire comme une
histoire du temps jadis.

On s'en fut donc en assemblée générale de la
Société du Costume neuchâtelois. Cela se pas-
sait au printemps 1922, à Valangin, en la salle
des Chevaliers, et là, sous l'oeil paternel des
ministraux , comtes et barons, nos nobles dames,
toutes en bonnets de dentelles et robes d'indien-
nes, décidèrent , mais oui, pourquoi pas ? de ma-
nifester une activité, mais là, une activité « pour
de vrai »» et de fonder la Pouponnière neuchà-
teloise.

La chose ne traîna pas.
On n'a pas des papas pour des prunes ! Dames

et demoiselles eurent tantôt fait de les mettre
en branle et un comité fut constitué avec siège
provisoire à La Chaux-de-Fonds. Un membre du
comité acheta en son nom la superbe propriété
Jurgensen , au Châtelard (Brenets). L'air, y est
doux ! Le climat salubre et la vue s'y étend
loin sur le lac des Viliers et la douce France.

C'est là que pourront être hospitalisés une
trentaine d'enfants depuis l'âge le plus tendre
jusqu'à 2 ans. Pauvres mères en fabrique, en-
fants orphelins de naissance, malheureuses filles
abandonnées, la Charité vous tend ses bras se-
courables. Les bébés ont maintenant un petit lit
blanc qui les attend..Disons provisoirement « au-
ront un petit lit blanc ». Car, si le bâtiment est
là, le mobilier manque encore, ainsi que toute la
lingerie et la batterie de cuisine. De magnifi-

ques gestes ont déjà été faits. Plusieurs sociétés
philanthropiques et autres ont déjà offert qui
un lit , qui une subvention annuelle. Dans diffé-
rents localités qui participeront à ce beau mou-
vement ceci à la suite de conférences de Mme
Loeffler-Delachaux. Ainsi Valangin donnera un
berceau appelé « la gentiane » et d'autres encore
que nous ignorons. Qu'ils soient nombreux les
groupements et les particuliers qui j oindront leurs
efforts et leurs dons pour mener à bien cette oeu-
vre éminemment utile.

Le côté médical sera sous la surveillance de
4 médecins, et le comité a nommé directrice
Soeur Nelly Amstutz, qui depuis longtemps déj à
rêvait une telle œuvre et une telle activité.

Nous terminons en recommandant encore cha-
leureusement cette - belle oeuvre à nos conci-
toyens et concitoyennes, et félicitons-nous ds
trouver en terroir neuchâtelois de telles initiati-
ves en un moment où il semblerait n'y avoir
place que pour te mécontentement. La charité et
l'amour triomphent, et là où ils triomphent, l'es-
poir ne paut mourir. J.-H. P.

^lft»ll*te
FOOT BALL

Matches de Pâques
Afin de parfaire son entraînement, la première

équipe du F. C. La Chaux-de-Fonds a j oué di-
manche à Fribourg. Les deux équipes étaient au
complet et de part et d'autre, il se fit de j olies
choses. Chaux-de-Fonds a triomphé par trois
buts à zéro, la première mi-temps restait 0 à 0.
Ce résultat est de bon augure pour les prochains
matches de saison.
Au Parc des Sports, Xamax triomphe de Chaux-

de-Fonds II par 4 buts à deux. Chaux-de-Fonds
III gagn e Parc II par 3 à 0. (forfait).

La première équipe Juniors, après une super-
be partie bat Xamax par 3 buts à zéro. La deu-
xième équipe juniors bat Juniors HI Chaux-de-
Fonds par 3 buts à un.

En France, la première équipe des vétérans
bat Beaune (Côte d'Or) par 4 à 'D.

A Bevaix Chaux-de-Fonds IV bat la première
part rois buts à zéro.

Les résultats du F. C. Etoile
Le ler avril : Etoile III bat Fontenais I par 4

buts à 1.
Le 1 er avril : Etoile juniors I bat Cantonal ju-

niors A par 6 buts à 1 sur le terrain du F. C. Can-
tonal à Colombier.

Le 2 avril : Etoile ITI bat Porrentruy I par 3
buts à 2.

Arthur WuiHeuntier « sélectionné »
f '  Nous apprenons que l'excellent gardien du F.
C. Etoile, Arthur Wuilleumier vient d'être ap-
pelé par l'Association suisse de football , à faire
partie d'une des équipes qui j oueront dimanche
prochain un 'match de sélection sur le terrain du
F. C. Berne, en vue de former l'équipe nationa-
le, qui doit rencontrer le team français le 22 avril
à Paris. v

Cette heureuse nouvelle sera fort bien accueil-
lie dans les milieux sportifs de notre ville, où
depuis for t longtemps l'on souhaitait voir Wuil-
leumier parmi nos futurs « internationaux ».

Les SDBios de saene au service de la paix
A propos du raid des autos à chenilles

à travers le Sahara

Le succès de la traversée du Sahara par des
automobiles à chenilles est un témoignage écla-
tant de ce que peuvent donner certains engins
de guerre mis intelligemment au service de la
paix,

Ils faut bien reconnaître que les opinions ex-
primées par certains philosophes — Renan tout
le premier — sur l'action fertilisante de la
guerre, sur « la guerre condition du progrès »,
ne sont pas dénuées de sens. En forgeant «es
instruments de guenre, les nations prépairent sou-
vent les outils nécessaires aux travaux de la
paix. Les guerres ont presque toujours suscité
des progrès scientifiques dont l'humanité profi-
ta... Malheureusement, combien peu comptent
ces améliorations sociales comparées aux maux
effroyables dont elles sont sorties L.

La révélation, ou plutôt l'application dn sys-
tème de roulement pair la « chenille » est à
coup sûr, l'un des plus importants parmi les
progrès nés de la dernière guerre.

A la vérité, le « caterpilar » — comme do-
sent les Anglais — était connu avant k guerre.
Dès l'année 1908, un Anglais nommé David
Robats, avait inventé un véhicule muni de roues
à chenilles, dont il préconisait l'emploi comme
tracteur dans les grands travaux agricoles.

Mais il n'y a Pas qu'en France qu'on voit les
inventeurs bafoués par leurs compatriotes. Per-
sonne, en Angleterre, ne prit au sérieux le ca-
terpillatr de David Robaits. Personne, sauf tou-
tefois quelques ingénieurs américains qui, ayant
vu l'instrument, le transportèrent par delà l'A-
tlantique, et fondèrent une compagnie pour ex-
ploiter le procédé.

Il fallut la guerre pour que le catea-piHar re-
vint à son bercail. Quand les Anglais construi-
sirent leurs premiers « cuirassés terrestres »„
ces fameuses « Crèmes de menthe » qui, lors-
quelles apparurent pour la première fois, au
mois de septembre 1916, à Courcelette et à
Martinpuich, semèrent la'panique dans tes rangs
allemands, ils se souvinrent du caterpillar ete
leur concitoyen, et ils en firent l'élément es-
sentiel de la nouvelle auto blindée.

C'est ainsi que ces machines, jusqu'alors né-
gligées par l'agriculituire, firent la preuve de
leur force et s'imposèrent désormais dans les
travaux de Ja paix.

Mais ce n est pas seulement dans remploi de
tracteur pour les charrues et autres machines
agricoles que le tank a trouvé son utilisation.
Partout , où l'on se trouve en face de terrains
d'accès difficile, partout où tes routes ne «sont
pas frayées, l'usage des roues en chenille est in-
diqué. Sur les voies détrempées, creusées d'or-
nières, où se brisent les essieux des camions
les plus résistants, le tank fait merveille. On
l"a employé avec succès en montagne où il a
gravi des pentes escarpées sans difficulté. On
lui fait même tirer dés péniches sur les che-
mins de halage. Un seul des petits tanks
français suffit pour traîner quatre péniches
de 280 tonnes, à la vitesse dte 6 kilomètres
à l'heure, alors qu'il faut deux chevaux Pour
en tirer une seule à raison de 3 kilomètres à'
l'heure.

Enfin , l'auto à chenille a vaincu le désert... Et
quels services ne peut-on pas attendre encore,
dans l'avenir, de ces engins qui comptèrent
parmi les meilleurs instruments de la victoire ?Une collaboration malheureuse

L'an dernier, au mois de juin, le « New-York
World » demandait une interview à M. Caillaux
sur la situation politique internationale.

Adroitement, M. Caillaux répondit : « Impos-
sible ! Plusieurs j ournaux américains sollicitent
ma collaboration. Vous accorder une interview,
ce serait déflorer les articles que j 'ai l'intention
de donner à vos confrères. Et puis , dans une in-
terview, un homme politique ne peut pas mesu-
rer sa pensée et la nuancer suffisamment. »

Le « New-Y..\>k World » riposta : « Ce n'es!
plus une interview, mais une collaboration ré-
gulière que nous sollicitons de vous. Nous vous
offrons 75 dollars par article, avec un contrat de
six mois. »

Mais la prose de l'ex-président du Conseil ne
fut guère appréciée par les dirigeants du « New-
York World ». Et M. Caillaux recevait à Ma-
mers des lettres de reproches. Un écolier pares-
seux n'aurait pas été semonce plus vertement
par son professeur.

« Votre article sur le mouvement royaliste en
France n'était pas brillant , lui écrivait-on. Pour-
quoi n'avoir pas esquissé une biographie de
Léon Daudet ? »

M. Caillaux dédia docilement à M. Daudet
une chronique virulente.

« Trop tard ! » répondit le rédacteur en chef
du grand j ournal américain .

A la fin du mois dernier , M. Caillaux fut tancé
pour n'avoir pas donné son opinion sur l'occu-
pation de la Ruhr.

Cetts fois il se cabra.
« Tous mes articles, répondit-il , sont traduits

en anglais. Traduttore , traditore. Je crains que
vous ne tripatouiller mon texte. Au reste , j 'en
ai assez de vos perpétuels reproches. Me pre-
nez-vous pour un écrivaillon ? »  . : i, . :

« Nous n 'insérerons donc plus rien dé vous,
écrivit alors le rédacteur en chef du « New-York
World ». Il vous reste deux articles à nous don-
ner, nous vous en paierons le prix . »

M. Caillaux, l'autre matin , a reçu ses deux
cents dollars. Il ne collaborera jamais plus ou
« New-York World ».

Chronique musicale
Concert spirituel...

J'aime particulièrement cette heure de rmtsd-
que, simple et profonde. C'est à la fin d'un après-
midi qui trahit déj à l'inquiétude d'un printemps
précoce ; le temple baigne dans une douce lu-
mière apaisée, l'air est infiniment pur, serein, mu-
sical lui-même, « liquide » comme disait le poète
latin, et l'assistance n'offre point le spectacle
odieux de gens venus, dans la trépidation du
moment applaudir un virtuose ouuneoeuvre bril-
lante. Tout conspire, en ce Vendredi-Saint, pour
faire de l'audition traditionnelle, organisée par un
excellent et sincère artiste, un instant de calme
dans l'agitation des j ours tumultueux.

Et si j e me plais tant, à monter , chaque année,
ainsi , sur la colline que couronne le temple, c'est
que , chroniqueur un peu saturé de concerts, j'y
entends une musique à laquelle presque, le chro-
niqueur justement reste étranger ; le souci habi-
tuel de devoir porter, le moins mal possible, un
jugement, disparaît ici , j e veux dire qu'aux con-
certs spirituels de M. Schneider, j e sais, par ex-
périence, que toujours les oeuvres seront choi-
sies avec soin et que touj ours sincères seront les
interprètes. Je me .laisse aller, dès lors, à mon rê-
ve intérieur ; j e vis, avec lui , non en critique,
mais, comme peut-être chacun de ceux qui y as-
sistaient. . en collaborateur au concert , que j e
complète, que j'enrichis de tout ce qu'il m'inspi-
re , de tout ce qu 'il éveille en moi. Que se déploie
la fresque immense et géniale de la Fantaisie en
la de César Franck , que s'anime un prélude
grave et poignant de Kuhman ou de Buxtehunde,
il n'importe pas ; l'intelligence presque assou-
pie, participe à peine au plaisir si artistique qui
emplit l'être tout entier et qui le fait vibrer au
rythme, à l'harmonie des voix conjugées. Et tan-
dis que s'effaçait le dernier rayon, tandis qu 'à
l'orgue résonnait, point final impérieux , le der-
nier accord, j'ai admiré une fois de plus intensé-
ment la maj esté apaisante et la j ouissance invin-
cible des chants inspirés à l'homme par l'éternel-
le joie» par l'éternelle douteux. JL N,



SPORTS
Gymnastique — La fête de -Toulon

La Sme fête fédérale de gymnastique s'est
continuée lundi par un grand concours national
et international auquel ont participé notamment
les sociétés de Genève, de Fribourg et de La
Chaux-de-Fonds. Un cortège a défilé à travers
la ville. Lundi soir, à Mourillon, a eu lieu un
banquet de clôture auquel on remarquait le pré-
fet du Var et de nombreux parlementaires. La
ville est très animée. La fête a été favorisée par
le beau temps.
Yverdon vainqueur aux régates internationales

de Nice
Quatre rameurs juniors : ler, Yverdon ; 2me,

Nice; 3me, Villefranche-sur-Saône; 4me, Mar-
seille.

Citr onsqoe neuchàteloise
Le centenaire ? des passerelles de Neuchâtel.

On nous écrit :
Que ces Neuchâtelois de la ville sont donc...

cachards... Ils ne s'étaient pas vantés, certes,que dimanche dernier, une petite cérémonie in.
téressante se dérouterait dans les murs de «acité et il a fallu qu'un de nos confrères de Ge-
nève signale le fa it pour qu'il nous ait été donné
d'apprendre que la commémoration du 1er ou du
IIme anniversaire de l'édification des passerel»
les en bois de la gare de Neuchâtel a eu lieu eta donné un bel exemple de la reconnaissance d»benj amin- de la Confédération, envers marna»
Helvetia, qui lui permet de conserver à la pos-
térité, un de ces monuments que l'Europe nous
envie.

'U y eut, paraît-îl, discours, banquet et ie soir
vers 8 heures, «tu départ et à l'arrivée des tré.
pidants express, iiihmrination anx flammes de
bengale.

Toutefois, je remarque qne la dépêche était
datée du... ler avril-, alors... hum., je crois avoir,été agréablement inspiré en ignorant l'événe-
ment : j'aurais cependant eu l'occasion de des.
cendre à Neuchâtel et faurais été rechercher
ma Paire de galoches à la consigne de de lagare, il parait qu'il y en a trente-sept, soit dix-huit paires et une galoche, cette dernière des-tinée à un bancal, r^éoeux accessoires pro-
venant tous de k Chaxa-às-Fonàs et da Lo-cle et qui attendent patiemment sur les ta-blars en marbre de la consigne en question que
les rebuses du bas permettent dfutflîser. ces pré»
cieux préservatifs de YhaaàâUL
Les incidents de Peseux.

De vagues racontars et an tétnofenage feoK,
infirmés d'ailleurs catégoriquement tons deux
par M. Burkalter lors du récent procès de Fa.
sine à gaz de Peseux, avaient laissé croire
que le directeur aurait à plusienrs «reprises bat-
tu ses ouvriers. On sait qu'il rr*en est rien. Seu-
le l'absence momentanée d'un oonrespondant est
cause que nous nous sommes faits Fécbo fde eebruit infondé.
Asiles cantonaux tfe TfeiBartfc.
M. Louis-Ulysse Henchoz, décédé réceanueut «j
Boudry, a fait don à chacun des asiles de vieft-
lards de Serrières et Beaureganî Q*eada&ts$
d'une somme de deux cents francs.

D'autre part, Mfie Louise Weyhersneyer, pe»*
sionnaire de l'asile des vieillards de La Chaux-
de-Fonds, a légué à cet établissement en recon-
naissance des soins qui lui ont été donnés, fa
somme de fr. 2,052.65.

Chronique jurassienne
Etranglé par un couvercle de machine.

Dimanche à Bienne un garçon de 9 ans, le
jeune Hermann Morgenthaler qui faisait fonction-
ner une machine à laver a été étranglé par le
couvercle de la machine oui s'est subitement
abaissé.

Hvis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant l' c lmpartial » par la

poste sont instamment invités à se servir da
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 chaque bu-
reau de poste, la somme de

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

tin jusqu'au
15 Avril prochain.

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

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

Sj  ̂ DERNIERE HEURE =E
Graves incidevits dans la Ruhr

Les Turcs viendront à Lausanne
EB Suisse : Une locomotive du Gothard fait explosion

L'attaque d'un détachement
français à Essen

Les soldais font feu : dix tués et une vingtaane
de blessés

ESSEN, ler. — Au cours d'une réquisition
d'automobiles eff ectuée à Essen, aux usines
Krupp, un détachement chargé d'occuper le ga-
rage et comp osé d'an lieutenant et de onze hom-
mes a été assailli ce matin, â 8 heures, p ar les
ouvriers de l'usine, app elés p ar  les sirènes. Les
ouvriers ont attaqué le détachement en lui lan-
çant des pierr es et en le menaçant de revolvers.
Us essayèrent, en outre, de diriger sur le déta-
chement des j ets de vap eur.

Pour se dégager, le p oste f rançais, après avoir
tiré en Voir et f ai t  les sommations règlement at-
ms, a ouvert le f e u .  Cinq oa six ouvriers ont été
mortellement atteints. Une trentaine ont été
blessés.

Do côté f r a n ç a i s, aucune p er t e  n'est à signa-
ler.
Deux Ingénieurs malmenés et blessés par la

fonte
Ua peu plus tard, une automobile qui passait

dans la rue, conduite par un militaire et trans-
portant deux contrôleurs des houillères si-
nistrées, fut arrêté par la foule. Le soldat con-
ducteuii a été blessé; l'automobile a été démolie.
Les deux ingénieurs ont été fort malmenés. On
leur a enlevé leur montre, leur portefeuille et
leurs papiers.

En voyant qu'Us avaient affaire à des ingé-
nieurs français, les agresseurs redoublèrent de
ividence. Les deux contrôleurs furent amenés
dans les bureaux de l'usine Krupp. Le premier
des contrôleurs, M. Snowden, pris pour un An-
glais à cause de son nom, fut tm peu moins
maltraité que son collègue, M. Sauvey qui, lui,
a été blessé à l'arcade sourcilière. Il a fallu, pour
les transporter hors de l'usine, les cacher, ainsi
que le chauffeur, sous une couverture, dans un
'camion.
Cest la direction des usines Krupp qui a pro-

voqué volontairement l'incident
Voici, d'après le récit d'un témoin oculaire,

Quelques détails significatifs prouvant que l'in-
cident d*Essen avait été préparé et provoqué à
dessein Par la direction des usines :

« Ce matin à 6 heures, il avait été j eté du
bâtiment principal de la direction des usines
Krupp, des tracts invitant les ouvriers à des
actes de violence et signés : « Un ouvrier ». Le
contenu de ces tracts a eu pour effet immédiat
dfénerver la masse ouvrière et de provoquer de
vives discussions entre les travailleurs.

« Vers 8 heures, la direction des usines fit
fonctionner les sirènes, ce qui amena les ou-
vriers à sortir dans la rue, mais ceux-ci ne
savaient pas exactement ce qui se passait. Lors-
que survint, un instant après, l'automobile con-
duisant les ingénieurs français, elle fut assaillie
et criblée de pierres et de blocs de charbon.
Un jeune employé portant la croix, emblème des
nationalistes, sortit même son revolver et en me-
naça les occupants de L'automobile. Une loco-
anotive, cfnn petit modèle, genre Decauvïfle,
dont S est fait usage à l'intérieur de l'usine,
sortît à ce moment et, s'approchant de 1* automo-
bile, lança un j et de vapeur qui faillit ébouillan-
ter! ses occupants. »

Le coup du photographe
D'autre part, lorsque les soldats chargés d'ef-

fectuer la réquisition furent partis, on vit ap-
paraître un photographe qui, de toute évidence,
se tenait tout prêt à opérer, et qui cria : Haut
les mains ! » Un directeur et des employés de
l'usine qui se trouvaient là, obtempérèrent les
premiers et furent suivis dans l'accomplisse-
ment de ce geste par un grand nombre d'ou-
vriers. L'opérateur prit alors son cliché sans
doute comme si tes Français avaient été présents
et avaient menacé le personnel»

A la suite de cet incident, les employés réunis
devant tes bureauDC du journal socialiste « Ruhr-
Echo», déclaraient formellement que cet in-
cident aurait pu être évité si des provocations
menant des ntiEeux patronaux n'avaient pas
eu Beu.
li IflP. 1 Quatre directeutrs de ta maison Krupp

sont arrêtés
Le nombre exact des victimes est de 10 tués

et une vingtaine de blessés. Aucune victime
du côté français.

Une enquête a été immédiatement ouverte
par tes soins de Pautorité militaire française.

Quatre directeurs généraux de la maison
Rrupp ont été arrêtés ce matin à leur domicile
sans incident Ils sont accusés d'avoir, en don-
nant l'ordre de faire jouer les sirènes, à l'arri-
vée dm détachement français qui venait effectuer
une réquisition d'automobiles, provoqué le ras-
semblement des ouvriers ; ces ouvriers, surex-
cités, ont assaiffi le petit contingent de soldats
français et ceux-ci, pour se défendre, ont fait
usage de leurs armes.

Naturellement à la suite de l'événement dra-
matique de la matinée, une certaine efferves-
cence règne parmi la population de la ville la plus
importante de la Ruhr. Un soldat belge a été
attaqué et dépouillé de son sac de dépêches. Un
agent de la sûreté française et un soldat fran-
çais ont été brutalisés.

TBF** Et roccupafion s'étend
DUSSELDORF, 3. — Les troupes f r a n ç a i s e s

ont légèrement étendu leur occupation dans les
f a u b o u r g s  de Msmnheim à une f abrique d'auto-
mobiles et à la gare de Neckar. Cette légère ex-
tension ne constitue pas, comme tont annoncé
les journaux allemands, une empr ise sar la ville
même de Mannheim, qui demeure en dehors de
la zone d'occupa tion.

Les Turcs acceptent la reprise des négo-
ciations de paix à Lausanne

CONSTANTINOPLE 3. — On croit que la ré-
p onse torque à la dernière note des Alliés arri-
vera demain à Constantinop le. Les Turcs accep -
teraient de se rendre à Lausanne et propose-
raient la date da 15 avril p our la reprise des né-
gociations. La réponse torque mentionnerait des
réserves sar les attestions j udiciaires et écono-
miques.

On apprend que la délégation torque à ta nou-
velle conf érence de p aix sera la même que celte
qtd s'était trouvée déj à à Lausanne, à l'excep-
tion de deux experts. Mustapha Kemal doit quit-
ter Angora aa début de la semaine prochaine.

Le plus grand exploit du vol sans moteur
PARIS, 3. — Une dépêche de Toulouse au

« Matin > annonce que l'aviateur Georges Bar-
det, recordman du monde de la durée sur avion
sans moteur, a réussi à décoller du sol par ses
propres moyens, sans l'aide d'aucun vent ascen-
dant, et a effectué avec un moteur de 7 HP un
vol d'une durée de 15 minutes à 50 mètres d'al-
titude.
Grave accident tfautomobile» — Le beau-frère

du Mikado est tué et sa femme grièvement
blessée

BORNAY, ler. — Dimanche après midi, à Pé-
rier-la-Campagne, sur la grande route de Paris
à Cherbourg, une automobile marchant à vive
allure et dans laquelle se trouvaient le prince Ki-
la, beau-frère du Mikado, la princesse Kita, ls
prince Asaka et une dame de compagnie, s'est
jetée contre un arbre. Le prince Kita et le
chauffeur ont été tués, la princese Kita, le prin-
ce Asaka et la dame de compagnie, grièvement
blessés.
' Lundi so'ar l'état de la princesse Kitachirakaw
et du prince Asaka était plus satisfaisant. — M.
Matsuda ministre du Japon est arrivé. Le corps
du prince, qui a été embaumé et celui du chauf-
feur seront dirigés aujourd'hui sur Paris.

Lord Curzon soigne sa phlébite
LONDRES, a — Lord Curzon est parti lun-

di après-midi pour la France pour 10 jours afin
de compléter sa cure, pour une phlébite, qu'il
avait commencée l'automne passé sous la di-
rection d'un spécialiste français.
Le Rhin monte dangereusement —¦ Et il me-

nace d'envahir son nouveau fit
HONEMENS, 3. — Les eaux du Rhin ayant at-

teint un niveau très élevé par suite de la fon-
te des neiges, le Rhin menace de plus en plus
de se déverser dans le nouyeau lit de la Per-
cée supérieure. On est prêt à toute éventualité
et les machines à draguer ont été retirées du
lit futur du fleuve et amenées sur les jetées.
On travaille activement à l'enlèvement des rails
servant an transport des matériaux afin de les
mettre en sûreté. Pour parer au danger d'une
rupture du barrage à un mauvais endroit des
mesures ont été prises en vue de faire sauter
le barrage à une place plus favorable.

Le record à la mode
NEW-YORK, 3. — Aima Cummings a battu

le record de la danse en faisant 27 heures sans
interruption. Il a employé six danseuses.

Par ia poudre de riz et le fer à friser
Miss Dttffy entend régénérer les condamnées

Miss Margaret Duffy, maj or de l'Armée du sa-
lut, à Détroit, et qui vient d'être chargée « de
sauver les âmes des femmes détenues dans les
prisons de l'est des Etats-Unis », a lancé aux
femmes de New-York un appel leur demandant
« de venir à elles avec des boîtes de poudre de
riz, des fers à friser, des imiroirs et autres ins-
truments de la coquetterie féminine ».

— Ces instruments, dit-elle, constitueront un
réconfort moral excellent pour les femmes pri-
sonnières. Une femme, même détenue, ne perd
j amais le désir d'être attrayante, quand bien mê-
me il n'y a pas d'hommes pour la regarder. L'E-
tat, naturellement , ne fournit ni poudre de riz, ni
fers à friser et fort rarement des mioirs.

Se peindre la figure n'est évidemment pas le
meilleur moyen de sauver son âme, mais j e sais
qu'une femme prendra plus de goût à sa tenue
.si elle a une houppette à poudre de riz.

J'estime, d'autre part, que les détenues de-
vraient recevoir, â leur sortie de prison, un vê-
tement convenable : nn j oli chapeau neuf par
exemple ferait des merveilles pour qu'elles gar-
dent le respect d'elles-mêmes et reprennent un
nouvel intérêt à l'existence.

Un accident sur la ligne du fiothard
Une locomotive îa9t explosion

La locomotive avant du train spécial 467-a.à destination de Zurich a fait explosion, près de
Lavorgo. Le chauffeur , AL Veiîengini, a été
projeté hors de la machine et tué. Le mécani-
cien, M Wirz, a eu un bras fracturé mais a
réussi à arrêter te convoi. On ne signale pas
d'accident parmi les voyageurs. L'accident s'est
produit vers deux heures de l'après-midi, en-
tre Faido et Gsornico, à environ huit kilomè-
tres au sud de Faido. Le trafic a dû être inter-
rompu pendant une heure ; actuellement, il a
ôté rétabli normalement.

Des détails de l'accident
Un témoin occulaire donne encore, au sujet de

l'explosion d'une locomotive près de Lavorgo,
les renseignements suivants : Un grand nombre
d'excursionnistes s'étant rendus pendant les fê-
tes de Pâques à Locarno et à Lugano, plusieurs
trains spéciaux ont dû être organisés lundi de
Pâques pour le retour. Le premier train spécial
a quitté Lugano à; 1 h. 20. Arrivé à Biasca, une
seconde locomotive fut attelée Peu après la sta-
tion de Lavorgo, les voyageurs ressentirent une
forte secousse et dans l'espace de quelques se-
condes le train stoppa. Sur le côté gauche de la
voie se trouvait une pièce de fer d'un mètre en-
viron qui venait d'être arrachée de la locomotive
par suite d'une explosion. Le chauffeur fut éga-
lement projeté à quelques mètres et fut tué. Les
autres parties de la locomotives ont été forte-
ment endommagées par l'explosion. Le train re-
vint lentement en gare de Lavorgo, où te second
train spécial venait d'arriver.

Après un arrêt d'une heure et derme, pendant
lequel une collecte fut organisée parmi le public
en faveur de la famille de la victime, le deuxiè-
me train, dans lequel étaient montés beaucoup
de voyageurs qui avaient d'abord pris place dans
te premier, put continuer sa route. Il arriva à
Zurich avec deux heures de retard. La cause de
l'explosion n'est pas encore connue.

Les drames de l*Alpe
Un skieur tombe dans une crBvasse éa

Glacier du Rhône
Samedi soir vers les 6 heures, l'alpiniste et

skieur bien connu Kurt Straumann, qui faisait
un tour' dans la haute montagne en compagnie
de ses deux frères, a fait une chute dans une
crevasse entre le Dammastock et le col de la
Furka, au-dessus du Belvédère. On ne put que
relever son cadavre ; toutes les tentatives pour
le ramener à ta vie sont demeurées vaines. Le
corps fut transporté à Gletsch. La victime oc-
cupait un poste dans la maison de Cafés Kai-
ser à Bâte et étafit le fus de l'ancien conseiller
national Dr Straumann à Waldenbourg.

On apprend encore les détails suivants sur
l'accident de montagne qui s'est produit au Gla-
cier du Rhône :

M Kurt Straumann, de Waldenbourg, com-
merçant à Bâle, accompagné de son frère Peter
Straumann, lieutenant de cavalerie, actuellement
à Berne, et M. Edouard Wackernagel, étudiant
en droit, de Bâle, avait entrepris pendant les
fêtes de Pâques une partie de skis en haute mon-
tagne. Ils avaient couché à l'Hôtel Belvédère-
Furka et l'avaient quitté à 8 heures du matin
pour se rendre au Dammastock, par le glacier
du Rhône, encordés selon l'habitude. A 15 h. 30,
ils arrivèrent au Dammastock, puis à 18 heures,
ils atteignirent, cette fois-ci sans être encordés,
le glacier du Rhône. Kurt Straumann était en
tête. Son frère Peter le suivait à une distance
d'environ 100 mètres. Quant à Wackernagel, il
était assez éloigné d'eux. Soudain, Kurt Strau-
mann disparut dans une crevasse longitudinale;
il était exactement 6 h. 25.

Un groupe de sept hommes, qui avait l'inten-
tion de se rendre à la Triffthûtte, mais qui en

; fut empêché à cause d'une tempête de neige, se
' trouvait à une distance d'environ 500 mètres de
l'endroit où Straumann venait de disparaître. La
colonne venait de passer au même endroit où
Kurt Straumann était tombé. Comme elle dispo-
sait de deux cordes de trente mètres, elle ne
tarda pas à être sur les lieux de l'accident Un
des alpinistes fut encordé et descendu dans la
crevasse. Il découvrit le malheureux skieur, la
tête et la poitrine ensevelies dans la neige, à
environ 16 mètres de profondeur. Après une
heure et demie d'efforts, on parvint à remonter
le corps de Kurt Straumann. Durant deux heu-
res, on tenta, sur le glacier même, de le faire re-
tenir à la vie par te moyen de la respiration ar-
tificielle. La garde du fort de la Furka, qui avait
été avisée, a immédiatement envoyé une colonne
de secours avec une luge. A grand'peine le cada-
vre fut amené à l'hôtel Belvédère. Le corfls du
malheureux alpiniste fut conduit le dimanche de
Pâques à Gletsch et à Oberwald, avec beaucoup
de difficultés, la route étant couverte d'une cou-
che de neige de 6 à 8 mètres de haut. Lundi ma-
tin de bonne heure, la dépouille mortelle fut
transportée à Berne et de là à Bâle. oiwjB mnsieaaianno B̂e!

etfleSil» rn i. t -fJefreW L'emploi Journalier

-4j$SÈ\ 't Sf l 9 T r t i  «&£fi» ^e l'inimitable
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La Cbaax-de-Fonds
Une visite aux réglons dévastées.

Le gouvernement français a invité une déléga-
tion suisse conduite par M. Albert Matthias, pré-
fet, à se rendre dans les régions dévastées pour
constater sur place dans quelles conditions y vi-
vent les enfants et l'influence de cette vie anor-
male sur leur santé. Mercredi prochain cette dé-
légation sera reçue à l'Elysée par de président de
la République et Mme Millerand.
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;j LA SCALA EHfjJBl APOLLO MB!
ENCORE CE SOIR ET DEMAIN \)  ENCORE CE SOIR WtïMGENEVIÈVE FEUX _ _ WïWdans DflUIS IC ljj£lL'A .sJËti0S 1 Béserl Blanc I
3  ̂Deux personnes paient une place K̂ |j
g| Dès jeudi : V8NGT ANS APRÈSJBBB

+ 0raniie Sallej eja Croix-Blene H&B
Mercredi et Jeudi 4 et 5 Avril 1923 II

Soirées de Clôture de là Vente
en «tireur de l'Harmonie de la Uroix-Bleue avec le précieux concours

du groupe Littéraire de la Croix-Bleue
PnooRAsoi»: 1. Les deux mares, comédie en 1 acte

2. Aux enchères, comédie en 3 actes
Billets d'entrée à fr. 0.5O et 1.10, en vente au magasin

Witechi-BengaereL, Léopold-Robert 22, chez le concierge de la Croix-
Blene et ehez tons les membres de la musique. 5604

Si TOOS désirez voir en votre humble maison,
Après votre journée, briller bidons et cuivres,
[•Ménagères, voici le seul conseil à suivre : 5096-5
Votre bourse est modeste ! A plus forte raison
Achetez dn SAMVA : ce produit c'est le bon.

e»—— ¦' ¦ ¦ '— " - — —i i

Blanchissez
vos chambres, cuisines,

caves, locaux de fabrique,
façades, etc.

vaus-mêmos
avec la couleur à l'eau

froide JH-2513-S

MUTIN
éprouvée depuis 20 ans.

Le badigeon à la Sigotin
est bon marché , très solide

et ne déteint pas. g
1 paquet d'un kilo suff it
pour 10 à 15 mètres carrés
et coûte en blanc, Fr. 1.00;
en jaune-clair, bleu-clair,
gris-clair, et rose Fr. l.SO

En ventes dans toutes
les bonnes DROG UERIES

Seuls fabrica nts.*

n. SIGG d ae,
Schaffhouse.

Réparations d'Horlogerie
en tous ga nres. - Echanges

E. Mar tin
1, Daniel-JeanRichard
Vente au détail. 169(8

Régulateurs ef Montres

POSTICHES
TRAVAUX UN CHEVEUX
Voyez notre entalogue illustré

Parfumerie
Paul HEIMERDINGER FILS

19. Rue Leop~M-Robert . 19

TlfiT
Pour donner plus d'extension

i un petit commerce on cherche à
emprunter la somme de fr. 800
— S'adresser sons chiffres O.
5134 J.. aux Annonces Bais-
ses, S. A., BIENNE. 5597

Mm Jl"
Bonne marchandise mûre est

envoyée en meules de 3-4 kg. le
V» kg. Fr. 1.40. Pour achat de
3 meules 10 c meilleur marché
par </j kilo. Franco. JHTOOFr

J. Vl.geli-Ziii.le., à Fraaenfeld
Fromagerie et Porcherie.

A VENDRE

automobile
"Moi"

modèle 1921, carrosserie de luxe,
lumière et mise en marche élec-
triques 12/16 HP , 5 places, n'ayant
roulé que 10 000 km. Prix 5800
francs. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 5619

Enchères publiques
de '

BU et Matériel agricole
àla Rotear-Ies-Wies

' (LA SAGKE)

Pour cause de cessation de
cultures. Mme veuve de Jean
BUCHER à la Roche-
sur-les Coeudres, LaSa-
gne, fera vendre aux enchères
publi ques, à son domicile , le sa-
medi 7 avril 1923. dès
Ici h., le bétail et matériel agricole
désignés comme suit:

4 vaches portantes , dont 1
prête au veau, 4 génisses dont 1
prête au veau, 1 ùœuf de deux
ans, 20 poules et un coq.

4 chars à échelles, 2 tombereaux
dont 1 à purin, 1 charrue Bra-
bant, 1 piocheuse, 2 herses, 1 rou-
leau, 1 van avec sa caisse, 1 banc
de menuisier, outils de bûcheron.

1 alambic, 1 chaudière, des son-
nettes, colliers pour bœufs, four-
ches, râteaux, faulx, 3 brouettes,
bidon, bouille à lait, tonneaux
pour racines de gentianne, 7 sacs
d'orge, pommes de terre. 5238

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix •*

Ch. Sleber.

€cole de travaux féminins
— ¦ mm ¦ 

Section des classes d'apprentissage
L'année scolaire 1923-1924. 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 dès l'âge de 14 ans.
1* Programme des couturières - Le vêtement pour enfants et

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

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

3« Programme des brodeuses . - Broderie' blanche, broderie
antaisie. 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 h. à midi et de
14 à 17 heures, jusqu'au Mardi 10 Avril , à la Direction de l'Ecole,
Collège des Crétèts.

La Direction : ï.. AUGSBURGER

- V. xx les ¦»r«».tectfewMrs

WV '<j®t ABSORBO
(/  ̂ ""^K f£ |̂l«h> ' "**¦ Docteur SCHOU
/'̂ «^̂ î '̂P̂ l .̂ souki?811**11' immédiat aux corps, durillons,

* r̂fj aS&m, \* articulations sensibles j
fe • M *  i Prix : fr. 1.—, t.25, 1.50

A découpa ici. coller sur une carte et adresser à J. Brandt
«An Ltom, La Chanx-de-Fonds. 5758

S Veuille* m'envoyer gratuitement un échantillon ABSORBO \
) avec brochore ïLheetree >

\ Nom . , \

| LooaJHé ' __. \

\ Rue . , )

SSlécaniden Décoiietgar
parfaitement au courant du décolletage, petites pièces acier,

tfrouverc*i.f emploi
tont de suite dans usine à proximité immédiate de la Frontière
Suisse. Place stable. Béférences de premier ordre exigées.

Faire offres, avec copies de certificats , sous chiffres Z. K. 5716,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 571(1

FABULEUSEMENT bon marché
Au prix d'avant guerre de fr. 20.- la pièce, seront cédés à présent,

exceptionnellement par suite d'une concurrence illicite 5113

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

y -̂~»v . « Bijou « n'a pas encore été surpassé
ffSgpftfijyi î̂feV». e' à 30 ans de" succès. Un litre d'eau
raK^H'Wt  ̂ÏO 

i}0

"t en ** minutes
- Un litre de pétrole

Je '̂̂ 'sk'w '̂SssaT" 
Sl 'ff'' Pour w heures. Installation ex-

TeSttBHHBî^* l̂LÏ3nP cellente pour chauffer 
les 

fers à repas-
MTÛgTifiBBHBBtMEffla ser. Convient parfaitement pour chauf-
Btî Clt* "̂ > II

H fer raPiciemen t lés chambres En l'uti-
Ku nv S DI lisant d'une manière normale, quoti-
Iml «SJ*I JTP! diennement, le réchaud BIJOU (en

î lt '̂ltHe l̂̂ iîSuvJ'"*1 «Ufel"i, comparaison des autres appareils) se
f^ ĵjîfeîSSBBB^feÇJârii trouve payé au bout Je deux mois par

fois plus vite et dépensant la moiti
moins qu'un réchaud *vec mêCQe Garanti sans odeur et sans suie.
Attestations journalières. Le plus grand choix en réchauds à gar 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. Tannert, Bâle 29, Starenstr. 2.
r> > — """ I I . i .  i

Vigueur et Santé pour tous
avec l'Exerciseur L.-F. TISSOT
(breveié) Acacias-Genève, pratique, solide, pas d'é-
lastiques , force réglable pour enfant et adulte. Méthode
avec chaque appareil. Demandez prospectus détaillé à TH.
P. Gentil , représentant , rue du Manège 9, La Chaux
4e-Fonds» Démonstrations i domicile sur demande.

Miiieiimwm meninm.nMni mnim ieim"*'B

I machine à écrire i
Américaine

|,, Wooîstock " |

S Chariot de 27 cm. de largeur
S La Woodstock représente la forme de
I construction moderne la plus pratique et la plus¦ simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne-
i ments, sans complication mécanique.
| N'achetez pas de machines à écrire sans
S avoir examiné la a WOODSTOCK ».
5 AranilC nriV PARIS 1921-22 Concours¦ . Ul ailll9 PI IA National et International

5 VENTE PAR ACOMPTES
1 REPRÉSENTANT :

j Imprimerie Courvoisier
ECH C ôux-de-Fond»

H .e ff lent. Miche. Mil a Mêlai}
— m «—» m

Vente publique mobilière
Samedi. 14 Avril I9"J3, dès 1 heure précise après-midi, M.

Auguste UIHOF. agriculteur, à La Ferrière. vendra' publique-
ment, en son domicile, pour cause de cessation de culture :

Bétail: 8 vaches fraîches et portantes , 3 génisses, 1 veau de 6
semaines, 1 jument de 6 ans, des poules.

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

Meubles meublants : 2 lits et 1 canapé.
Termes pour les payements : ler Septembre 1923.

Par commission ; E. MICHE, notaire

OiiiiBssiires
«en tous tEtemeret»

Joli choix de Richelieu et Souliers à brides
Prix trés avantageux.

Emile RADVER-GIRARD

, AAVo^e cifurt ttowv». ».. <*¦ , çA VM. a*, wany /va* ,c£*4*>

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

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En peu de jours , il donne aux dents une blancheur éclatante.Il pu-
rifie l'haleine 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-80914-D 10.55
Dépôt général: E. VAILLANT & Gie, 19. rue Jacob, Paris

Snceursale à Genève. 8. Rue Gustave Bevilliod. 

mmmimmmaasaa ŝaÊwaÊBm^aBÊassÊBmmmBBam

Htiicbâtil Coll^e de ,a Promena(i*
les 7, 8, 9 et 10 AVRIL 1923

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

Coiffures - Parfumeries, etc.
Auditions d'appareils do T. 8. F. — Tea-Boom - Oanttne

Entrée, fr. 1.10 (Militaires et enfants O.BO). Libre-circulation fr. 3.
P 914 N 5591 

& cff tcôes eff ioées k̂^t FerrrtriiiîsiH Rue Léopold-Robert 46 B

% Ouverture de la koe Ë

Vente d'Immeubles
A Chëzeurel

Samedi 14 avril 1923. dès 14 beures. les enfants des défunts
époux Georges-Numa VEUVE et Elisa née SOHWAAR, expose-
ront en' vente par enchères publiques, à l'Hôte l de Commune de
Chézard. les immeubles qu'ils possèdent au Grand Chézard, savoir;

1. Une maison à l'usage d'habitation et rural, avec remise et
verger, de 5042 m*. La maison et assurée pour fr. 12.500 et la re-
mise pour fr. 1100. R 266 G 4182

2. Dn champ aux Morgiers d'une surface de 10106 m1.
Entrée en jouissance : 1er novembre 1823.
Pour visiter les immeubles, s'adresser anx vendeurs et ponr tous

autres renseignements au notaire soussigné.
Cernier, le 9 mars 1928.

Abram SOGUEL
. — 

Otûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

OH M „ CREDITREFORM "
Agence de La Chanx-de-Fonds : 11878

Paul ROBERT, A gent de Droil, Rue Léopold Robert 27,

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
Meubles de styles el ae Bureaux

m OCHS NER & H. RIESEN
25% Rue Léopold Robert, 25A

TÉLÉPH QUE 23.35

Réparations et Transformations
de tous genres de meubles Iolfi

Spécialité de VITRINES pour Sociétés

EMIdUATlÛN
pour le CANADA

avec la ligne ia plus avantageuse

«CAMAOIAW S^CIfflC "
Départs réguliers de :

ANVERS, LE HAVRE ou CHERBOURG
Pour lous renseignements, s'adresser aux agents:

Z'w'ilcla.e.n.'bart , Bâle
Oolia.Ea'bia, Bâle

Représentant: Charles BOPP, rue des Combet-
tes 2, La Chaux-de-Fonds. JH. 15317 x.

fLe 
crochet X

(exigez le véritable suédois)
est le moyen Idéal pour fixer
les tableaux sans abîmer les
tapisseries. Sécurité absolue.

H. d G. RUSSIE, SHCC.
La Chaux-de-Fonds

5497 7, Rue du Grenier, 7

J. Véron-Grauer & C9
La Chaux-de Fonds 1128

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

âHB wchAUx-oe-roNDs'P̂ v^A Bè̂ >SB J.VERON-GP̂ »7)3I
I M  B.utsAaoe.PONT«oyco \A<Z&xm ĵ rW&rmBm LACMAUX -OC-FONDS A¦iH v^-L.hQS'Sg yASyjfîyf lzfflP?éVC«f ' ff^li¥Qr7"?W GCM«ïvc-MAn s*««-» -Ç. *.WBm.weuS^(t9wt *^^̂ t^̂ ^^̂  ̂m Mi BCLL éGAPO ^-^^V-Ïï

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES
1 '"'  " "̂ «M â̂ _ i l l  ¦¦ _ | H_



I..Î. AP A vendre un dîner de
UlllCl . 13 personnes, pocelaine
blanche, filet or, avec tons les
services. Pressant. — S'adresser
rue des Jardinets 1, au 2me étage,
à ganche. 6600

Â
nnnrlno une jolie poussette
ICUUI C sur eoarroies, et

une charrette ; état de neuf. —
S'adresser chez M. Matthey, rue
Neuve 14. 5548

A n  an rira un Vélo, frein, roue
. CUUI C libre, Torpédo. — S'a-

dresser chez M. Kramer, rue de
la Serre 2, au âme étage. 5394
\TA] A A vendre vélo, e  ̂bon état ,
I ClU. moyen Torpédo. — S'a-
dresser rue du Progrés 7, au 3me
é'aae. à gauche. 5405
¦ uonriPP une charrette pliante,
a. I CUUIC peu usagée, modèle
solide. — S'adresser rue du Nord
172. au 4me étage. 5418

Vplfl -  ̂ venclre un y&° (Peu-
1C1U. geot), demi-course, en très
bon état. — S'adresser rue Gi-
braltar 5A . au ler étage. 5893

Â rcûtirl pû une poasse-pousse,
« GUUIO (charrette). - S'adres-

ser chez M. Hofstetter, rue A. -M.
Piaget 81. 5313
T n  >r/>hA état de neuf, marbre
liuiaUUj blanc , superbe occa-
sion, est i vendre. Bas prix. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5311
Tfâln très peu usagé, est à ven-
IC1U dre. — S'adresser rue du
Ravin 18, au Sme étage, le soir
après 6 heures. " 5417

VfilflS A vendre un neau vélo
i vIUui d'homme ainsi qu'un de
dame. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 46 .
au 1er p'aore R rirnilp. 5.197

.JL IVUC1 y V Ul  1X3 OU UvlUiJl B VU
30 avril prochain,

Appartement
de 4 chambres, cuisine, corridor,
alcôve et dépendances. — Pour
tous renseignements, B'adresser
me Léopold Bobert 41, au 2me
étage, à droite. 5854

Poar cause de départ du Pays,
à vendre • . 5407

BELLE VILLA
à l'Avenue Fornachon, à PESEUX,
comprenant 3 appartements, jardin
d'agrément et jardin potager. Mai-
son de construciion récente, chauf-
fage central Installé, — S'adresser
pour tous renseignements au notaire
ALPHONSE BLANC, rae «.eopol.!-
Rohert 66, à La Chaux-de-Fonds.

(Mécanicien
Jeune homme. 19 ans, ayant

diplôme, cherche place dans
atelier mécanique oo pour n'im-
porte quel emploi dans fabrique
de la ville. 4344
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

ni wA m Mm
Apprentissage pour

monteurs de boîtes.
Il reste encore 6 places dis-

ponibles pour la classe d'appren-
tis-monteurs de boites au Tech -
nlcum. Les inscriptions doivent
nous parvenir au plus tard pour
le 5 avril. Passée cette date
elles ne pourront plus être prises
en considération. 5178

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

Régleuse
consciencieuse , pour petites et
grandes piéces. plats et Breguet,
cherche travail en fabrique
ou à domicile. — Offres écrites
sous chiffres R. L. 5633, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 5633

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

F1LETEDSE
(Buhlmann et Simonet», avec
charriot et large coulisse. — S'a-
dresser à MM. Rubattel & Weyer-
mann. Rue du Parc 105. 5644

Employée
Sténo-dactylo correspondant en

anglais, connaissant les travaux
de bureau, serait engagée par fa-
brique d'horlogerie. — Offres et
conditions sous chiffres S. T,
5339, au bureau de I'IMPAR-
TIAL _5339

Demoiselle
sérieuse, présentant bien. CHER-
CHE PLACE dans Magasin,
comme aide - vendeuse. —
Ecrire sons chiffre s II K. 4775.
au bureau de I'I MPARTIAI,. 

Reliure:
M Miéville

9, Bue Upold Robert, 9

ETAT-CIVIL fejHI Mais 1923
NAISSANCES

Clément, Pierre-Alexis, fils de
Benoit-Adrien, monteur de boîtes,
et de Mathilde-Âliee, née Beck,
Valaisan, — Tissot-Daguette, Re-
né-Roger, fils de Roger-Ernest,
remonteur, et de Suzanne-Hélène
née Wenger, Bernois et Neuchâ-
telois.

Aubry, "Yvette- Carmen-Jeanne,
fille de Paul-Arnold, manœuvre,
et Maria-Mélitine , née Guenat,
Bernoise. — Bilat, Marie-Thérèse,
fille de Albert-Joseph-Augustin,
maréchal-ferrant. et de Germaine-
Marie-Lucine née Bôôsli, Ber-
noise. — Montandon-Varoda, Ly-
die, fille de Louis-Camille, poseur
de glaces, et de Marguerite-Julie
née Bysâth, Neuchàteloise. —
Ketterer, Liliane-Huguette, fille
de Paul-Henri, fondeur, et de
Laure-Marie-Cécile, née Froide-
vaux, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Jeannet, Gaston, horloger, Neu-

châtelois, et Guntert, Marguerite*
ménagère, argovienne. — Rhor
bach, Gharles-Bené, agriculteur
et Barben, Madeleine-Marguerite,
ménagère, tous deux Bernois. —
Paratte. René-Henri-Joseph, hor-
loger, et Viatte, Marthe-Maria-
Cécile, ménagère, tous deux Ber-
nois. — Buhler. Paul-Emile,
manœuvra, et Hirt, Alice-Hélène,
ménagère, tous deux Bernois. —
Gigon, Charles-Aimé, employé
d'hôtel. Bernois, et Martinet,
Louise-Adèle, horlogère.Vaudoise.

Zollikofer, Willy-Arnold, em-
ployé de banque, St-Gallois et
Neuchâtelois. et Monnier BJanche-
Irène, Neuchàteloise. — Droz-
Georget, Georges-Armand, horlo-
ger, Neuchâtelois. et Aetà, Marie,
horlogère, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Liengme, Ernest-Albert, com-

mis, Bernois, et Pavid, Louise-
Alice, commis,. Vaudoise. —
Gagnebin, Paul-Henri , peintre,
Bernois, et' Calame-Lbngjean,
Germaine-Surette, ménagère, Neu-
chàteloise. — Vuilleumier, Jac-
ques-Oscar, horloger. Bernois et
Neuchâtelois, et Schweitzer, Em-
ma, professeur de musique. Fran-
çaise. — Béguin, Georges-Emile,
remonteur, Neuchâtelois , et Rau-
ser, Emilie, employée de bureau,
à La Chaux-de-Fonds. — Lanz,
Johan, boîtier, et Beck. née Jacot,
Berthe-Emilia, ménagère, tous
denx Bernois.

flgiife i [OBver w>
do

nues
B.T ' «'B.\ blanches, Orping-
(ËtStMllI ton blanches, Ca-
narus rouen, de sujets primés,
prix d'honneur et ler prix, à 6
francs la douzaine. — S'adresser
chez M. A. Hceltschi, me Jardi-
nets 1. — Poussins snr demande.

Ifêgnlafcinrs, 5
les genres de sonneries .et dans
toutes les teintes ; de bois, régula-
teurs de parquet, noyer et chêne .
— t.. ROTHEN PERRET,
rae WnmaDroi l29. 5467

£«?23.p#«fPC A veudre ael_
3C11 (JIIC9. lettes neuves.
S'ad. aa bur. de Tclmpartial-

otUl

farSAnc Q1" se ciiarge-
VfflB MF 119. rait de terminer
grande série cartonnage horloge-
rie. Bienfacture exigée. — Faire
offres écrites, sous chiffres K. L,.
5617, au bureau de I'IMPARTIAI.
T dit flTbC A. vendre tours
llfUKiî. Wolf Jahn et étaux
— S'adresser à M. P, Janner, rue
Jaquet Droz 18. 3397

1 «PCC.iV.PC Bonne lessiveuse
lA»99l¥(>9. cherche du linge
à laver à domicile. . Travail soi-
gné et consciencieux. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel de ViUe 67, au
Sme étage , à droite , 5080

Caisses vides
B. Giuliano , rue de l'Hôtel-de-
Ville 31 A . "- 4997

HORLQOERS r7%Bss£
entreprendraient achevages d'é-
chappements ou terminages. Tra-
vail garanti bien fait. — Offres
écrites, avec prix, sons chiffres
A. S. T. 5328, au bureau de
I'IMPABTIAL . 5328
V7nhant1a Pour nn garçoQ de
JûbMllgU. 15 ans. de bonne fa-
mille Soleuroise, on cherche
échange. Désire fréquenter l'éco-
le, bons soins et vie de famille
demandés — Faire offres écrites
Bons chiffres M D. 5645 au bu-
reau de I'IMPARTIAI . 5fM5

Jeune boulanger- £$£**;
cherche place. — S'adresser au
Café des Alpes, rue St-Pierre 10.

5639

Boulanger-Pâtissier. b0»ir
ger, ayant quelques années de
pratique, cherche place comme
volontaire pour se perfectionner
dans la Pâtisserie. — S'adresser
rue de la Ronde 32, au 1er étage.

Mécanicien-outillenp sca°nutnaies
étampes, ainsi que les aiguilles,
cherche place, à défaut, n'importe
quel travail serait entrepris. —
Écrjre sous chiffres M. O. 5361
au bureau de I'IMPABTIAL. 5361
Innnn filin sérieuse, cherche
OCUliC llllC, piace dans nonne
lamille de la localité, pour faire
le ménage. Entrée à convenir. —
S'adress. par écrit sous chiffres
H. S. 5317, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 5317

loiinO flllo sacnaut couure ,
UCUllC UUC, cherche place au-
près d'enfants. — Adresser offres
écrites, sous chiffres J, F. 53IS
au bureau de I'IMPAHTIAL . 5318
QArnmolJOPO Jeune «.ile.'aO ans ,
UUiulUCllGl C. connaissant les 2
langues, cherche place comme
sommelière, ou dans café pour
aider à faire les chambres. 5536
S'ad. nu bas. cle F «Imnoxtial»

rVamp d'un certain âge, de toute
«.alltC confiance, sachant bien
cuisiner et tenir nn ménage, cher-
che emploi ehez monsieur seul
ou pour remplacer la dame de
maison. — Eorire sous initiales
la. I». 55O0. au bureau dé «'IM-
PARTIAL. 5509

lo imo flllo **e la Poisse alle -
UCUUC UUC, mande, désire trou-
ver pension pour 4 à 5 mois, dans
bonne famille, où elle aurai t l'Oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. — Faire of-
fres écrites avec indication de
prix , sous chiffres L,. O. 5397
au bureau de I'IMPABTIAL. 5397

Mft.lpÇ Ouvrière modiste cher-
«UUUPO. che place pour la sai-
son. — S'adresser au bureau de
'IMPAR TIAL . - 5435

Ionno flllo sérieuse, aimant les
UCUUC llllC enfants, est deman-
dée comme femme de chambre.
— Ecrire sous chiffres C. H.,
3535. au bureau de I'IMPARTIAL .

Couturières. SS?
ouvrières couturières, — S'adres-
ser chez Mlle Vaucher, rne Nu-
ma-Droz 35. 5615

nnmP»îtinnP Bon domestique,
«/«.UtCdUljUt.. connaissant bien
le bétail est demandé . 55M5
S'ad. au bur. do .'«Impartial»
«tphptrpnp On demanue bon:
nuUCICUl . acheveur, conscien-
cieux, pour pièces 10 Va lignes
ancre. » 5540
S'ad. an bar, de '«.'«Impartial»

Commissionnaire. JZZ SE
ne fille éventuellement, est de-
mandé par Comptoir ponr faire
les commissions entre les heures
d'école. 56-28
S'ad. au bnr. de 1'«Impartial»

Appartement. à71PlTâ
convenir, rue du Couvent 1, ap-
Eartement au soleil , de ci cham-

res, cuisine et grandes dépen-
dances, jardin potager, électricité
— Pour visiter, s'adresser à M.
G.-J. Sandoz. Couvent 3. 5605

A lflllPP pour de suite °u épo-1UUC1 que A. convenir, Rae
des Fleurs 34, sous-sol de
quatre piéces. cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
2a 5406

Rez-de-chaussée. ^
08uoe Apvrii'

un rez-de-ebaussée de 3 pièces,
au soleil, avec les dépendances.
— S'adresser à M. J.-ïî. Mamie,
rue de l'Industrie 13. 5381
l .ntfpmonf A iouer de sui,e -LUgclilCM. pignon de 3 cham-
bres, grand corridor, cuisine et
dépendances, fr. 50.— par mois.
— S'adresser à M. Henri Bugnon ,
rue Fritz-Courvoisier 40 a. 5541

Logoment CDj8j,,e, (Mr.
de bains et alcôve est demandé
à échanger contre an de 3 pièces
moderne. — Offres écrites sous
chiffres A. R. 3818 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3818
OMBe»«rteaeaeaneB3aBB
î'hamhPUO IUBUMUBS U louer ue
UllalllUl où suite. — S'adresser
rue D. Jean-Richard , 39, au Sme
étage, à gauche. 5517
pknmknn On otlre de suite à
•JUttUlUlC. monsieur ou demoi-
selle sérieux, ayant place btable,
une belle chambre meublée, ex-
posée au soleil. Prix modéré. —
S'adresser au magasin de cigares,
rue du Parc 1. 5576

Belle chambre m\î \̂*%Z
sonne sérieuse, travaillant de-
hors ; maison d'ordre. — S'adres-
ser rue des Terreanx 38, au 2me
étage. 5626
P h a m hua confortable, ind pèen-
UUCU1IL.1C, dante au soleil,
chauffage central^ à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
de la Serre 57 c, au 2me étage,
derrière Magasins «Printemps».

fe 5643
rhamhno a louer, à Monsieur
ImalUUi C honnête et solvable.
Prix fr. 18. par mois. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 45, au rez-
de-chaussée. 5273
/ihnmhnn A louer, de suite, à
UUaulUlC. Monsieur de toute
moralité , belle chambre, au so-
leil , avec chauffage central , dans
maison tranquille. 5338
S'ad. au bnr. de «'«Impartial»
Phamhpo meublée, prés ue la
UllttlllUlC Garei est à louer, en
plein soleil. — S'adr. rue du Parc
83 au 3me étage , à droite. 5398

namniOûilu seiire , ue toute mo-
UClllUlùOllG ramé, solvable et
travaillant dehors, cherche à louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, un petit logement de I ou 2
«hambres avec cuisine. — Faire
offres par écrit à M. L. Monnier.
rue Jacob Brandt 8 5Ô72

I inrilàWTl esl "emande a acheter
U1UU1CU1U d'occasion et en bon
état. — Faire offres rue du Nord
43. au 4me étage. 5310

Pousse-pousse en(l̂ na„1ïfl
acheter. — S'adresser à M. Châ-
telain , rire Jaquet Droz 56. 5330

Vâ\n Houne macuine, état de
ÏCIU. neuf, doubles pignons. 2
freins sur jantes, à vendre. Bas
prix. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 53, Sme étage 5636
h VOnfirP une baraque â pou-
tt ICUUIC les en bon état. —
S'adresser chez M. Ducommun.
rue Soohie Mairet. 18 5672
A vPlirirP un P°'a«!er combiné ,
tt ICUUIC gaz et combustiules,
à l'état de neuf. — S'adresser chez
Jl. Wilhelm Kûbler, rue de la
Paix 95. _

¦ 5534

Â VPnfiPA une poussette de
ï CUUI C chambre, une chaise

d'enfant et un traîneau. — S'a-
dresser rua Nœaa Droz 131, au
pignon. 5637<l
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L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR

MONT-BLANC
a installé en Suisse tin

Atelier de Réparation de tous
systèmes de Plumes réservoir

TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS

LIBRAIRIE - PAPETERIE BAILLOD
HENRI WILLE successeur

28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28» RUE LÉOPOLD ROBERT

Jrfwjtf de paraître < T̂ ' H

flr TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \. . . . . 88 pages, nombreu- |

l des Machines automatiques a décolleter ses illustrations
système „ Petermann « " el TflBEllES ¦ J

Il noriHAt Ie caîcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe (¦¦ n-ci mi-c». qaeiie pièce de décolletage. I
I Ect indiSDeflS3ble aus ^^co"e!'

eurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec- I
I iiiww|iw»iwre trici té, compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1

I

' d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. j
Edition en langue française (celle en T* l̂ VA *̂*1 ¦""'"' "

J ___• 7* i Ilangue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 3U priK de Fr. 10. — ? j

L'édition en langue allemande est parue
™*—^^^*^^^mmÈm ^mm^mÊÊmmÊÊtmm ^mÊmmmmÊm *—*vim^^^^ î^ âm^^ î^ m̂._i B̂.i^̂ ^̂ ^̂ ^̂m m̂ î î^Mvwe«MeMMMB^

LIBRAIRIE COURVOIS.ER. LA °?A,2SS!?"D*
I XlaixT-ocL a.ia. dnhor» cxjntre remboiiraemeixt l
f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER |
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Mlp II WBSt
énorme des Huiles cunaestibles et des Savons, nous
maintenons nos prix jusqu 'à épuisement de notre stock.
Profitez . 4593

Huilerie „L,a Mondiale"
AutSusfe WSm'ffIt.E'y

Rue Léopold «tobci't » La Cliaux-de-Fonds
ALMANACHS 1923.- Ea vente Librairie Courvoisier

AvifaoxAutomobiliftef
Le nouveau GARAGE DES SABLONS à ou-

vert ses portes. Automobilistes, il faut vous y
adresser en toute confiance pour vos réparations, révisions
d'automobiles , camions, moteurs stationnaires, etc.

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

Se recommandent ,

. Mort A Soguel
Mécaniciens-spécialistes

4899 0. F. 354 N. Sablons-Neuchâtel

HIBB d PRODUITS piosraplips
Appareils tous formats, dep ir. 6.—

Travaux pour amateurs
Plaques - Papiers - Films

Julien MATTHEY E â32

MciiiiCËHS
Quand votre bébé sera intéressant, entre 6 à 10 mois

D n'oubliez pas de le faire photographier, c'est le
plas bean souvenir pour plus tard.

J. GROEPIER
Î PHOTOGRAPHE
¦MMTC IO I»CBrc IO
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î FEUILLETON HC L'IMPARTIAL

PAR

WiHamson-Louis d'Arvers

>— « rÀt home » dans Ja vie, répéta-t-elle. Vous
êtes orgmate, savez-vous ?

— J'essaie simplement de tirer le meilleur par-
ti des pires choses.

— C'est bien cela ! c'est bien vous ! Vous vous
étiez arrangé de façon à être installée aussi con-
fortablement que possible dans cette affreuse
boîte roulante. Vous avez ôté votre, robe, vous
avez mis une chemise de nuit, je n'aurai iamais
pensé à en faire autant. A vrai dire , c'est à peine
décent... Supposez qu'un déraillement se produi-
se et que vous soyez tuée...

Diane éclata de rire.
— La plupart des gens ««eurent en chemise

de nuit, madame, convenez-en.
Maintenant la grosse dame était complètement

assise ; elle paraissait de plus en plus intéressée
par sa compagne.

— Vous avez une façon très personnelle d'ar-
ranger les choses dit-elle , après un examen si-
lencieux, mais vous êtes une très intéressante
j eune femme... pas du kut mystérieuse ct com-
pliquée comme vous paraissez l'être.

— Je parais peut-être compliquée, accepta
Diane, de bonne grâce , mais j e ne suis sûrement
pas une « jeune femme ».

— Bonté divine ! Vous ne pensez pourtan t pas
que vous êtes vieille ?

— Non, mais j e ne suis pas une «jeune femme»
parce que j e ne suis pas mariée.

— Vous voulez dire que vous êtes j eune fille ?
Je ne vois pas la différence.

— En France il y en a une...
— Je n'en suis pas surprise ! J'ai touj ours en-

tendu dire que tout est possible en France ; le
bon sens est une qualité essentiellement anglaise.
Vous n'êtes pas Française, n'est-ce pas ?

— Si, mais pour une moitié seulement.
— Et l'autre moitié ? •
— Américaine. Mon père était Français, ma

mère Américaine.
— Ce doit être déroutant d'être ainsi partagée.
Elle riait , Diane demeura sérieuse, ramenée à

ses préoccupations intimes :
— Tout est déroutant pour moi depuis quelque

temps, dit-elle presque inconsciemment.
— Pour moi aussi, à vra i dire... Seulement,

moi, j'ai Beau ! Cette fois Diane sourit. Elle aus-
si elle avait un « beau », mais au sens américain
du mot. Et c'était pour lui échapper qu'elle avait
fui la maison de sa tante, renonçant au confort
somptueux dont elle y jouissait... en qualité de
parente pauvre, du reste.

— Vous avez parlé de votre mère et de votre
pèro au passé, j'espère que vous ne les avez pas
perdus tous les deux ? ,

Diane avait en quelque sorte encouragé la cu-
riosité de sa voisine en s'asseyant sur sa valise à
côté d'elle, au lieu de remonter dans sa couchet-
te, elle ne songea donc pas à s'en formaliser.

— J'avais à peine quinze ans quand mon père
est -mort , et j e venais d'en avoir dix-sept quand
'ma mère est allée le rej oindre...

— Mais, vous avez à peine dix-sept ans l
— J'en aurai bientôt vingt.
Un silence se fit entre les deux femmes puis,

brusquement, l'Anglaise reprit la parole.
— Ecoutez-moi, jeune fille, j e n'ai pas la pré-

tention de me croire autorisée à vous donner
des conseils, mais une intimité comme celle-ci,
durant toute une nuit, doit forcément permettre
certaines libertés... Bien que vous soyez jolie,
très jolie même, vous devez le savoir, j'ai cru
tout d'abord : que vous m'inspiriez de l'aversion,
puis vous avez été bonne pour moi, Beau vous
a pris à gré et maintenant vous m'êtes tout à
fait sympathique...

— Il en est de même pour moi, riposta fran-
chement Diane.

Â l'admiration près , elle avait passé à peu
près par les mêmes impressions que sa voisine et
maintenant elle était ravie d'avoir résisté à la
tentation de lui j eter son oreiller à la tête.

— Vous êtes franche ! C'est parfait. J'aime la
franchise , et je pense., positivement oui , reprit-
elle après une seconde de réflexion , je pense
que nous ferions bon ménage, si nos relations
pouvaient se poursuivre. Quand une personne
plaît à Beau je me sens tout de suite disposée à
l'aimer.

— Il est le boramètre de vos sentiments ?
Diane parlait malicieusement, mais sans la

moindre ironie méchante, la vieile femme - releva
son mot avec enthousiasme.

— Encore une de vos idées originales ! « ba-
romètre de sentiment » ! C'est très exact et très
amusant. Je m'en souviendrai.

Et comme Diane riait , amusée de ce facile suc-
cès :

— Je suis de plus en plus enchantée de vous
avoir rencontrée , jeune fille , poursuivit son ad-
miratrice ; vous êtes charmante et c'est récon-
fortant d'entendre parler l'anglais... J'en étais
réduite à m'exprimer par gestes, dans ce pays
de toqués que semble être Paris... Oh ! j e n'ai
fait que le traverser, d'une gare à l'autre... J'es-
père que vous allez aussi en Italie ?'

— Non, à Cannes seulement.

— J'en suis fâchéee.. en ce qui me concerne,
car, pour vous, j'imagine que si vous vous arrê-
tez à Cannes c'est que cela vous est agréable.

— Mon Dieu... pas particulièrement.
— J'ai touj ours entendu dire que Cannes est

une des plus agréables stations d'hiver sur le lit-
toral, élégante, très gaie...

— Elle le sera pas pour moi.
— Vos parents sont âgés, peut-être, et ae sor-

tent pas ?
— Je n'ai pas de parents à Cannes... Mais je

vous fatigue, madame, au lieu de vous laisser
dormir et j e vais...

— Cela veut dire que vous me trouvez horri-
blement indiscrète ?

— Non, vous êtes «même très bonne de vouloir
bien prendre intérêt à mes affaires...

— En ce cas, causons encore. Je ne suis pas
fa tiguée, je n'ai pas sommeil et, à moins que
vous-même...

— Je n'ai pas sommeil non plus, madame, et
comme d'autre part j'ai très faim, j e voudrais
bien attendre le prochain arrêt pour...

— Nous n'arrêterons pas avant Lyon, dans
deux heures. Nous avons le temps de défaillir,
car j'ai faim moi aussi. J'ai bien là mon « tea-
basket », et si Simplicie était là j e lui aurais dé-
j à demandé de nous préparer un petit «lunchon»,
mais...

— Voulez-vous que je remplace Simplicie ?
— Vous, une j eune fille à moitié française,

faire du thé ?
— C'est la moitié américaine qui le fera !
— Hum... Vous paraissez bien décorative pour

être utile. J'ai remarqué que les gens ne sont j a -
mais utiles et agréables à la fois. Mais, vous pou-
vez touj ours essayer-

Diane esaya et réussit.1 (A suivre.)

FEMME DE CHAMBRE

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une dorée de 4 on 5 ans ferme

4
1L°I12 IO

tes obligations sont remboursables à échéances ftxes
elles sont munies de coupons semestriels.

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

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4°|o W mmm de fr. 10JI0D,--

¦MHi m m min **** * n a
M Ajttomotoileg |
M fll A T YlOnn la Brtuad« marque française 10, 14, 25 HP.
M I A i  K i l  Un seul essai vous convaincra des qualités incomparables Bà
W J| AJLiJLI U I <*« la nouvelle 10 HP., la voiture légère da vrai connaisseur. W
jg 68-100, consommation 9 litre» anx 100 Hl. Carburateur Zé- W
B , nith. triple diffuseur. Moteur à culbuteurs. M
M f** T?î*,u'e « TOOS LES TEMPS », torpédo transformable en conduite I

__M intérieure, a obtenu le plus grand succès au Salon de Paris. Voiture de dé- &
^a monstration à disposition. Catalogue franco sur demande. Btt

0

HJT (Officine meecaniche) la grande marque Italienne 10 HP. R
Hfl d une construction extra soignée, et très économique. Consomme 8 li- ReV
¦ lfla tres aux 100 kil. (67—100). Kf

m Premiers prix dans sa catégorie aux Concours italiens. 4592 W¦ Grand Prix d'Italie, anx Concours de Brescia en 1920, 1931, 1922. ft
SI Voitures carrossées en Torpédo luxe. Conduite intérieure, Landaulet, ou Car- HM rosserie transformable, système Btehr. BL

m§ Voiture de démonstration à disposition. Catalogue franco sur demande. Bk

J i-pîTM I
M EA CHAUX-DE-FONDS W
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PIANOS
30 modèles différent s

«M nma.ffcas.hn
Visites librement nos Salles d'exposition \

Demande! catalogues

PRIX DE FABRIQUE
Baltetln de garantie avec chaque instrument

Vitschi êngnerd
22, lëopoM-Rebert, 22 Téléphone Ne 20.75

5583 ' 

Le Tabac

OPPO
esilégere. tout de même

frfes aromotlqua.
fof.es ânesscrti une

pipée ne vous revient qu'à

2 
centimes

un fiers.
Ptodui. de la

Manufadure de tabacs
COPPLIGER-BERiV£

fondée en »aô.
JH. 2B39 B. ~"""~ ™~ 5693

Hi La preuve de la supériorité m

i d'ASTORlA ï
H nous est donnée par la concurrence. 5559 Wk*

I Le Nouveau Tea-Room "Moderne " I
[ni Rue Léopold-Robert 68 f||j
|?-y*j a engagé tous les anciens employés d'Astoria ^,
Hj Toujours copié 

 ̂
Jamais égalé **

S CONCERT chaque jonr de 4 à 6 h. et le soir p;

cyl. 6 */« 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. S65i

TT. ». JF.
Mise en garde
TÉLÉVOX
Société pour la Fabrication et le Commerce d'Ap-
pareils de Télégraphie et de Téléphonie sens fll

à Neuchâtel
informe les constructeurs et vendeurs d'appareils de téivVphonie sans fil , qu'elle est seule concessionnaire pour laSuisse, de la fabrication et de la vente des appareils faisant
I objet des brevets délivrés à la Compagnie Générale deTélégraphie sans fll et à la Société française Radio-Elec-trique, à Paris. Elle leur rappelle les dispositions de la Loifédérale sur les brevets d'invention (art. 38 et suivants), enles rendant attentifs aux conséquences civiles et pénalesqu'entraîne l'inobservation de ces dispositions.

Tous les appareils mis dans le commerce par la Sociélé
porten t la marque «TÉLÉYOX »

_ Neuchâtel, le 28 Mars 1923. - 5391

Peignes NOUVEAUTÉS

» "Voyez nos 'Vitrines et étalages
Prix depuis Fr. 1.2S 4891 ,

Choix magnifique de tout ee qui se f u i t  de chic

Pâïfeseïli DUMONT
RUE LEOPOLD ROBERT

|pnfip«iflmmp,,nniiiiniiM̂

I Exposition ne Lustrerie I
1 C. BRANDT- HIRSCHY I
§§ .Frite ¦ Coewrwotslesr 9 M
= invile le public à venir visiter son exposition dans les 1
p magasins «ne Fritz-Courvoisier 1. 5561 f|
j= ENTRéE UBRB ENTRéE JUBRB M

ininiiniiiiiiiiiiiiiuii^
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Beau Cartelage Le stère, fr. 30.—
Beaux Rondins „ ,, 25.—
rendu à domicile. Sur demande, nous façonnons à domicile
et rendons an bûcher les bois commandés, le jour de la
livraison. — Ne tardez pas à passer vos commandes au

Chantier Donzé Frères
Rue de l'Industrie 25

Téléphone 18.7Q S680

Cours préparatoire
militaire avec armes

organisé sous les auspices de l'Association Suisse des
Soas-OfBeiers, (Section de La Chaux-de-Fonds)

loos les jeunes gens de 18, 19 et 20 ans, sont invités à
suivre ce cours qui est gratuit et qui comprendra des exer-
cices de gymnastique, de tir et des jeux.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 7 Avril par le
sergent Etienne, r»e du Parc 8«, qui fournira tous les
renseignements. 5666 I»e Comité

1 HTM T1 Ul imf * *«•AU BU" IMS Tsr
ALBERT KAUFMANN. manège
On s'abonne en tont temps à L'Impartial.

&% Ê̂ Pour devenir parfait pianiste
zzr3[iiip ^z  „ Cl M AT de PIANO
—m-tkx-î w— Cours wlif M I pitreorrespondues
— SL^"fJB~l Enseigne tout ce que les leçons orales
~~~~^^B_r _tS$i n'enseignent jamais. Donne son splenefi-

iflfe ~~Jf %9 de, virtuosité, sûi'eté da jen. Permet™ — ̂  d'étudier seul avec grand profit. ïtend facile
tout ce qui semblait difficile. Conrs Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant , mandoline , par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 836

M. BINAT 7. Ruo Beau-Séjour, LAUSANNE.

Serviettes en papier, tous genre., itupr. COURVOISIES



UNIVERSITE le NEUCHATEL)
Ouverture du Semestre d'été

§W Plardi IO Avril
P 7205 N 5303 LE RECTEUR.

• STOCKS
? Américains
O 9 SOO paires bottes
ï£ caouthouc: hauteur8C cm.
fiSS à fr. 38.— la paire, hatt-
\«g; leur 42 cm. à fr. 24.— la
A paire.
f§J 4000 paires mocas-

sins, peau de mouton
jgp pour daines et enfaLts, à
/§>, fr. 4.— la paire .

©

" SOOO sacs do tou-
ristes en fo rte toile im-
perméable, à fr. 4.50 la

f®. pièce-
O 3300 musettes en
W forte toile imperméable, à
MM fr. 3— la pièce.

' Pantalons kaki,

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

f Albin un-un
W LES CHARBONNIÈRES (Vaud)
JH50431G 5370

A LOUER
pour le 3iHvril 1923

Léopoin-iotot ni ss.*?'
l'Huilerie. Fr. 1300. 5563

Progrès 1k ^i *cuisine. Fr. SS. 5664

Horna Droz 91 I2SLV5
sine. Fr. 35. 5565

IMA 21 iS£!ft*S.
Fr. Tt. 5566

Clarrièie HL W1i e*cuisine. Fr. 31.25. 5667

S'adresser à M. GUYOT, «ferai»»,
rue de la Paix 39

1 mile à Genève
ponr casse cause santé joli ma-
gasin JH-40I20-L 5638

îaîiacs, papeterie, Ifmrnaox
grand passage, pas de reprise,
agencement 3,500 frs. — Écrire
sous cbiffres B. 64466 X„
Publicitas, Oenève,

A louer, à Neuchâtel
pour le 34 juin, P-910-N 5590

bel appartement
de 5 pièces et toutes dépendan-
ces. Jardin d'agrément vue sttr
le lac et les Alpes. Situation de
premier ordre. — S'adresser Etu-
de Ed. Bourquin, Neuchâtel.

Maison à vendre
dans le Val-de-Ruz
A vendre nne maison d'habi-

tation, deux logements, plus un
petit bâtiment pour porcherie,
bûchers et atelier. Belle situation,
jardin avec arbres fruitiers. Con-
liitions raisonnables. 5152
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PESEUX
Â louer, à la Grande-Rue, pour

de suite ou époque à convenir,

Grand Magasin
avec vitrine , pouvant être utilisé
pour n'importe quel commerce.
Un appartement de 3 chambres,
est disponible dans la maison.
Cette dernière, qui renferme en-
core 2 antres logements pent aussi
être achetée. — S'adresses à H.
M. Staub, Les Brenets. 5267

ill wm. uarage
A louer

S'adresser IM. U. Guiliano.
rue de l'Hôtel-de-Ville 31- 4101

A VENDUE ou à louer, pour
de suite ou époque à convenir,
une 5303

MAISON
avec grand dégagement, située
Charrière Droit tle Kenan,
a ' 4 heure de la Gare Renan ;
conviendrait pour séjour d'été ou
autre. Favorables conditions. —
S'adresser à M. Fritz Gerber, au
«lit  lieu. ^̂

A louer , de suite ou pour épo-
que à convenir les locaux sis rue
de Bel-Air 15. La force électrique
serait , éventuellement , laissée a
disposition. Une partie lies locaux
pourra,! ôtre destinée à magasin
ou <;ara<,e. — S'adresser a l'Etude
Jeanneret et Kais, rue Léopold-
Robert 48. 538g

2™ EDITION PERFECTIONNÉE

JO & REVEIL DES NOTIONS
WfcgjflRSgj |j l|j Marche grand effel , avec paroles à la 3me
SaSgregfaJlS Pa°e> P°ur Vi°l °n et piano. En magasin de
flraMnrlraP musique, et chez C. VUILLE, rue de la

JPm Charrière 66, Chaux-de-Fonds, Suisse.
^̂ !§P 

Même adresse pour les 
Nouveautés musi-

I cales de MM. Gibolla ,Scheimbet ,Waillemin
1 et différent auteurs. p-15147-c 5503¦ — PRIX REDUITS —

'er. ». JF.
TÉLÉVOX
Société pour la Fabrication et ie Commerce d'Ap-
pareils de Télégraphie et de Téléphonie sans fil

à Neuchâtel
Seule concessionnaire pour la SUISSE des brevets

appartenant â la Compagnie générale de Télégraphie sans fil
- et à k Société Française Radio-Electrique, à Paris.

M et fouiDitDfQ de tous appareils de tiphonie sans fil
pour amateurs, administrations, banquiers,

commerçants, etc.

BL«siîGrBii»»es Audion
Ai»I»€Mi"Œ5iBs complets

Pièces €l<Ê.ta.clerê es
TÉLÉVOX exposera à la foire de Bâle du 14 au 24 avril

Les appareils mis dans le commerce par la Sociélé por-
tent la marque « TÉLÉVOX». S593

Avant le printemps, faites une cure de

Thé Suisse Monnier
Régénérateur du sang

Très actif contre Constipation , Hémorroïdes,
Migraines, Etourd issements, Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses,
ne donnant pas de coliques 4555

Pharmacie Monnier
Boite, Fr. 1.SO

I ? CORSETS ET CEINTURES ? i
|g>,j SUR MESURE ' 5133 là»
M O-evlaxes oaoutob.ouo p̂[

I MME WORPE-MONARD 1
|| | Rue du Grenier 5. §j |

Le pius puissant Dépuratif du sang, spécialement
approprié à la

Cure du Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est
certainement le 849

Thrê BéHulii
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous,

eczémas, etc. ;
qui fait disparaître: constipations, verti ges, migraines ,

digestions difficiles, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices , plaies, jam-

bes ouvertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âgé critique

La boîte fr. 1.8© dans les trois officines des
Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds

U^T A .vendre ~fNl
la propriété de

BEAlJIitE@mitI*
comprenant une maison d'habitation avec parc . Eventuelle-
ment, on louerait le ler étage avec jardin.

Dans le même quartier , autour de l'Ecole de Commerce,

Cliésaux
pour constructions ; jardins ou emplacements de jeux (foot-
ball, etc.) — Pour traiter , écrire pour rendez-vous, à l'Hoi-
rie Courvoisier, Beauregard-Ville. 3201

¦T*tJ»>jew ,̂«^e?^«i«iew.iw i .-H^-fcw^«^«.gew-M^wj trg«r*«rw imnwej . wm wwiwi^wjnw

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste

Le Catalogue Ivert & Tellier 1323
vient de paraître 17144

• Prix , fr. ».— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

B-<m Clac.aiu«-€lle-F«8»BBaBgB _^

Menus de luxe ei ordinaire.. 10mm [ODRIfOiSO
Exécution rapide et Livraison à ps.., modérés.

jÉap̂ tle Cbauiw upea «l»«-a*^»§j*»fe

ŜI^ SOIIER won AUlL^m

ê

CJomimine de La Chaux-de-Fonds

iî fles MAL Rue fle H..i.
Concours d'Architecture

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

Seuls les architectes domiciliés à La Ghaux-de-Fonds,
peuven t prendre part à ce concours. 5513

COMMISSION DU MUSÉE.

• AVIS*Chantier de Combustibles
ALFREiO GRABER

PROGRÈS 65a TÉLÉPHONE 4.92
? 

J'ai le plaisir d'aviser ma nombreuse clientèle, ainsi que
le public en général , que j'ai entrepris dés ce jour le
Façonnage ae sois à la machine

au prix du jour. 5616 Se recommande.

Le coût de la vie diminué par le commerce !
ImiMirtfatfî AH de la vanne"e française : Corbeilles àllllfflfl liaiSVIl linge fr. 4.50. 6.50. 8.80. H.âO.Corbeilles à papier, fr; l.SO. 1.95. 2.40. 3.50.

Corbeilles A bois. » 1.60, 1.90, 2.$jjt' 4.90.

"aniCl S a marÇne Chômeurs profitez du change.
Dépôt des seilles en bois et corbeilles à bois du pénitencier deSt-Jean.
ARTICLES LESSIVES Chevalets. Crosses, 1.80
BROSSERIE une et ordinaire.
CORDERIE. Cordeaux à lessive depuis 15 centimes le mètre.

Ouverture de l'Atelier de Vannerie Marc ROBERT-T ISSOT
Exécution de tous articles sur commande

= Prix spéciaux pour revendeurs =s =̂^
Magasin de Vannerie. Brosserie. Boissellerie

W. J»*»"»»»»?* - Vises».»-!;
Place du Marché RÉPARATIONS Place du Marché

Se recommande. a<jo7

Entreprise de construction demande un

CONTRE: MAITRE
au courant de la maçonnerie, béton armé , terrassements,
etc. — S'adresser par écrit sous chiflres A . B. 5335, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5335

On demande de suite pour Usine du Doubs, fron-
tière Franco-Suisse, un

bon spécialiste , connaissant pïïïâitement le taillag e des
rouages d'horlogerie et le matériel correspondant. Adresser
offres écrites, avec références sous chiffres P-S1369-C à
Publicitas , L,a, Chanx-de-Fonds. 5661

,TrziHJBrereràfcrejl««rëjgj^

t
^IrXDffiTO

.ELFAR O " |

&HIM1ÏD) «SMIML I
S mALflGA-KELLEREI EN ATG.LEHZBORG |i

g x̂èsBIZ^V2SiSi3BSZÎUiniiSSXSIiXSIilZTitZSr îSZIUZSSSZXZSiSiIZSSSZXUinaS^
eC.cTZMCM CleSCMÙTZ» ^ "**""—'*—"

VAflflS I1ABIVP7 0CCU Per rapidement situation de ĴIUu9 |f t9U1f fj£ monteur, dessinateur ou ingénieur- J|électricien. — Iteuseignements complets, envoyés GRATIS i
oar I. IV. E. 40. Riifi Denfert Kochemau PARIS. 3681 B
¦¦¦BHOeVeaBBOeanBET I lll ll' ¦—'Il lllll I I I B II  lllll llllff

• ©raines 9
m mm ¦

É 

La Maison HAUBENSAK
lils, LE LOCLE, avise sa
nombreuse et fidèle clientèle
qne le banc de graines sera
comme toujours installé pen-

snr la Place dn Marché,
La Chaux-de-Fonds, devant

Graines potagères ,
Graines de fleurs . Grai-
nes fourragères, Oi-
gnons à fleurs, le tout

DÉPOTS DE GRAINES

Coopératives Réunies :

Coopératives Réunies : M. Edouard Berger, Fontaine
Noirmont. 4890 eneion.
„„„„.„ M. Alfred Jakob , Fontaines.Breuleux.
„ „ _ M. Wuillemin - Gogniat, LesGenevey-s. -Coffrane. Bois.
Hauts-Geneveys. M. Willen-Messerli , Ferrière.

M. Adrien Wuillenmier. Renan. M Paul Schlnpp, Tavannes .

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

.IH.31000 .D gggg

1 La Concurrence I
S étrangère serait , sinon totalement
» empêchée, du moins bien diminuée,
S si chaque Négociant, Commer-
V çant, Fabricant, Industriel , tai-

t

sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public, par une
publicité bien entendue et fréquente,

dans a L'Impartial »

JtL. ifemetti *e
ûJttinema

Vastes ItO gj lUX.
divisibles à volonté , tout confort moderne , pour le 30 A v r i l
prochain ou à convenir. — S'adresser au Bureau Léon
BDlLLOT, Minerva , rue Léopold Robert 66. ôOOS



i 4vez-voiis fa? Voulez-vous teifil' Cherchez-vous ii Demandez-vous .&. |
T Mette? un<- annonce dans .'IMPA RTIAL, journal le plus répandu «te La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^$p IN euchâte) et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité %
i d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. As

| WF Tirage élevé ~W HllOIIIlBII!BIIÎS ffailIlOBCBS 3VBC TSliaîS Projets et Devis nr ta* - *

(TàMim m ME0DÏES|
L. FROIDEVAUX & C= I

24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 I

/\mealHlemenf s complets. PleoMes de bureaux m
Garantie absolue 3856 Prix avantageux 9

ECOLE DE MERCE
IDCPIANN

Dr. en droit mm '̂  m* *> Telephon 2488

\ Cours supérieurs de commerce poar futurs chefs. — Cours de comptables et
de sténo-dactylo. — Cours préparatoire de langue allemande.

_ _ Demandez le prospectus. JH-4366 3806 _ _

Ht3MH.BBnaBM»Be«,B*Mel.MM

S §£ |

i Au Procès |
« pnpNpiwpMpiniinnipiHip  ̂ >|

! fe.' , :
I talon S. TK moumine St'r s¦ qualité souple, se fait en nant pour vareuses et J* sable, jade, rubis, tur- manteaux d'enfants. ¦
I quoise et taupe «O QC largeur 130 cm. fl OC m" largeur 140 cm. It.OJ 5744 9.0J ¦

s ¦
I VOIR L'ETALAGE [

1 »..... <«..»...B...................... :

EH 
ORÉAL MB ĤB]|"Ô>REAL H§§[|j

N'hésitez plus MESDAMES à faire teindre vos cheveux, 1|8|
car les applications faites chez M

H jf. dl 5?. «fouis H
E 'IIIIPIIIWIPIIPÎ  ̂ E

N Coiffeur - Postîcheur - Applicateur N
N SBS. léopold Robert , SB» N
E sont d'une sûreté absolue et sans danger. E
F ~ ~~ F_ 1 SEULE application SUFFIT pour rendre à vos cheveux .

la beauté perdue par le temps.
,4rV «*»~«-»~»~~ ^̂

I

EN VENTE AU SALON ; ^-
Teintures liçLuides et poudre Orêal pour les retouches 9B

Service de 1ère force et de la plus grande discrétion. 5447 ' |1| 9

^0ÊP^̂  ̂ Demandez partout 49$.¦•Arkina-Yverdon
Ea-na. minérale natruxelle et g-azense

Ean de table et de eore. DiyesHv© et diurétique nB»B

Dépôt général: M. Dursfeler-Leaermonn, % r̂E

Fonderies ZENITH
EE EOCEE (Col - des - Roches )

FONDERIE DE FER _____ FONDERIE NETAUX
Tons genres de Fonte grise et Métaux , en I. Quai,

(ainsi que fonte résistant an feu), d'après modèles ou
à la trousse. : , ¦ 4230

Fonte grise jusqu'à 500 kg<, par pièce
Laiton ou Bronze » 120 » : » »
Aluminium » 6o » » »

Construction de. modèles et, trousses (chablons)
«Paprès dessins ou échantillons.

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

Prix ov«.mMoig«2u.?K. livraisons ranidés
Oenokcunidesz ¦»rlx-c«0)Ujrcuntf

Dofilontnnf rin l«sa.«<e snr cart0D> Librairie C0UKY0ISIER 'Il IS ytlSlll Ell 1 UU tlCi55o Envol cont rerembonrsement.

I Des douleurs lis tous les tires ! ! 1¦B BMj Peut-être des rhumatismes, peut-être de la ĝgfc ĝtama*̂  i
Ig goutte. Comment y remédier? On ne saurait f ^ ^ ^ Ê̂ ^ Ê ^ k  SI énumérer tous les remèdes recommandés. Beau- Ĥ ÎHp'̂ 'IEwws BB coup apaisent les douleurs pour quelques temps, «g» Wm I BaHi  ̂ Hw surtout les frictions, mais il né, saurait être "8 , '"-''.4.* ¦"'W WÊ
j |É question d'un soulagement de longue durée. ^^Sfe^^HSK^Ht

 ̂ **jrK» D'autres guérissent vraiment , mais sont des poi- Wffl, MfMffif^ '* MH sons violents pour le cœur ; les médecins ne les 8S| ffii^
W. 

|&
fia prescrivent que dans les cas très graves et avec V^^KHiHr $ÊWB 1* P'QS grande prudence. t^BWlW 'Hl
ggj La goutte et le rhumati sme sont des maladies SalrlBlT *V¦ provenant du sang. Le sang est empoisonné par JaiSl HSM lflfl des sels uriques, qui n 'ont pas élé éliminés nor- SSB «ratifl. Sgœ malement par les reins. Quand ces sels réusissent H KM M ;£Ê l
H à ôtre éliminés , le mal esl guéri . Diverses eaux gSn JSS'H n 'lej minérales ont cette efficacité ; certaines plus que SBr^

^
mS H ^fe

|w d'autres, suivant leur contenu en substances «Jef fl |»l
Hl efficaces. Ces substances sont connues ; on les a préparées séparément pour H
Em en fa ire un produit plus puissant, mais aussi inoffensi f que l'eau minérale. H
18! C'est ainsi que l'on a composé le Gichtosint , le remède employé avec ill
ER succès par des centaines de milliers; de malades. Contre la goutte, les rhu- jS|
H matismes . Nous ne pouvons pas donner ici les nombreuses attestations de H
ls médecins , et encore moins celles des malades que Gichtosints a guéri , car 'jM
p Â elle remplirait à elles seules des volumes. Nous sommes cependant volon- Y:
jP» tiers prêts à vous adresser JH 30067-Z 4863 '̂ |

I SANS FRAIS POUR VOUS 1
ij| une quantité de Gichtosint. ainsi que la brochure très importante «La |9
pfj gnérison de la goutte et du rhumatisme » Vous pourrez alors vous persua- '$$
Ma der vous même. Ecrivez une carie postale. Nous sommes certains, par expé- H
pas par expérience que vous nous recommanderez notre Gichtosint à l'occasion. Sp
jB3| Pharmacie Horgen 102. Se vend dans toutes les pharmacies . |§3

9 lignes
Bascules cylindres
6 trous, avec cadrans et aiguilles,

sont demandés.
Payement comptant. — Faire of-
fres écrites, avec tout dernier prix,
sous cbiffres A. B. 5367, aa
bnrean de I'IMPASTIAL. 5867

A vendre
pour cas imprévu, 1 bean Ut com-
plet, 2 places, (110 f.) ; nn beau
secrétaire-commode (110 f.);
1 canapé à coussins*, crin ani-
mal, peluche (45 f.); Ut de fer, 2
places, avec sommier attenant et
3 coins (35 f.) — S'adresser Place
de l'Hôtel-de-Ville 5, an 1er étage
à droite. 5413

Â VnnriP ô un lil complet noyer
ICllUI C ciré (3 places. —

5440
S'ad. ati btir. de l'.Impartdal»

Ouverture
EEST1MT

SANS ALCOOL
Rne de la Charrière 1 OI

Café - Thé
Chocolat -Pâtisserio
Rafraîchissements
Se recommande. 5618

Moïse LESQUEREUX.

fflÉClSCiES
faiseur d'étampes pour ia boîte
or et argent connaissant le tour-
nage et le refrottage à fond, ayant
déjà rempli les fonctions de chef
de fabrication. 5584

cherche place.
Cerlificats de capacités â dispo-

sition. — Offres écrites sons chif-
fres P. 10691 Le. à Publici-
tas. LE LOCLE. 5584

Commissionnaire
est demandé de suite entre les
heures d'école. Bon gages. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 81, an
ler étage, à droite , le soir entre
7 et 8 heures. 5621

J'expédie beaux 5588

Oignons à planter
et éctealotles. % fr. le kilo (avec
recelte pour les conserver sains
l'hiver), anlx, tontes graines
potagères.

Marc BOURQUIN, Villeret.

ETAT- CIVIL dn 28 Mars 1923
MARIAGES CIVILS

Langer, Adoli , teinturier-chimi-
que, Bâiois. et Ramseyer, Ida,
horlogère, Bernoise. — Mùgeli,
Arnold-Emile, employé au Tèlé-
obone, Bernois, et Baertschi,
Marthe-Elisa , ménagère, Neuchà-
teloise. — Farine, Henri-Augus-
te, horloger, Bernois, et Fran-
chon , Anna-Marie-Benoîte , horlo-
"ère. Française.

@he §raphic
A vendre dix années dn GRA-

PIIIC. à 30 ct. le N», 12 N° 3.
Librairie C LUTHY

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 109Boulangerie Française

8, Rue de la Charrière, 8
Téléphone 1200

SPÉCIALITÉ DE

Pains parisiens el Pelils Pis divers. Pains de fiiahan
chauds Dimanche matin. 4163

A vendre
deux machines à écrire, presse à
copier, banque de comptoir, pa-
roi vitrée avec portes et 8 guichets
5 m. établi bois dur , établi à 2
places (10 tiroirs), étaux, grand
casier, pupitres, lanternes ponr
montres, cartons d'établissage.
chaises, quinquets . enseigne en
•file. 5147
S'ad. sa bnr. de l'clmmŝ ial»



P§|f Vingt ans après J Vingt ans après fl Vingt ans après J Vingt ans après WËÊ
t rB "OELLES Dames, Gentils'hommes' et manants, à tons qui aimes les beaux contes de bravoure et m m
m ĵ. D d'adresse, les franches lippées et beaux faits d'armes, venez contempler et vons esbandir votre H
p -Ï W saoul à voir les images que l'enlumineur HENRI DIAMANT-BERGER composa d'après les aventures «Ëjm
t 4$/; étranges autrefois contées par Dumas le père. ««113
i^fe-jj Vous y retrouverez vos bons compagnons, le gentil d'Â.rtagnan, le rusé clerc Aramis et Athos f S Ê È
WfJm seigneur de la Fère, et le bon géant Porlhos et leurs valets, le finaud Planchet, l'hilare Mousqueton, le WÊm.
r5feffe?J silencieux Grimaud , l'hypocrite Bazin. Reverrez Anne, reine de France, devenue bien cruelle à son bon «11111
S- i'j >* peuple. Et ferez connaissance avec le fluet Bragelone, le perfide Mordaunt , Mazarin l'astucieux ministre fpill
j f i j | |  et le jaloux Paul Gondi, et ne pourrez assister sans pleurer 'aux malheurs du Roy Charles premier, B
T Sa décapité par les puritains d'Angleterre. | B
H .

**=£ Et vous sera montrée la grande et véridique reproduction de cette bataille de Lens où Condé battit «ft%
*.? H Monsieur l'Archiduc et Notre-Dame de Pa ris au beau portail de pierre avec son parvis, la rue Cha- *¦%*,
B9 noinesse et les Petites Halles et les luttes de la Fronde avec les barricades, la fuite du petit Roy Louis Si
* f %K le quatorzième, la bataille de Charenton où furent tués des Français par d'autres Français. I*v£. '

|H Ainsi les. scènes se succéderont aux scènes et les attendrez avec impatience, les verrez disparaître y - ****œÊÊè ayec peine et chagrin. 9
r?;« Car il est ainsi de nous que les plus belles choses n'ont qu'un temps et que le bonheur est à ceux j*T>
l'Pfê qui savent en profiler au temps qu'elles passent. Si les belles choses ont en vous un amateur, saurez Bgg
***"J| prendre place dans les théâtres qui vous montreront ces images sous la dénomination 3^'

1 Vingt Ans Après 1
WÊm et qui seront présentées, au phis prochain jour, €¦. fl€ft $C6ftl<SB. M

Administration i L'If mm /»* IUB QQR
Wment C0M1SIBI VF II UûD

313 Repose en. paix. ^Jjj

|1 Monsieur et Madame René Gindrat-Charpié et leur §3
H lils Georges-André, à La Chaux-de-Fonds, gag
W Monsieur et Madame Gindrat-Delachaui, à La Chaux- gS
ES de-Fonds ,, M
*| Monsieur et Madame G.-A. Charpie, à Genève, '£%

î'ik Madame et Monsieur Rothenbach-Gindrat , à Gênes, ^fe
j |§ Madame et Monsieur Robert Fehlmann-Gharpié, à ifeC
W\x Zurich , f$M
| | Monsieur John Charpie, à Genève. Sa
"Tt  Mademoiselle Jeanne Charpie, à Genève, i^as
fj s i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande ïïS
âgjjÙj douleur de faire part a leurs amis et connaissances de W%
sgjÊj la mort de leur cher petit ]jÉ

I ÉirD"sr 1
survenue dans sa ime année, après quelques jours de uSi

»- j maladie. 5726 |jjjj|

K'' Ij 'enspvplissement a eu lieu au cimetière de CHÈ-VE- jj fla
'J*Sj BOTJGERIES, le Lundi 3 couranl. ÎM

jUJ ue présent avis tient lieu de lettre de faire pari jjp|

'§5 L'Eternel a donné, et {Eternel m pris tlSi
H» Que le nom de [Eternel toit bénit. fe|S

y ak Repose en pa txt J4A

jBl Madame Marthe Béguelin-Bœgli, à la Goule ; 1 ¦
ïf g .  Madame Veuve Emma Béguelin, à La Goule ; ffiS
jjsH Madame et Monsieur Arnold Humair-BégtteHn et |ljp
fM leur enfant, à Bienne ; R9

\ Monsieur et Madame Florian Béguelin-Schutz et leor f f îz
HH enfant, à la Goule ; £*j
f s£ Madame et Monsieur Albert Ganière-Béguelin, et leor tefe^
|&, enfan t, à la Goule ; . S

-, Monsieur et Madam e Pierre Bœgli, à Courroux ; -'¦-jj
VA ainsi que les familles Béguelin, Bœgli, Wursten, fc|j
;/ ¦ !  Panael , Wutrich, Zaugg. Froidevaux et Dubach, |Sfe
Tj . ont la profonde douleur de faire part à leur amis et liM
SB connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'e- ffe™
«ti prouver en la personne de leur cher et regretté époux. M
¦S fils, beau-fils , frère , beau-frère, oncle, cousin et neveu ?3

I Monsieur Bertrand BÉ6UELIN I
j fi que Dieu a repris à Lui, samedi à 5 heures du matin. !sM

aans sa 30me-. année, après une longue et cruelle ^>tj|
X~\ maladie. 5714 j H

La Goule près Noirmont, le 2 Avril 1928. r
J

|p L'enterrement a eu lieu au NOIRMONT, le Lundi '<j9
fSE 3 courant, à 3 heures de l'après-midi. §1
'• ' ' Domicile mortuaire : LA. GODLE. -J
JE Le présent avis tient Ueu de lettre de taire part. J**

OÊ * Jfa grâce te suffit. |*̂ g
3Éj§ Que te volonté soil fai tml g|»l

% Monsieur Emile Althaus ; Madame et Monsieur fJM
f̂f . Edouard Cellier et leurs enfants ; Madame et Monsieur $81
'IM, Jules Rufenacht et leur fils ; Monsieur et Madame jiM
fe J Emile Althaus fils et leur fille, à Prangins ; Monsieur api
[gN Eugène Althaus ; Madame Charles Althaus-Haëring ; EH
fejj j i Madame et Monsieur Louis Weber; Monsieur et Ma- W'.i
&| dame Emile Quartier; ont la douleur de faire part i S*
£3 leurs parents, amis et connaissances de la perte irré- KJB
fe|| parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de KS
H leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mére, gjjfe-1 belle-sœur, tante et parente, 8727 H

I Madame Elise ALTHAUS née LQCHER 1
"' "; que Dieu a rappelée à Lui le jour de Pâques, dans sa g*
JH ?0me année, après une longue et pénible maladie. agm
fl La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1923. gs

f . ' c! L'enterrement SANS SOTTE a eu lieu Hardi 3 Wk
Sjj courant, à 1 % heure après-midi. p3
|t-j Domicile mortuaire , rue du Progrès 89. '-Sèâ

Une urne funéraire sera déposée devant le ctoml» 
^^±L ,  mieile mortuaire. fefej

9 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ~jjj |

«!l| Veilles et pries car vous ne uxves ni $[rf
BjM le jour, ni Cheure, à laquelle le Sei- jS5j
î ĵ 

gneur viendra. '&&&
f f f l  Elle a été une donne et tendre Mère, Hf;rS: le travail fut  sa vie. Jgg
èj»;| Madame et Monsieur Jules Gabus et leur enfant ; mS
_$é Madame et Monsieur Jean Leuba et leurs enfants ; 3jÊ*i
J '  Les enfants de feu Albert Mojon ; Hj
\M Madame et Monsieur Adrien Mojon et leur enfant ; WÊ
M Madame et Mocsieur Robert Duby et leurs enfants ; ffi
_-^ Madame Veuve de Fri tz 

Mojon, ses enfants et petits- Sa
_ '-' enfants, à Bùren ^A. ; , jSSS
;fe:j Madame et Monsieur Georges Junod, aes enfants et l£§
>¦&} petits-enfants, au Locle ; *M
Sais Madame Emma Mojon et son fils , ^S
flj ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande H
Sa douleur de faire part à' leurs amis et connaissances du k§fef

décès de leur bien aimée et regrettée mère, belle-mère, fle
38 grand'mére, belle-sœur, tante et parente, JE3j

I Madame Veuve Ida MOJ ON 1
Il "ee MOJON Ij à
g , que Dieu a reprise à Lui subitement, Samedi, à 13 I
M heures, dans'sa 71me année. S7SS M
m La Chaux-de-Fonds, le 3 Avril 1923. |*8
flj L'ensevelissement. SANS SUITE, a en lien Hardi R
Ht 3 courant, à 13 henres 30. ggB
. Domicile mortuaire : Rue du Collège 27. !&£

Une urne funéraire sera déposée devant 1e demi- j£!!î
" i cile mortuaire. tej a

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

HJ Messieurs les membres de l'Association des ni
gRj Pécheurs « LA GALXE » sont informés du décè« B|
^g 

de leur cher et 
dévoué membre du Comité SL1

1 Monsieur Franz KRAMER |
 ̂

L'enterrement, SANS SUITE, a en lieu lundi a |§|j
flj avril 1923. 9J
j || 5721 LE COMITE. m

.̂ StilBWf l̂̂ HflilW f̂fllWi

MOTOSJtCOCHE
La perfection en Motocyclettes - Réputation mondiale

¦ ¦ ¦ *  ̂¦

Les Nouveaux Modèles 1923
3, 4 et 8 HP, avec side-car sont arrivés ainsi qu'un

grand choix de Bicyclettes

„C©SM©S"
à I, 2 et 3 vitesses, pour hommes, dames, garçons

et fillettes.

Siclecars Motosacoche
Automobiles Ansaldo

Prix défiant loule concurrence
Garantie - Livraison immédiate

Tous les nouveaux modèles peuvent être examinés
ehez le représentant général

Werner Santschy
Place «3e les Gare

Atelier de réparations Pièces de rechange
TÉLÉPHONE 8.57

i ECOLE DE DANSES . i
1 MuÊfflE „ t M otl* I
k^ NEUCHATEL % V M

flj Tous lés Jeudis de S à 6 b. pour les enfants 'Sfâ.'Wjt et le soir de 8 V» h. à 11 h. WM

4^ 
Cours de perfectionnement ^

flj  Démonstrations artisti ques par les pro ' - - Richème p '-M
Vj Cartes de participants fr. a. -- isjg ;
S Orchestre Cassorati. ENTRÉE LIBRE, pf i
'-." ; Seules les personnes connues et accompagnées pour-
BM ront danser. 5766 ,;ffl

I

Voir mon Jésus face à face m
Voir mon Roi da ns sa beaittè 91
O / ois. d suprême grâce raa
O bonheur , félicité 1 f f l t l
Ma grâce te suff ît. Jl. Cor. XII  9 |̂ j

Soeur Nelly Degoumois. diaconnesse, k Sainte-Croix ; |£s*i
Monsieur "et Madame Samuel Degoumois et leurs en- SE

fants. aux Hauts-Geneveys ; 5673 |v
Sœur Lydia Degoumois, diaconnesse, au Locle ; V~
Monsieur et Madame Jean V. Degoumois et leur fille, fefe]

à la Ghaux-de-Fonds ; f ĵ
Madame et Monsieur le pasteur Francis Joseph, au sfeCj

Monsienr Marc Degoumois, à Nev7-York ; flj
Mademoiselle Henriette Degoumois et son fiancé Mon- gS|

sieur le Dr Hermann Brandt ; - 5
Mademoiselle Ruth Degoumois; jgfcl
Mademoiselle Esther Degoumois, à Oron ; %m
Sœur Angèle Mèrillat , diaconnesse, à Lausanne ; ™*

I

Maiiame et Monsieur Auguste Fiedler-Mèrillat , à La Lfel
Ghaux-de-Fonds ; feù

Madame veuve Arthur Mèrillat et ses enfants, à Neu- p _Sa

Mademoiselle Adéline Nicolet: téjM
Madame et Monsieur Jules Monnier-Nicolet et leurs ;:Jià |

Madame Charles Monnier-Mérillat et sa fille Madame 'gï5 j
Perrenod , à La Ghaux-de-Fonds ; MB

et les familles Degoumois, Grosclaud e, Perrenoud , Gi- ffe| I
ravd et alliées , ont la douleur de faire part à leurs HS I
amis et connaissances du r départ de œS j

Madame Henri -Victor DE60UM0IS 11
née Eva MERIL.L.A.T P| | J

leur bien-aimoe mère, grand'mére, sœur , belle-sœur, .* »•
tante, nièce, cousine et parente, que Dieu a reprise à ¦J»
Lui, Vendredi-Saint, dans sa 56me année, après "une feB j
longue maladie. gçj

La Ghaux-ds-Fonds, le 31 mars 19i3. mal |
L'ensevelissement a eu lieu Dimanche de Pâques ler .-fe'

avril, a 2 '/, h. — Culte a 2 heures au domicile mor- BJ :
tuaire. Les Planches du Pont ORON. jjg ;; :

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas" am

Le pressât avis tient,lien de tettre de faire-part. 
^

¦e«aaBmm«D
Messieurs l«j membres de la

Société do chant L'HEVE-
TIA. sont avisés du décès de

Madame Ida MOJON
mère de M. Adrien Mojon , et
belle-mère de M. Piobert Duby, j
membres actifs de la Société. * E

LE COMITE. i

Madame veuve Dlysse Brand t-
Baumberger et ses enfants, à
Treiten , Monsieur et Madame
Georges Brandt et leurs enfants,
à Treiten. Madame veuve Marie
Jeannot-Brandt et ses enfants, à
Coffrane, Messieurs André et Lu-
cien Brandt et leurs enfants, en
Allemagne, ainsi que les familles ''
Baumberger, Girard , Delachaux
et Perregaux, ont le chagrin de
faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère
fille , sœur, nièce et parente.

Mademoiselle Marie BRANDT
enlevée a leur affection dimanche,
à 14 heures, après une longue ,
maladie.

Treiten , le 3 avril 1923.
L'ensevelissement aura lieu |

Mercredi 4 courant , à 14 heu- j
res. 5771 I

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

Messieurs les membres ue la I
Société d'Agriculture du
district de La Chaux-de-
Fonds sont avisés du décès de I
leur collègue, \

Monsieur Panl Ul
LE COMITE. I

WÊBsaamumBBmBgaamm

Personnel
toutes branches, recevez-vous de
suite grâce à une annonce dans
« l'Indicateur de places > de la
Schweizer A l t g-e m e i n e u  j
Volkszeitung. à Zofingue
Répandu daus tous les milieux
de la population. Tirage env. ,
75000. Réception des annonces
mercred i soir. Observez bien l'a-
dresse; 6
Dpnnn  A louer pour le 1er mai ,
ncuau, un logement de denx
chninbres. cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez M, Emile
SV""T r-"rt

pntjj fjpn Ou ueuianue a acart i
i UlagCI . d'occasion, mais -.n
bon état, un grand potager neu-
châtelois, ayant gril le et bouilloire,
ou on l'échangerait contre un mê-
me n« 10. — Adr. Fri tz Schwab , i
au Cachot, Chaux-dn-Milien.

5755
«¦¦manmanEaEBai
ff tKMM a llèche, pour iuuue
^ïlCir a vidange, à vendre. \

573.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PpPfln "ePu^
!1 ja Cuisine iiopu-

f Cl UU iaire a ia rue de la Char-
en passant par U rue du Sentier,
une bourse contensnt un billet de
fr. 50.- et quelques centimes, ain-
li qu'une clef. — Prière de la rap-
porter, contvo récompense au bû
reau de I'IMP .'..um, 5690
Prfnnn  un cuat Diane , tâciiesjau-
«JgUl G nes> depuis «0 jonrs. — I
Le amener rue* du Nord 157, au I
2m»> étage. 553'.» I

Les familles Moor et alliées,
profondément touchées des nom- I
breuses marques de sympathie I
qui leur ont été témoignées pen- j
dant le deuil de leur cher père en j
expriment lenr sincères remercie- I
ments. 5711 j

Oui, du vinaigre
Seulement du vinaigre!

et pourtant c'est un aliment dont
dépend notre bien-être et notre
santé dans une large mesure. Pré-
paré avec les plus fines essences
d'herbes additionné de miel , no-
tre vinaigre de table «Melfor »
est le vinaigre qui convient le
mieux aux bien-portants et aux
malades. Très recommandé par
les médecins-spécialistes, aux ma-
lades d'estomac et des intestins.
Ménagères ne demandez que le
vinaigre « Melfor » et refusez tous
les autres. JH 7185 Z 5351

Fabrique Suisse de Vinai-
gre de table « Melfor » Aa-
rau.
En vente à La Ghaux-de-Fonds :
Mme Vve Albert Steiger, Co-

mestibles, rue de la Balance 4.
Mme Lina Moser, Temple-Al-

lemand 71.
Mme A. Aiigsburger, rue Neu-

ve 5.

VOYI»
Acieis à outils et de anstmctlon

Maison de premier ordre en-
gagerait de suite jeune homme.

tÉDitii on twpt
au courant de la partie, Connais-
sance de la langue allemande dé-
sirée. — Adresser offres écrites et
détaillées, sous chiffres O. 64699
X, Publicitas, GENÈVE. 5668

JH-40122-L

A VENDRE
Maison d'habitation

avec magasin (4 logements), en
très bon état d'entretien. Situa-
tion , rue Numa-Droz. Condition s
très favorables, avec facilités de
paiement. — S'adresser à l'Etude
des notaires Bolle, rue de la
Promenade Q, La Chaux-de-
Fonds. 5683

Je cherche bonne à
loul faire sachant cuisi-
ner, très propre, de 25
à 30 ans. Fr. 150.- par
mois, pour commencer,
nourrie et logée. 57la
S'ad. an bur. de .'«Impartial»

Fille de salle
est demandée .

de suite. 5728
S'ad resser à l'Hôtel de la

Balance. . .

C«f%ÎN A vendre encore v
.rOUlee quelques cents kilos, 1

rière qualité. — S'adresser à M. ,
G. Hefti, Sombaille 10, sûr Bal- i

Air. V 5307 '

A vendre à Aeuconne (Côte-
d'Or) cause double emploi, fonds
de commerce 5731

horlogerie-
bijouterie

achalandage et clientèle, faisant
les rhabillages, fr. 1500. — nar
mois. — S'aaresser à M. Manier
notaire. Anxonnc. 

VH vendre
jeunes poules 1922
S'adr. à M. Kernen, C. F. F.

Ronon F/700

W«PHV.P ^'un csrtaîn âSe-WÏ>UI {-» expérimentée dans
la tenue du métrage, la cuisine,
la couture, bon caractère, désire
place chez Monsieur veuf; aime
ies enfants, est très instruite. —
Ecrire sous initiales J. M. J.
chez Mme Ducommun , Ecluse
41. Neuchâtel. 5702

A remettre de suite un
bon magasin de 5490

TabaesetCigares
existant depuis 30 ans, situation
centrale. — S'adresser à l'agence
Bourquin, rue des Eaux-Vives
2. Genève. JH-50442-c

Grande Maison de NOUVEAUTES
demande, pour entrée an pins vite

Chef le rayon adief eur
pour les Articles de ménage (Porcelaine, Verrerie,
Vannerie, Voyage, Jouets). — Faire offres très détaillées à
Gase postale 21142, La Chanx-de-Fonds. . 574».

j  A»storia - Concert M
m Ce »otr Mardi THEATRE GUIGNOL I

 ̂
Orchestre CASORATI j|l

III Demain MERCREDI toute la journée «âg

I tf katmû I
ES] avec accompagnement de l'Orchestre ?p|
pj! CONCERT chaque jour de 4 à 6 h. et le soie- p|j

SHIiBnaDE.0iaflB«iBHBSIBgiB«SelBDB«ll3a«ea9n«*SHI!aelW

BB§ CINÉMA PATHÉ |H

I Zpswisppllptoe |

JEU OTiTcA RTE S
4> .

ir 'j t e^Z *^  
Ordinaires 

Fr. 
0.56 

le Jeu
yî ^W ĵj î̂l Fr. 6.30 le dz.

^MF^ÉmJEPf/
^̂

î *i6ax de oa'"t9S fines Fr. 0.66 le jeu

É ĴÈffl^*̂ / Fr- 7-~ le dz-
/[m S^S^WÊà%£_,- j f  Jeux de cartes « Patience»,
^̂ ''̂ S'^̂ r̂ L *̂ °â$' « Wlhat », « Le Normand »,

^̂ ÈMB "HtSî  ̂ «Taroc » français et italien.

W B&Î En v6nte * ,a
Wff Librairie COURVOISIER

- *// PLACE NEUVE


