
Un nouveau «CES è la chronométrîe suisse
a iii i 

A l'Observatoire de Kew-Teddingtort

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril.
La chronométrie suisse enregistre de nouvea u

de brillants succès à l'Observatoire anglais de
Kew-Teddington. Quelques chiffres le prouve-
ront.

Tout d'abord, sur 52 pièces ayant obtenu plus
de 90 points, 51 sont d'origine suisss. La cin-
quante-deuxième e*5t anglaise.

Deuxièmement, le maximum des points ob-
tenus a atteint 96,8 points, soit seulement un
dixième de point de moins que le record réalisé
jusqu'à ce j our.

Enfin, pour la première fois, un total de 3«S,4
points a été obtenu pour l'écart moyen de la
marche diurne. \

Le «chronomètre classé premier sort des Fa-
briques de montres Zénith. C'est le numéro
1,902,997.

Le record des points de l'écart moyen de la
marche diurne revient à un chronomètre Zé-
nith et à un chronomètre Longin«ss.

C'est en 1912, pour la première fois, qu'un
chronomètre dépassa le total de 96 points. Il s'a-
gissait d'une pièce Paul Ditisheim. En 1921, cet-
te maison atteignit le chiffre de 96,9 points,
avec le chronomètre 45,065. La Zénith suit main-
tenant du plus près possible avec 96r8. La mai-
son Nardi n s'«était inscrite première en 1921.
avec les 96 points de son chronomètre 19,873.
Elle n'a point participé au concours de 1922.

L Observatoire de Kew-Teddington a deux
classes d'épreuves. Dans la première, qui est la
plus sévère, les chronomètres subissent 8 sé-
ries d'épreuves de cinq jours chacune. Nous
nous permettons d'en donner le détail pour mon-
trer à quelle* difficultés ont à faire face nos ré-
gleurs.
1. Pendant en haut, t-emtpéraUtfe 15,5 à 18,3° C.
2. » à droite, ¦» . » >
3. » à gauche, » » »
4. Cadran en haut, température (glacière) 4,4? G.
£" '""'» ¦ » > IS.SàiS^C.
6. » » (étuve) 32,2° C.
7. » bas » 15,5 à 18,3° C.
8. Pendant en haut » 15,5 à 18,3° C.

Pour le classement des chronomètres soumis à
ces épreuves, on tient compte de l'écart moyen
de la marche diurne, de l'écart moyen de position
et de l'erreur de compensatiou.

L'échelle de classement va de 0 à 100 points,
répartis comme suit :

0 à 40 points pour l'écart moyen diurne.
0 à 40 points pour l'écart moyen de position.
0 à 20 points pour l'erreur de compensation.
Le chronomètre obtenant plus de 80 points

reçoit un certificat avec la mention « especially
good », spécialement bon.

« Le maximum théorique de 100 points ne
peut être atteint, écrivait l'an dernier M. Char-
les Cart dans la « Revue Internationale de l'hor-
logerie ». M. Ch.-Ed. Guillaume pense que des
causes inévitables : telles les variations de la
pression atmosphérique, de l'humidité, celles de
l'horloge de comparaison , enfin l'imperfection
des observateurs eux-mêmes, écartent la carac-
téristique d'un chronomètre parfait du nombre
100 et l'amènent quelque part entre 98 et 99».

Pour l'exercice du ler octobre 1921 au .30
septembre 1922, le nombre des chronomètres
de la classe A observées à Teddingtan et qui ob-
tinrent la mention « spécialement bon » s'est
élevé à 86,1 % ; l'année précédente , le pour
cent fut de 84,3 %.

En 1923, le pour cent des pièces ayant obte-
nu 90 points et plus a atteint 65,8 % , contre 41
pour cent en 1921. . .

Nous donnons ci-dessous les résultats pour
l'exercice clos le .30 septembre dernier , d'après
les t«abelles du Laboratoire national de physique,
auquel est rattaché l'Observatoire de Tedding-
tan. Cet observatoire est situé, comme oh sait,
au sud-ouest de Londres. Un tel palmarès mé-
riterait à coup sur qu'on le publiât intégralement.
Faute de place, nous ne descendrons pas au-
dessous du total de 94 points.
Fabrique des montres Zénith , Le Locle et

Londres 96,8
Paul Ditisheim S. A., La Chaux-de-Fonds 96,4
Louis Brandt et frère , Oméga , Bienne 96,0
Longines, Saint-Imier 95,8
Fabriques Moyado, La Chaux-de-Fonds 95,6
Lous Brandt et frère , Oméga 95,5
Fabriques des montres Zénith 95,4
Fabriques des montres Zénith 95,4
Fabrique des montres Zénith 95,3
Longines --f-f
Louis Brandt et frère. Oméga 95,3
Fabriques Movado 5*5.2
Longines *4»8
Paul Ditisheim S. A. 94,6
Longines ***
Longines ;/*•,
Louis Brandt et frère , Oméga 94,4
Paul Ditisheim S. A. 94,3
Vacheron et Constantin, Genève 94,3
.Louis Brandt et frère, Oméga 54-3

Northern Golctsmiths Co, Newcastte 94,2
Paul Ditisheim S. A. «34,1.
Longines «34,1
Longines 94,1
Louis Brandt et frère, Oméga 94,0
Paul Ditisheim S. A. 94,0

Le tabl«eau ci-dessous donne pour chaque mai-
son le nombre des pièces comprises dans les 52.ayant obtenu plus de 90 points.

Longines 14
Oméga 11
Vacheron et Constantin 9
Paul Ditisheim S. A. 7
Zénith ' 4
Movado 4
Electa, Gallet -et Co 2
Northern Goldsmiths Co 1

Les 52 chronomètres ci-dessus — 51 de bord
et 1 de poche — sont tous pourvus du balan-
cier Guillaume. Un seul fait exception, avec ba-
lancier Crausaz. Ce dernier est cependant formé
d'un alliage acier-nickel. Le balancier à com,-
pensation, laiton et acier, n'est donc plus re-
présenté, comme c'était encore le cas en 1921.
Il n'y a qu'un échappement à tourbillon , celui dé
la maison anglaise Northern Goldsmiths Go.

Nos chronométriers ont droit aux plus vives
félicitations. Ce sont eux qui propagent et main-
tiennent la réputation de notre industrie natio-
nale. On ne saurait assez leur témoigner de gra-
titude.

Henri BUHLER.

journalisme d'assises
Après l'audience

v Quelques lecteurs mis en goût par les facé-
ties et lss boutades humoristiques échappées à
cette demi-célébrité neuchâteloise du vol qui il-
lustra jusqu'en la cité des doges de Gê-
nés .le nom de « Favre-diit-Pigeon », nous ont
demandé de tenir la promesss que nous fîmes
autrefois de narrer par le détail le curieux ré-
cit de la défense. Les aventures de Pigeon, cet-
te « geste » capricieuse du dilettante amateur de
bien d'autrui , seraient par elles-mêmes assez
intéressantes. Mais. pr«ojnettre et tenir sont
deux !... Nous avions aussi promis de revenir
sur cette mystérieuse affaire Prokesch, qui fut
certainement la mieux j oiïée des affaires et des
comédies du palais. Et pourtant, à la réflexion,
nous avons préféré laisser Favre cultiver pai-
siblement les choux de M. Kelïerhals, et le gé-
rant, poss^seur de la baguette magique, .prépa-
rer sa nouvelle fugue à l'anglaise. L'équilibre ,
la mesure et le sens des proportions dictent
cette attitude qui se rattache par ailleurs à une
certaine conception du journalisme d'assises.

Il est toujo urs facile, dirons-nous, de com-
pulser ces pages de la criminalité contemporai-
ne et d'en extraire quelque récit à grand effet.
Lorsque le suj et s'y prête, comme dans l'af-
faire Pigeon, lorsque l'accusé est lui-même un
déséquilibré de l'espèce amusante, lorsqu'enfin
les grandes figures tragiques du prétoire, la mi-
sère et l'alcoolisme s'effacent au second plan,
remplacées par un vice souriant, narquois,' plein
d'humour, on aurait presque plaisir à tailler sa
pièce de reportage dans une étoffe aussi colo-
rée et aussi joyeuse. Mais ce n'est à propre-
ment parler ni au prévenu ni au j ournaliste lui-
même -à-se battre le&.%pcs pbûi*" «créer, çç gen-
re de pittoresque plutôt s*pécial. En Cour Ras-
sises, 1g prévenu j oue une partie serrée dont
l'enj eu est sa' liberté. Quant au reporter, il doit
tout au moins savoir mesurer le sens de ses res-
ponsabilités.

Le public qui est d ordinaire un juge assez
rigoureux sur la question des devoirs de la pres-
se ne badine pas dans son appréciation : Ou
bien il s'amuse follement, ou il estime —ce qui
est plus fréquent encore — que l'information ju-
diciaire des j ournaux constitue, avec le cinéma,
le terreau le plus fertile de toute une catégorie
d'actes délictueux. Et comme le contrôle régu-
lier de cette « école du crime » lui échappe, il
lui arrive aussi, parfois, une aventure assez sem-
blable à calle de certain juge adversaire dé-
claré des j ournaux. Ce magistrat, qui avait en
effet coutume de s'enquérir des lectures habi-
tuelles des criminels qui passaient sous ses
yeux, s'attendait à chaque instant à recueillir les
preuves palpables des méfaits de la presse. Or,
qu 'arriva-t-il ? « Certain j our — raconte C. Rie-
ben dans son ouvrage intitulé «s Le j ournalisme
est-il coupable ?»  — certain j our, un prévenu ,
incendiaire et acharné récidiviste, consentit à
s'expliquer. Pre-ssé de questions, il déclara...
qu 'il lisait volontiers la Bible ! Les j ournalistes
eurent de la peine, cette fois-là, à réprimer un
sourire. »

Mais une hirondelle ne fait pas le printemps
et cette histoire, à elle seule, ne prouverait rien,
ni contre la thèse d'un Henri Robert, le célèbre
avocat d'assises, qui lui-même estimait « que la
publicité d«es débats a considérablement aug-
menté la criminalité juvénile », ni contre l'opinion
d'Edouard Rod qui a fait remarquer très juste-
ment <r que si \es j ournaux apportaient à l'expo-
sition des manifestations de certaines maladies
la fureur de détails qu 'ils mettent à relater ce
qui concerne les homicides, nous verrions se
multiplier par exemple les cas de fièvre ty-
phoïde et d'épïlepsie. »

Heureusement, nous n'en sommes pas là.
Notre j ournalisme d'assises neuehâtelois, et
suisse en général, est fort différent de celui que
pratiquent les périodiques étrangers, et certains
quoti diens à scandales, qui ramassent avec vo-
lupté le tout à l'êgoût du prétoire aoour . le servir
accommodé d'une sauce j ournalistique quelcon-
que à leur clientèle de lecteurs. C'est pour eux
évidemment que Fouillée disait que « la ernro-
nique j udiciaire est une grande école de sugs&s-
tion criminelle » et que cette imbrique comnor-
te de réels dangers pour la santé publi que. Nos
j ournaux régionaux n'ont ja mais agi comme ce
quotidien londonien oui lança trois éditions suc-
cessives à propos d'un homicide retentissant,
dont l'auteur venait d'être condamné, et an-
nonçait en dernière heure cette nouvelle.sensa-
tionnelle : « Nous suspendons à l'instant notre
tirage pour annoncer à nos lecteurs que ce san-
guinaire scélérat a refusé de se laisser raser. **>
L'« Impartial » ne se vantera également j amais
d'avoir eu un de ses rédacteurs parmi les aides
du bourreau lors d'une exécutioa , capitale ! et
nous ne r«ii,«arona yraiscra1>laWie«K*y \r& Prokesch

m ce pauvr e Pigeon pour «qu'ils nous laissent ua
j our rédiger et publier leurs mémoires ! Le fâ-
cheux abus lui-même que notre «dir«ecteur M.
P.-H. Cattin a signalé ici à propos de l'a-cquitte-
ment d'un banquier véreux — abus qui consiste
à s'arroger le rôle d'accusateur public en char-
geant le prévenu ou à s'en faire le défenseur dès
la première audience — cette pratique-là, mora-
lement condamnable, doit disparaître du journa-
lisme d'assises.

La Bruyère — qui ne s'occupait pourtant pas
de chroniques judiciaires à son époque, mais
dont l'opinion a cependant quelque .poids — La
Bruyère a peut-être défini avec le plus de jus-
tesse et de bon sens les éléments qui détermi-
nent, au-dessus de la concurrence journalistkjue,
l'utilité des comptes-rendus d'assises. « Un cou-
pable puni — a-t-il dit — est un exemple pour,
la canaille ; un innocent condamné est l'affaire
de tous les honnêtes gens. » A la question près
de savoir quand l'accusé est véritablement in-
nocent et quand l'accusé est véritablement cou-
pable, cette formule est la bonne. Elle ne con-
çoit ni la justice voilée, antidémocratique et à'
huis-clos «que certains imaginent — hors les:
cas spéciaux — ni l'infaillibilité des arrêts
du magistrat, ni la suppression du contrôle des
j ournaux lui-même et par répercussion du con-
trôle de l'opinion publique. Mais elle limite sa-
gement le droit d'information à l'éducation po-
pulaire, elle l'oriente vers une fin de salutaire
répréhension à laquelle une certaine sobriété et
une certaine tenue rédactionnelles peuvent seu-
les atteindre. Et surtout, elle «n'exclut ni la
clairvoyance avisée, ni l'expérience de la relati-
vité des choses humaines, ce bon vieux La
Bruyère ayant cru bon d'aj outer, quelques lignes
plus bas : « Le devoir des juges est de rendre
la j ustice ; leur métier est de la différer : quel-
ques-uns savent leur devoir et font leur métier. »

P. BOURQUIN.

La Tchéka arrête et fusîll-s
Tandis que Lénine agonise

La nouvelle de la mort irnminsnte de Lénine
ayant provoqué des désordres, le gouvernement
s'est empressé de prendre des mesures de pré-
«caution, Des arrestations en. masse ont été opé-
rées à Moscou et à Petrograd. L'ancienne Tché-
ka a intensifié son action et ordre a été donné
de surveiller de la façon la plus stricte toute la
correspondance des citoyens avec l'étranger.

A Moscou vient d'être exécuté le juge d'ins-
truction Vestchinkine, fils d'un ancien haut fonc-
tionnaire du régime tsariste.

La presse de Petrograd a publié tm commu-
niqué officiel concernant la mise à mort, sur
ordre de la Tchéka. de dix-sept bandits dont
les noms ne sont pas publiés.

La Tchéka de Kiev annonce qu'elle à fait fu-
siller « des collaborateurs de la section de ravi-
taillement », accusés de dilapidation.

Le communiqué ne donne ni les noms ni le
nombre précis des personnes exécutées.

Des informations analogues sont parvenues
d'un certain nombre de villes de province.

Peut-être est-ce à la suite de cette inquiétude
que le gouvernement des Soviets a jugé oppor-
tun d'aj ourner l'application de la nouvelle cons-
titution fédérale , ratifiée par le dernier congrès
des Soviets, qui prévoit la formation d'un gou-
vernement fédéral et d'un comité exécutif de
même nature ? Ces organes devaient être cons-
titués le ler avril. Par un décret du pouvoir su-
prême, elle est remise au 15 juin.
D'après les renseignements parvenus ces jours

derniers de Moscou, il paraîtrait que le dévelop-
pement politique de la Russie se trouve de
nouveau à un tournant : on peut aussi bien
prévoir une restauration temporaire du commu-
nisme militaire le plus rigoureux qu'une action
combinée de tous les éléments modérés visant
l'instauration des méthodes politiques Oceid-ai-
tales.

L'éternel sacrifié

Ah.' quand aurons-nous l'égalité des sexes ? i'ea
ai assez, moi, d'être dirigé p ar  les f emmes!~

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

D» an Fr. '6.Nil
Six moia > 8 40
Trois DJOIB i..i>

Pour l'Etranger:
On an . Fr. 56.— Six mois . Fr. JS. -
Ttois iDoib . tl.— Un mois . . ô.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
et poste suisses avise une surtaxe de 30 et.

PRIX DES ANNONCES
La Cbanx-de.Fonds . . , 30 et. 3s _ __»

(minimum Fr. 3.—)
Canton de Heuehétel et Jara

bernois 26 et. la ligna
Puisse 30 » a » '
Orangw 40 » » »

(imrm-atuQ tO lignes)
Réclames . . . ir. 1J0 h. Bgse

«Wgie ex-r-igio-iaJaR FUmomes suisses S.-S-
Blenne et succarsates

Un quart cS'h^yr©
Scènes de ménage...

J'ai eu la révélation de cette vérité en as-
sistant à une scène de ménage publique. Rien
n'est embarrassant comme !e rôla de -J?_&m^teur d«ans une scène dé ménage ; de spë«ctaï'
teur, ou plutôt d'auditeur , car les témoins muets
¦de ces combats singuliers se contentent d'é-
couter malgré eux et n'osent même pas regar-
der les adversaire ; si un des adversaires ar-
rivait à saisir le regard d'un des témoins, il en
abuserait aussitôt pour une tentative d'embau-
chage : «x N'est-ce cas que j 'ai raison ? N'est-
ce pas que mon mari est un idiot ?»  Ce qui
aurait comme résultat, sinon une alliance ta-
cite, du moins une violation de neutralité.

Or, nous étions plusieurs à assister à la scè-
ne de ménage, et personne ne pouvait s'en al-
ler, car nous étions à la table du ménage. Tous,
nous sympathisions, mais lâchement, avec le
mari, qui était de la race des martyrs, contre
la femme, qui était une variété vraiment véné-
neuse de l'espèce humaine.

Et nous nous disions : « Pourquoi ne la flan-
qu«3-t-il pas par la fenêtre ? Pourquoi ne tape-
t-il pas dessus ? Pourquoi, depuis dix ans, reste-
t-il là à supporter alors qu'il n'aurait qu 'un mot
à dire , un seul avant de prendre sa canne et son
chapeau ? »

Le mari sentit probablement que nous nous
posions ces questions. Il y répondit simplement.
Son regard chargé d'amour se posa sur sa fem-
me et il dit :

— EHe est très gentille, un quart d'heure par
j our.

— Par jour ? répéta quelqu'un sur un ton in-
terrogateur.

Ce n'est pas une circonstance atténuante.
C'est l'explication décisive d'un tas de choses
que nous comprenons mal.

Pour être aimé, il. faut être très gentil- un quart
d'heure par jour ; mais un quart d'heure seule-
ment Cette formule s'applique aux hommes
comme aux femmes. D n'y a rien d'ennuyeux
comme la perfection continue ; il n'y a rien d'a-
gaçant comme im monsieur ou une dame quî
sont très gentils tout le temps, surtout quand on
est obligé de vivre tout le temps avec elle ou
avec lui. Parlez-moi d'une »femme qui, pendant
23 heures 45 sur 24 a tout du poison et du cho-
léra, et qui est délicieuse pendant les 15 der-
nières minutes, sa victime vit dans l'espoir pas-
sionné du bon quart d'heure, qu 'il s'efforce de
mériter par une soumission de tous les instants
et dont il garde une reconnaissance éperdue.
Parlez-moi du type qui est une fine rosse de l'au-
rore au crépuscule et qui , vers le soir, daigne se
montrer bon prince, .pendant un quart d'heure
dont le souvenir reste seul, effaçant les heures
passées. Ce qui a du prix, c'est seulement ce
qu'on a longtemps attendu et ce qu 'on a eu du
mal à obtenir.

Cette règle est d'une application générale en
dehors du domaine conjugal ou amoureux.

Considérez un homme qui a de l'esprit, du ta-
lent ou du génie. Il a du génie, du talent ou de
l'esprit un quart d'heure par j our ; et c'est déjà
beaucoup. Le reste du temps, il est générale-
ment plus bête que les hommes les plus bêtes...
Et c'est fort bien, car un type qui aurait de
l'esprit, d» latent ott du génie dn matin aa soir

ei d'un bout de l'année à l'autre serait un être
odieux qu 'il faudrait tuer.

Ainsi, pour être admiré, il faut être admira-
ble un quart d'heure par j our ,* da même qu 'il
faut être aimable un quart d'heure pour être ai-
mé jour et nuit

G. de la f ouchardière.
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B FEDILLETON DK L ' IMPARTIAL

Witlamson-Louls d'Arvers

—- Ne me plaignez vas, Miss Pag3»t, dit-elle, en
répons au regard compatissant fixé sur die, la
?ie nomade de la princesse conviendra parfai-
tement à ma situation actuelle : je suis en fuite
vous savez !

— Vous me Tavez «dit.. Mais, serait-il très in-
discret de vous demander qui vous fuyez ?

— Nullement. Je fuis un fiancé, un fiancé aussi
riche qu'impossible — et des «cousins qui s'é-
taient mis en tête de me le faire épouser coûte
me coûte !

— Et vous avez pu réussir à préparer votre
départ, à trouver une situation...

— Mon amie Margaret m'a aidée.
— Ce n'est pas elle qui vous a donné la vo-

lonté de fuir, ni fe courage d'agir... Je vous ad-
mire, ajouta pensivement la vieille femme, vous
savez vouloir.

— Et Je veux pour te moment vous laisser
dormir, «conclut gaîment Diane en grimpant les-
tement dans sa «couchette. Bonsoir, Miss Paget !

II
Diane «{tait en parfait équilibre mord et phy-

sique, le lendemain matin, quand ©Qe sauta sur
(Je (niai de la gare de Cannes, après <faffectueux
adieux à sa compagne de voyage.

Certes, elle redoutait sa première entrevue
avec la capricieuse grande damie qui allait de-
v«snir, pour un temps, l'arbitre ds sa «destinée.
Mais eHe avait accepté depuis longtemps Ptaé-

vitable et la Côte d'Azur venait de la conquérir.
De Marseille à Cannes, tes paysages traversés
lui avaient offert leurs séries d'enchantements et
elle était convaincue qu'on ne saurait être mal-
heureux sous ce ciel-là, avec tant de soleil, tant
de fleurs et de parfums autour de soi.

Et puis, c'était délicieux d'avoir échappé enfin
à M. Charretier, d'être loin de ses regards lan-
goureux, loin de sa lourde et vulgaire galanterie
qu'encourageaient, si obstinément, ses cousins
Destreix.

Elle avait pris une Victoria, n'osant s'adresser
aux grands autobus sur lesquels s'entassaisnt
sans relâche de nombreux et luxueux bagages,
et elle arriva seule, avant les autres voyageurs,
devant le somptueux hôtel qui borde la plage de
la Croisette.

— Je suis attendue par la princesse Balakiref ,
dit-ôlle au gérant qui s'avançait pour la recevoir.

Elle tendait sa carte, 1e gérant ne la prit pas.
Il l'enveloppait d'un regard profond, d'un regard
inquisiteur et méfiant, comme s'il l'eût soupçon-
née d'être une personne suspecte et dont il était
sage de contrôler les assertions. Il se retourna
¦même, comims pour en appeler à quelqu'un de
plus puissant que lui. Mais personne ne parais-
sant, fl resta devant elle, indécis, ne disant mot,
comme pétrifié.

— Me suis-j e trompée ?... Ne suis-j e pas au
Cariton ? demanda-t-elle, s'énervant un peu. Et,
n'est-ce pas ici qu',sast descendue la princesse Ba- ,
kkiref ?

— Oui... La princesse était ici, admit le jeune
homme.

— Etait ? eHe est donc partie ?
— C'est-à-dire... pas exactement... Et, de nou-

v«sau, il se retournait comme pour appeler à
Paide.

Tout i"orgu<Mi des d'Angely -monta à la tète de
leur dernière descendante :

— Si la princesse n'est pas partie, elle est ici,
et Je vous prie de m'annoncer.

EHe avait parlé d'un ton bref et qu'elle croyait
sans réplique. Mais le gérant ne parassait pren-
dre aucun souci de son irritation. Il continuait ds
la regarder sans parler, comme cherchant à se
faire une opinion à lui fout seul, puisque per-
sonne ne venait pour le conseiller.

— Etes-vous sa parente ? demanda-t-il enfin.
— Non, mais je suis la dame de compagnie

uu'elb attend.
— En ce cas, vous ferez mieux d'attendre le

directeur, Stany, conseilla un second person-
nage que Diane n'avait pas entendu venir ; il
sera ici dans un instant, et notre responsabilité
sera à couvert...

— Votre responsabilité... La responsabilité de
quoi ? demanda la j eune fille , ahurie...

D'affreux pressentiments l'étreignaient main-
tenant : la princesse avait peut-être renoncé à
son idée et allait l'abandonner sans ressources,
dans cette ville où elle ne connaissait âme qui
vive. Ou, pis encore, sa tante Destreix avait eu
vent de ses projets, avait découvert son adresse
et l'odieux Charretier était là , peut-êtr e, l'atten-
dant...

Quelque chose de sa terrible anxiété dut pa-
raître sur son joli visage, car les deux hommes
s'émurent d'une pitié :

— Il y a des choses que nous n'aimons pas à
faire savoir dans nos hôtels... Surtout en pbine
saison, plaida l'un d'eux, mais puisque vous étiez
appelée par la princesse, aj outa-t-11 avec plus
d'assurance, vous finiriez touj ours par appren-
dre la vérité... La princesse est morte , cette nuit ,
d'une ambolie foudroyante.

— J'espère que vous serez assez bonne pour
nous garder le secret, insista le gérant,

Diane promit Le coup était autrement dur
pour elle que pour eux... beaucoup plus lourd
qu'ils ne pouvaient supposer ! . .* <-,

Le Çaïlton était évidemment un hôtel de tout
premier ordre ; elle y était venue en qualité de
dame de compagnie et la princesse devait pour-
voir à toutes ses dépenses. Mais, les choses étant
ce qu'elles étaient, elle ne pouvait y prendre
gîte avec, pour tout bagages, l'élégante petite
valise restée à ses pieds et «quelques billets de
banque constituant une somme absolument in^
signifia nte.

Pourtant, quand le portier pri t sa. valise et lui
demanda si elle voulait uns chambre, elle ac-
quiesça d'un léger signe de tète.

Un peu par respect humain, un peu parce
qu 'elle était incapable pour le moment de pren-
dre une décision, et parce qu 'elle ne savait ,vrai-
¦rment que dire ni que faire , elle restait où son
•destin l'avait conduite. Dans quelques heures,
quand elle se serait ressaisie, elle ferait des
plans et prendrait une décision.

— Une petite chambre... parmi les plus sim-
ples, dit-elle tout bas.

— Nous avons encore une ou deux chambres
à douze francs, celles qui sont généralement at-
tribuées aux femmes de chambre... ''

— Bien... ça suffira.
Et, comms l'homme disparaissait par une

porte de service, elle le rappela.
— Savez-vous si quelques parents de la prin-

cesse sont auprès d'elle ? Il doit y avoir...
— Personne n'est venu... et personne ne

viendra. La mort a été trop soudaine pour qu 'on
ait eu le temps d'avertir la famille. La femme
de chambre de la princesse avait des ordres ,»
paraît-il. et savait ce qu 'elle devait faire... C'est
une femm e âgée , et qui était depuis de longue?
années au service...

(A suivre.)

FEMME DE CHAMBRE
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Le Ctt-ai-bou de Belloc en poudre ou en pastillée suffi
Jour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies

ass intestins, entérites, diarrhées, etc., même les plus anciens et les
Élus rebelles à tout autre remède. IL produit une sensation agréa-

le dans l'estomac, donne de l'appétit, accéléra la digestion et lait
disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di.
gestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses
3e ljestomac et dea intestins. JH 80915-D 10250

P-rix du flacon de Charbon de Belloo en poudre : 3 fr. 80.
Prix de la .boite de Pastilles Belloc: fr. 1.50.

B. VAILLANT et Cie, 19, roe Jacob, Parla.
Siicciir'-nle à Genève, 8, Rue Gustave Bevilliod.

Agence ae voyages ei maritime
X. VÉRON-ORAOER & C9 (O.-l. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS 1129

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique
P ¦'¦ ' in» i .».—-.-a..—,..——i i ¦¦¦ m i ¦¦ ¦  _ ¦_ ¦ ¦  — ¦ ¦„.

Mécanicien - Décolleteur
parfaitement au courant da décolletage. petites pi«èc«s acier,

irouwerall esnploi
tout de suite dans usine à proximité Immédiate, de la Frontière
Suisse. Place stable. Références de premier ordre exigées.

Faire offres, avec copies de certificats , sous chiffres __, K. 5716, |
«i bnreau de I'IMPARTIAL. 571K j

Avant le printemps, faites une cure de

Thé Suisse Monnier
Règénèrattnr dn sang

Très actif contre Constipation , Hémorroïdes,
Migraines, Etonrdissements, Suppression des règles,

tontes les affections bilieuses et glaireuses,
ne donnant pas de coliques «1555

Pharmacie Monnier
Boite, Fr. l.SO

Le Tabac

Cfew
OPPO
eSS léger eî tout de même

fris oroma tiqua
faites un «sol! una

pifée ne vous revient qu'à

2 
centimes

un tiers.

Ptodutf dela
Manufacture de htbacs
COPPLIGER-BERN£

fondée en -isâi

JH. ÎJt5b9 B 
——•—— y gg

yîprès la grippe soignez votre chevelure
avec les produits de Mme C. PASCHE, de Vevey et chez ses
élèves qui pratique sa métbodent. JH-83301-D 1914

A Chaux-de-Fonds : Mlle Thiebaud, rue Neuve 1.
Demandez notice «joindre timbre pour réoonse), à l'adrese ci- 1dessus ou Unntitnt pour l'Hygiène de la Chevelure,

Valsainte 23, VEVEV. ^

_dSk Le crochet X
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i BI K  ̂iliW esfc *>e aloSea Idéal pour fixer
VrS Vvdtll iiw ^ le* tB*>,« eaU3,: sans abîmer les
NJJJJH pntH | jjjjW tapisseries. Sécurité absolue.

ifl f M. A o. mssit suce.
||| | La Chaux-de-Fonds
w^̂  5497 7. Rue du Grenier, 7

Demoiselle
sérieuse, présentant bien. CHER-
CUE PLACE dans Magasin ,
comme aide - vendeuse. —
Ecrire sous chiffres H R. 4775.
au burean de I'IMPARTIAL.

Jeune le
Jeune fille est demandée de

suite pour faire le ménage et gar-
der lés enfants. — S'adr. à !a
Boulangerie Thiebaud. rue du
Pont 7. Locle. 5899

Régleur-retouebeur
très au courant de la petite pièce
ancre est demandé. — Paire
offres écri tes, sous cliiffres S. L.
57B7, au burean de I'IMPAR-
TIAL . 5767

Fille de salle
est demandée

de suite. 5728
S'adresser à l'Hôtel de la

Balance

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, m bureau de I 'IMPAR-
TIAL. 5339

COMPTABLE
Jenne homme, connaissant à fond
la comptabilité américaine, ma-
chine à écrire, an courant de la
correspondant française et alle-
mande, ainsi que tous les tra-
vaux de bnreau, pourrait en-
trer de snite dans Maison ne la
Place. — Faire offres écrites, en
indiquant prétentions et en don--
des références, sous Case postale
13682, La Chaux-de-Fonds .

«5691

Mécanicien
Faiseur d'éfampes, capable et

pouvant au besoin remplir le poste
de chef aux (alliages s-se

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

CHIENS
2 fox-terriers anglais, de S mois,
à vendre ; parents primi». —
S'adresser Boucherie Centrale.
Le Locle. P 1705J Le 1*300

MARJAGES
Dames et demoiselles de 20 à

«60 ans, de toute honorabilité,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune , sont à marier Messieurs
ayant position assurée peuvent
s adresser en toute confiance,
pour conditions, a

M"* Wilhelmïne Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATE L - Sanlons 83
Joindre 3.— fr en timbres-

poste. - Renseignons snr tout. -
Discrétion. • 609

Ecole de Chauffeurs
GRAND GARAGE

Gnttmann &Gacon
La Chaux-de-Fonds

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTIiER S.A.
28.DI.Jeanrichard

Tennis privé
a<*cepterait encore queJfjues mem-
bres. Cotisations pour 1928 , 80 fr.
— Adresser les offres écrites sous
chiffres D, K. 5769, au bureau
de ['I MPARTIAL . 5769

A vendre à Anxonne (Côte-
dOr) cause doubla emploi , fonds
de (-ommerce 5731

Horlogerie-
bijouterie

achalandage et clientèle, faisant
les rhabillages, fr. I 50O.— nar
mois. —S'adresser à M. Mnnler
notaire. Anxonne. 

Reliure
Jean Miéville

9, Rne Lépold Robert , 9

Cul FBP
WBi /̂ f WTO meilleures

§!S «¦¦
**s&~**> Paix «

4950 

Cannage de cbelses
Jules NontaUidon

Rae des Moulins 2*2
(En dessous de la Poste de ht

•Charrière). 5034

H la Violette
M"" C Billod

CORSETS el LUE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 08
La Chaux-de-Fonds

Miles i'Eletliii
et 4612

MhB aitH im
aux plus bas prix

chez

J. Collai1-*!
Rae Jardinière 52

Impressions couleursPSL_au;



Avis .. nos abonnés do dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
tm 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

Fr. 4.25 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 déjà payé leur abonnement pour
1923 ou une date intermédiaire.
irm ll'l n 11 ¦ g il—H* H H H H U H inr-in.--Ta--Tni--irir-ii-ni---iinr-arir-i

A l'Extérieur
Une lame de fond s'abat sur la promenade

à Biarritz
BIARRITZ, 4. — Comme le temps était beau,

il y av.ait entre 16 et 17 heures de nombreux pro-
meneurs sur la plage.

Tout à coup, une lame de fond énorm e esca-
lada le parapet de la jetée, qu'elle balaya sur
une longueur de 50 à 60 mètres. En se retirant ,
elle emporta les enfants qui jouaient sur le sable
et qui étaient au nombre de sept.

Mais, aussitôt, un Anglais et un Américain,
qui se trouvaient sur la promenade, se précipi-
tèrent courageusement à l'eau et furent assez
heureux pour ramener sains et saufs tous les
«•anf-ants.

Pour oublier leurs peines conjugales, les
maris martyrs banquettent

LONDRES, 4. — Les membres de l'ordre
« très honorable et très ancien des maris mar-
tyrs de leurs femmes » se sont réunis, comme
chaque année, à Halifax, pour oublier leurs pei-
nes conjugales et remplacer le j oug marital par
le collier plus léger de leur ordre.

Comme ils le font annuellement, ils ont bien
bu et bien mangé ; puis, en dégustant des li-
queurs , ils se sont fait mutuellement le récit de
la triste vie que leur font mener leurs femmes
pendant les trois cent soixante-quatre autres
jours de l'année. L'un s'est plaint d'avoir à faire
la vaisselle, un autre la cuisine, un troisième
d'astiquer les cuivres de la maison.

Toutefois, rassemblée ne devait pas être bien
triste, car les épouses, tolérantes, réunies à
l'extérieur de la salle dans laquelle se tenait le
meeting, entendaient à chaque instant les éclats
de rire révélateurs.

Après avoir bien joui de leur j ournée de li-
berté, les maris quittèrent le hall et regagnèrent
le chemin du home en donnant le bras à leurs
épouses.
Une mort mystérieuse à Londres. — Est-ce la

femme d'un millionnaire américain ?
LONDRES, 4. — La polioe enquête sur les cir-

«oonstences qui ont «entouré la mort de Mrs Jessie
Mellon Bowie, survenue hier dans un poste de
police de Londres.

Mme Bowie, que l'on croit être la femme d'un
millionnaire américain, âgée de 48 ans, était
d'humeur très voyageuse et particulièrement
friande d'aventures. Elle arriva à Londres il y a
quelques j ours. On ne lui connaissait pas de re-
lations «dans la «capitale. Son élégance et ses ma-
gnifiques bijoux étaient remarqués par les voya-
geurs de l'hôtel.

Son corps inanimé fut découvert par une fem-
me de ch«ambre, hier soir, vers 10 heures.

On croit que Mrs Bowie a succombé à une at-
taque.

La police, qui poursuit activement son enquête,
n'a pu s'assurer encore si la défunte était réel-
lement mariée à un millionnaire américain.

Le mariage de la princesse Yolande
LONDRES, 4. — Le correspondant du « Daily

Mail » à Rome apprend que le mariage de la
princesse Yolande avec le capitaine comte Calvi
di Bergolo doit avoir lieu le 9 avril et sera béni
par Mgr Bessaria, chapelain de la cour.

Ce sera Ja première cérémonie religieuse cé-
lébrée dans la chapelle Pauline du palais du Qui-
rinal depuis 1870.
Le Ku-Klux-Klan trouble un office religieux à

Pittsbonrg
NEW-YORK, 4. — Dix membres du Ku-Klux-

Klan, revêtus des robes et coiffés des cagoules
maintenant traditionnelles, ont envahi l'autre ma-
tin l'église méthodiste de Pittsburg, pendant
qu 'on y célébrait le service de Pâques.

La brusque apparition de la bande de masqués
ne causa cependant aucun émoi dans l' assemblée.
Au contraire, les fidèles, indignés de voir pro-
faner leur église, se ruèrent sur les Ku-Klux-
Klans , les frappèrent à coups de canne et de pa-
rapluie et îes forcèrent à battre précipitamment
en retraite. Les Klans sautèrent dans des auto
molnles les attendant devant le porche, mais six
d'entre eux eurent leurs cagoules arrachées par
les fidèles, ce qui permit à ces derniers d'iden-
tifier les membres de la société secrète.

Le pasteur et ses ouailles ont l'intention d'in-
tenter un procès aux six hommes dès que ceux-
ri mmf xtt «été retrouvés par la police.

La folie de la vitesse
A 120 à l'heure contre un arbre

On donne les détails suivants sur le terrible
accident d'automobile survenu dimanche après
midi sur la route de Lisieux à Evreux, à 12 km.
de Bernay.

Ayant déj euné à Paris, le prince Kitachiraka-
va, beau-frère de l'empereur du Japon , et sa
femme, le prince Asaka, soeur et frère du mi-
kado, une j eune fille d'origine française, Mlle
Sauvy, . demoiselle d'honneur de la princesse,
avaient pris place dans une automobile que pi-
lotait habituellement le chauffeur Victor Déliât.
Ils profitaient du beau dimanche de Pâques pour
aller excuirsionner dans le Calvados. Le prince
voulut prendre le volant de sa puissante ma-
chine ; il possédait son brevet depuis .deux mois
à peine. Son chauffeur était assis à ses côtés..
Les trois autres voyageurs s'étaient installés
sur les sièges arrière.

Après avoir dépassé les agglomérations de la
banlieue parisienne, le prince, une fois sur la
route d'Evreux à Lisieux, «fît de la vitesse ».
Alors que l'automobile se trouvait à deux kilo-
mètres du pont qui franchit la rivière à Thibou-
ville, non loin de Perriers-la-Campagne, le
chauffeur , les yeux fixés sur l'indicateu r do vi-
tesse annonça :

— Nous faisons du 120 kilomètres à l'heure !
A cet instant, une autre voiture roulait, dans

la même direction, devant l'automobile du prin-
ce. Sans ralentir, le prince, pour. <*• doubler *»,
donna un coup de volant à gauche. Cette man-
oeuvre fut-elle trop brusque ? C'est probable.
N'étant plus maître de sa direction, le prince ne
put redresser sa lourde machine qui vint, dans
une folle embardée, s'écraser littéralement con-
tre un des gros arbres en bordure de la route.
Dans ce choc effroyable, le capot fut broyé et
le véhicule se cabra, puis se renversa enseve-
lissant sous ses débris les cinq touristes.

L'automobiliste, circulant sur cette partie de
la route, avait été le témoin horrifié de l'acci-
dent : c'était M. Ecklé, homme de lettres à Pa-
ris. Il stoppa et se porta auprès de l'automobile
en miettes. Bientôt d'autres automobilistes s'ar-
rêtèrent. A grand'peine, les sauveteurs dégagè-
rent tout d'abord Mlle Elisabeth Sauvy qui , par
miracle, n'avait pour toute blessure qu'une frac-
ture du genou droit En dépit de la douleur, fai-
sant preuve d'un rare sang-froid, la dame d'hon-
neur de la princesse j aponaise coopéra à retirer
de dessous le capot les corps de ses compagnons
de voyage.

Le chauffeur, Victor Delîat, avait été tué sur
le coup. Le prince Kitachirakawa, le visage a%;
freusement déchiqueté, ayant de multiples frac--
tures aux jambes, agonisait. IJ devait expirer peu
après. La princesse avait une fracture de la j am-
be gauche, portait une plaie très profonde à la
tête et était évanouie. Quant au prince Asaka,
il avait diverses ecchymoses au visage, une frac-
ture du menton et une fracture de la cuisse.

On étendit sur les bas côtés de la route les
deux morts et les trois blessés. D'un village voi-
sin, M. Ecklé téléphona à la gendarmerie de
Bernay, qui envoya une voiture d'ambulance.
Les cadavres du prince et de son chauffeur
étaient transportés à l'église de Perriers-la-Cam-
pagne, tandis que les blessés furent conduits à la
clinique du docteur Qombert, à Bernay.

En fin de soirée, on annonçait que la princesse
Kitachirakawa était entrée dans le coma et que
son état était jugé désespéré. Toutefois, mardi,
la princesse vivait encore; mais la fièvre qui
avait baissé, reparut et donne de vives inquié-
tudes. 

Note$ d'un paç$ai) t
Dèkoupé «tans lœ journaux de Latuires, cet entre-

filet qui sans doute intéressera plus d'un époux
malheureux :

Les maris martyrs banquettent
LONDBES, 3. — L«sa membres de l'ordre « très ho-

norable et très ancier»- des maria martyrs de leurs
femmes » se sont réunis, «somme chaque année, à Ha-
lifax, pour oublier leurs pein-JS «sonjugales et rem-
placer lo jo«ttg marital par le collier plus léger de
leur ordre.

Comme ils le font annuellement, ils ont bien bu et
bien mangé ; puis, en dégust-ont des liqueurs, ils se
sont fait mutuellement le récit de la triste vie que
leur font mener leurs femmes pendant les trois
cent soixante-quatre autres jours de l'année. L'un
s'est plaint d'avoir à faire la "vaisselle, un autre la
cuisine, un troisième d'astiquer les raivres de la
maison.

Toutefois, l'assemblée ne deveiit pas ôtre bien tris-
te, ear les épouses, tolérantes, réunies à l'extérieur
de la salle dans laquelle se tenait le meeting, en-
tendaient à chaque inrtant les éclats de rire révéla-
teurs. ,._ ___

Après avoir bien joui de leur journée de liberté,
les maris quittèrent le hall et regagnèr«*mt le che-
min du home en donnant le bras à leurs épouses.

Après ça, on peut r-ùsonnabl-sment s'attendre à
ce «que M. le «directeur de l 'Astoria , qui a le sens
de la réclame, organise un banquet des m-ans mar-
tyrs de La Chaux-de-Fonds et environs. L'autorité
n'oserait tout de même pas lui refuser l'autorisation
de servir de l'extra-dry pour consoler tant d'augustes
infortun.es.

Et le même soir, le Splendid pourrait org.ani.ser
un joyeux souper pour les épouses-martyres, ce qui
obligerait l'ami Rufer — histoire de suivre le mou-
vement — à envier à dîner à la brasserie Ariste
Robert les vieux garçons indécis et les veuves con-
solables.

On pourrait s'envoyer des délégations d'un local
à l'autre, et jamais La Q--aux-de-Fo»wfc n'aurait
tant riaoié

Natureiïement, les époux heureux ferai«rait la
haie sur le podium pour regarder passer les <iélé-
gations.

Allons, qui veut «stre de la fête ?
Mareitlac.

(Chronique suisse
¦USF* Les comptes de la Confédération en 19.22

Les comp tes de la Conf édération p our ï exer-
cice 1922 accusent un total de recettes de 425
millions 863.979 f rancs 54 aux recettes contre
f r. 505.271.645*63 aux dépenses, soit un excédent
de dép enses de f r.  79.407.666»09. Le budget pré-
voy ait f r .  422.200.000 de recettes et 521.600.000
f rancs de dépenses , soit un excédent présumé
de dép enses de f r. 99.400.000.

D 'autre p art, les crédits supp lémentaires alloués
en cours d'exercice représentaient un chif f re de
f r.  34.024.138, ce Qui p ortait à f r. 133.424.138 le
montant du déf icit p résumé.

La clôture des comptes accuse donc un boni
de f r .  54.016.47U91 comp arativement au résul-
tat p résumé.

Ecrasé entre deux wagons
M. Ernest Biedermann, 39 ans, employé de

chemin de fer, traversait les voies en gare de
Thoune lorsqu'il se trouva pris entre deux wa-
gons et fut écrasé par les tampons. Veuf depuis
peu, le malheureux laisse deux enfants mineurs.

Le problème des zones
Dans sa séance de mercredi, le Conseil fédé-

ral a discuté à nouveau la question des zones.
Il n'a «pas pris de décision sur les prochaines
nj esures à prendre.

Récolte mondiale des vins
D'après le bulletin de l'Institut international

d'agriculture à Rome, la récolte mondiale des
vins fut , en 1922, de 33 % supérieure à celle de
l'année précédente et de 21 % plus considérable
que la récolte moyenne calculée pour les an-
nées 1909 à 1913. Parmi les pays viticoles, II-
talie est seule à accuser une récolte inférieure
à celle d'avant-guerre, alors même que sa pro-
duction de l'année écoulée ait dépassé de beau-
coup celle ds 1921.

La production du vin des principaux pays
est estimée pour 1922 à 1.33 millions d'hectoli-
tres, contre 115 millions d'hectolitres en 1921.
C'est la France qui marque la plus forte pro-
duction par hectare, soit 43,6 litres, tandis que
l'Italie accuse le minimum, soit 8,2 litres.

Un vieillard brûlé vîî dans une forêt
A Dœrflingen, M. Sigg, menuisier, 84 ans, al-

luma un feu à la lisière de la forêt. Le feu s'êten-
dikrapidemenj, et atteignit les jeun*» plantations.
Les vêtements de M. Sigg se mirent à flamber.
Les habitants du village qui accoururent trou»-
vèrent le vieillard entouré de flammes. Trans-
porté à l'hôpital de Schaffhouse, .il succomba à
ses blessures.

Le nombre des fabriciues diminue
Le nombre des établissements soumis à la loi

sur les fabriques s'élevait en 1922 à 8035. contre
8337 en 1921 et 9317 en 1918. La plupart des ra-
diations ont lieu à la suite de la diminution du
nombre des ouvriers en dessous de la limite
fixée pour que l'établissement soit soumis à la
loi et dans d'autres cas, à la suite de l'arrêt
complet de la fabrication ou du transfert de l'en-
treprise à l'étranger.

A la gare de Bâle
Nous avons signalé, il y a quelque temps,

l'encombrement de la gare de Bâle, qui fait suite
au marasme constaté au début de l'occupation
de la Ruhr. Les arrivages continuent à être très
nombreux, à tel point qu 'il est courant d'y ren-
contrer plus d'un millier de wagons en station-
nement. Cet engorgement des voies a forcé l'Al-
sace à garder quarante trains à destination de la
Suisse; la Belgique attend le moment favorable
pour en lancer une cinquantaine destinés à être
évacmés ensuite vers le sud. Le trafic actuel de
la gare est trois fois plus fort qu'en temps nor-
mal et les C. F. F„ pour faire face à ce surcroît,
ont dû organiser un service ininterrompu : les
trains de marchandises circulent toute la nuit
vers Zurich et le Qothard.

Cette quantité énorme de charbon transporté
est attribuée au fait que bon nombre de consom-
mateurs et de marchands ont f*ïit de fortes com-
mandes en prévision d'une hausse possible des
prix. Pour hâter le décongestionnement des
voies, les C. F. F. ont limité à quatre heures le
délai de déchargement et les taxes de station-
nement ont été fortement augmentées.

Navigation fluviale
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a pris un ar-

rêté concernant les cours d'eau navigables ou
pouvant être rendus navigables. Ils sont divi-
sés en deux classes. La première classe com-
prend les voies navigables permettant le pas-
sage de chalands de 1000 à 1200 tonnes, et la
deuxième classe, le passagee des chalands de
600 tonnes.

La première classe comprend le Rhm , de Bâ-
le au lac de Constance, et du lac de Constance à
Saint-Margarethen , par l'ancien lit du Rhin ,
l'Aar, du Rhin au lac 'de Bienne , et la Thièle,
entre les lacs de Bienne et de Neuchâtel, le Rhô-
ne, de la frontière suisse au lac Léman.

D'autres cours d'eau, le Tessin, l'Aar, la
Reuss, la Limmatt et la ; Broyé seront rangés
plus tard dans la première ou dans la seconde
catégorie. . • '

Les proj ets d'installations hydrauli ques et les
autres constructions sur les voies d'eau de pre-
mière classe devront permettre le passage de
chalands de 1200 tonnes. ¦ ¦

Accident de HT
ZURICH, 4.— Un accident s'est produit à la

fabrique de machines de Seebach. Le contre-
maître Joseph Keller, marié, essayait un nou-
veau système de «canon à tir rapide. Un coup
rata, Keller voulut sortir le proj ectile quand la
charge fit explosion, le blessant grièvement. Il
est mort à l'Hôpital cantonal.

Chronique jurassienne
58!?v La frontière suisse fermée aux abeilles

francises.
On écrit au « Pays » :
Une délégation de Berne s'est rendue dan le

village de Boncourt lundi dernier pour y recon-
naître la maladie des abeilles dénommées «Al-
cariose » ou maladie de l'île de Wight. Après
plusieurs analyses microscopiques, MM. Leuen-
berger et le Dr Morgenthaler, délégués spé-:
ciaux pour les abeilles au Ltebefeld ont recon-
nu que deux ruchers étaient contaminés. Le mê-
me j our, la frontière était fermée Pour Fim-
portartion des abeilles de l'étranger sur toute la
frontière suisse. C'est le 17rme «cas en Suisse et
les apiculteurs sont rendus attentifs à être pru-
dents dans l'achat de ruches d'abeilles. Les api-
culteurs ayant des ruches suspectes doivent s'a-
dresser à l'inspecteur cantonal de la loque qui
analysera les cas et devra visiter gratuitement
les ruchers. Cette maladie très dangereuse est
comparable à la gale humaine et a été introdui-
te de l'étranger. Tous les ruchers infectés se
trouvent répandus dans tout le pays, aussi bien
aux frontières nord-sud, qu'aux frontières est-
ouest. Donc la Suisse ne saurait -être consi-
dérée comme un foyer dangereux d'alcariose.
M. Jobin, vétérinaire de frontière a pu aussi
constater la maladie et ses diverses formes.

Chronique neuchâteloise
Comptoir-Exposition de Neuchâtel.

Samedi matin s'ouvrira à NeuchâtéMe Comp-
toir-Exposition organisé dans cette ville.

Ce comptoir groupera des produits de Tln-
dustrie, des arts, modes et vêtements, articles
sanitaires, vins et articles pour fumeurs, appa-
reils électriques, etc.

L'exposition s'ouvrira chaque jour fie 10 heu-
res à 22 heures.

La Chaux- de - Fonds
La foire de La Chaux-de-Fonds.

Favorisée par le beau temps, notre foire «ara
bétail du mercredi 4 avril a été bien fréquentée,
de nombreux marchands et curieux l'ont visi-
tée.

L'on comptait 55 vaches, 25 génisses, 1
boeuf, 1 poulain et environ «50 porcs. Quelques
bonnes vaches se sont vendues de 1,10*3 à 1,300
une bête de choix atteint fr. 1,600, le reste se
vendait de 700 à 1,000 fr., les génisses non por-
tantes de fr. 500 à fr. 600, les portantes de 750
à 900 francs. Les porcs suivant l'âge de ir. 130,
200, 250 et 300 fr. la paire. Il s'est fait bien des
transactions, mais vu les exigences des ven-
deurs il aurait pu s'en traiter davantage, les
prix n 'étaient pas à la hausse.
Dans le parti socialiste.

Au cours d'une assemblée tenue hier soir, et
après avoir entendu un rapport de M. Fritz
Eymann, le parti socialiste de notre ville a dé-
cidé de mener une campagne énergique en fa-
veur de l'initiative douanière. Au cours de la
même séance, M. Edmond Breguet a été réélu
président cantonal et les autres membres en
charge ont été confirmés dans leurs fonctions.
A la poste.

Nous apprenons que le casier de la poste
principale subit actuellement une transforma-
tion qui permettra presque de doubler le nom-
bre des cases. L'administration postale a tenu
compte des demandes du public et le nouveau
casier comptera 434 cases, tandis qu 'il n'y ea
avait que .280 jusqu'à pr-ésent.
Le temps qu'a fera.

Quelques lecteurs se souviendront peut-être
que certains j ournaux avaient reproduit l'au-
tomne dernier des prévisions météorologiques
générales qui se confirmèrent avec assez d'ex-
actitude au cours de l'hiver. Voici maintenant
ce que ce vieux prophète nous dit pour la sai-
son prochaine .*

On se demande de tous côtés ce que le mois
d'avril nous apportera en fait de conditions •mé-
téorologiques. A en jugsr par les indices actuels,
il faut s'attendr e à un mois sec et froid. Il y au-
ra peu de pluie avant la fin d'avril. Le mois de
mai comme le début de l'été sera également
sec ; il nous apportera des j ournées nuageuses
et couvertes, tandis que les soirs et les nuits
seront clairs. La vermine et les insectes de tous
geures abonderont l'été prochain car l'hiver
trop chaud et trop bref n'a pu anéantir ces ani-
maux. (Vous remarquerez que ce Monsieur a
le grand privilège de ne pas habiter notre ré-
gion, mais le Plateau suisse). La gent des ser-
pents et celle des punaises peuvent se promet-
tre des j ours ensoleillés qui les feront pulluler
à souhait.
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Découverte d'organisaiionsjlandestines dans la Ruhr

Lord Carnavon est décédé
¦8F* Un prélat exécuté par les Bolchevistes

* 9_>*4i..4*Sf .  

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, 5 avrU.

La nouvelle de Texécution de Mgr Budkiewicz,
qm n'a pu échapper aux sanglantes représailles
des extrémistes de Moscou, a provoqué une émo-
tion considérable dans tous les milieux religieux
oa simp lement intéressés au resp ect de la vie hu-
maine et des droits de l'homme. La presse catho-
lique, qui f ait allusion aux vains ef f or t s  du Saint-
Père pour sauver te condamné, suppose que la
Russie soviétique a voulu sacrif ier une victime
exp iatoire à l'opp osition catholique au tsarisme
rouge. La plupart des journaux italiens apparen-
tés au Vatican concordent dans leurs commentai-
res. Ils exp riment l'op inion que pareil acte est
contraire non seulement à thumanité et à la ci-
vilisation mais encore aux pl us élémentaires con-
œpi ions d'opportunité politi que... Us estiment —
comme Talleyranâ après la f usillade de Vlncen-
nes — que rexécution du prélat est non seule-
ment tm crime, mais une f aute.

En attendant, quelqu'un qui a dû avoir f roid
items te dos, c'est l'évêques de Gênes, ce noble
p rélat qui tendit une dextre aimable à M , Tchit-
chérine et sur laquelle le distingué dip lomate dé-
p osa le pl us respectueux des baisers.

Les événements ne se sont guère modif iés dans
la Ruhr, où la guérilla se p oursuit entre Alliés
et Altemands et où les Français continuent à op é-
rer de f ructueuses saisies. Les obsèques des_ vic-
times des derntrs incidents ont été renvoyées à
samedi... po ur ne rien p erdre. Les usines Krupp
travaillent en ef f e t  à plein rendement et les di-
recteurs ont décidé que l'enterrement attendrait.
On conviendra que les magnats d'industrie de la
Ruhr ne f o n t  p as  précisément preuve, vis-à-vis
de leurs ouvriers martyrs, d'un sentimentalisme
exagéré.

Frapp é d'un inj uste arrêt, comme dans la tra-
gédie, lord Carnavon vient de s'éteindre au Cai-
re. La mystérieuse malédiction déchiff rée dans
les hiéroglyphes et les papyrus du tombeau de
Tout-Ankh-Amon contre tes violateurs de sépul-
tures royales n'était donc pas qu'un vulgaire
<* c h if f o n  de pap ier » / Elle a pours uivi le malheu-
reax lord et Va conduit jus qu'aux portes du tom-
beau, d'un tombeau dans lequel te noble Anglais
entrera cette f ois les p ieds les premiers et non
f i l a s  en condottiere de X érudition et de Varchéo-
logie, comme dans la Valïée des Rois.

Au p o i n t  de vue du sensationnel, les f oui l les  de
'Louqsor ne le céderont p l u s  désormais ni aux
ioaMles de Pompé, id aux f ouiltes de Carthage.
Elles s'enveloppent d'un mys tère troublant et
dangereux qui attirera certainement des f oules
immenses de pèlerins au domicile de ta momie
délogée et sur ta tombe du violateur f r ap p é  p ar
la destin.

Mais quittons les rivages meurtriers du Nil
y oùr tes bords p lus salubres du Léman ! La se-
conde conf érence de Lausanne sera probablement
convoquée p ar la Suisse, sur demande des Alliés,
et Couvrira vraisemblablement dans la seconde
'quinzaine du mois d'avril.

P. B.

A l'Extérieur
Les déboires «c-onjugarax de 1'ex-kals.er — C'est

depuis que Willy s'est fait greffer que cela
déva !

(LONDRES, 4. — D'après le « Yorkshire Eve-
ning News », l'ex-kaiser était loin d'être heureux
en ménage et de nombreuses scènes éclataient
fréquemment entre les deux époux. La situa-
tion a décidément empiré et Guillaume et sa

. fenrane s© seraient définitivement séparés.
Sous le prétexte d'aller visiter ses fils , en Si-

lésie, à l'occasion des fêtes de Pâques, la prin-
cesse Herlme a, comme on le sait, quitté Doom.
rB y a une quinzaine de jour s ,* mais ses amis
tes plus intima assurent qu'elle n'y retourne-
ra plus.

On affirme aussi que les torts sont du côté
'de l'ex-kaiser, dont l'opération à laquelle il s'est
prêté avant son mariage aurait fâcheuseement

..altéré les facultés mentales.
E serait maintenant sujet à de violents accès

3e colère, au cours desquels il perd tout con-
'trôle de sa volonté.

Collision de CToîseurs «dans le Bosphore
1DONDR1ES, 4. — Une dépêche du Lloyd an-

nonce qu'une collision s'est produite lundi der-
nier à rentrée du Bosphore ¦ entre un contre-
torpilleur américain, le « Fox », et le croiseur
britannique « Xeres ». Les deux vaisseaux ont
subi des avaries assez importantes. D'autre part,
l'Amirauté britannique a reçu un télégramme
-selon lequel le « Xeres » n'est que légèrement
«endommagé.
La veuve de lord NorthcBffe s'est noblement

consolée...
LONDRES, 5. — Lady Noirthaliife, veuve du

célèbre journaliste anglais, vient de se marier
avec sir Robert Hudson, chevalier de la Légion
«d'honneur et trésorier de la Fédération natio-
nale libérale. L«ss nouveaux époux sont partispoto* l'Italie.

Dans la Ruhr occupée
On découvre une organisation postale elandes-

tfcj» — 1 milliard de marks saisis
PARIS, 5. — Le ajournai* apprend de Mayen-

ce que tes autorités f rançaises viennent de dé-
couvrir une organisation p ostale clandestine. Un
milliard de marks en timbres-poste ainsi que de
nombreux sacs de courriers et de colis p o s t a u x
ont été saisis.
Le comble de l'hypocrisie natiotiallste — On

fait ruer des ouvriers et on rachète leur sang
à prix d'or

BERLIN, 5. -» Le comité de l'association di-
te « Volksopfer » vient de remettre à la maison
Krupp, d'Essen, une somme de 20 millions de
marks, destinée à venir en aide aux parents des
victimes de l'incident sanglant de samedi der-
nier,

L'Ambassade d'Allemagne , à La Haye, a, de
son côté remis an présidant du Reidh une som-
me de 4100 florins (environ 34 millions de
marks) provenant d'une collecte faite par les
soins de MM. A. di Bary, Mendelsohn et Qe.
Le président du Reich a décidé que ce montant
serait destiné à venir en aide aux populations
de la Ruhr. «•»

L'organisation perfectionnée do sabotage
Le corraespondant à Dusseldorf du « Daily

Chronicle », journal anglais germanophile, parle
longuement de la politique de résistance des Alle-
mands et des moyens qu'emploient ces derniers,
pour arriver à leurs fins. Quelques-uns de ces
moyens montrent jusqu'où peut aller leur ingé-
niosité. Ils ont imaginé, par exemple, de savon-
ner les rails de chemins de fer dans les fortes
pentes, de façon à ce que les convois ne puissent
plus les gravir. Ils jettent également de k limaille
dans le graisseur des moteurs de certaines usi-
nes, afin de provoquer peu à peu un arrêt com-
plet, etc.

Il est clair, dit Je correspondant, que dans cet-
te région de la Ruhr, le sabotage A été porté à
la perfection, tout -comme les poisons du temps
des Borgia. Personne ne sait j amais sous quelle
forme nouvelle se manifestera la résistance dn
lendemain ; mais qu'on étudie de près la situa-
tion, chacun de ces mouvements, dans .la guets
re qui se livre en ce moment contre les Fran^
çais, démontre une ingéniosité remarquable. *

Huit trams «en fraude
WESEL, 4. — Les Allemands on essayé de

faire partir en fraude huit trains chargés de
produits métallurgiques. A cet effet, ils ont uti-
lisé le tronçon de ligne de Obsrhausen à We-
sel, exploité enc»re par les Allemands. Un tam-
ponnement s'est produit entre deux trains près
du pont sur la Lippe; Cet accident a permis aux
Français de confisquer dix wagons du train
tamponné et . ,  la ,  totalité de l'autre train. Plu'-;
sieurs arrestations de cheminots allemands ont
été opérées.

Obsèques aj ournas
On mande de Dusssldorf au « Temps » :
Les obsèques des ouvriers de l'usine Krupp

tués dans la bagarre de samedi ou décédés des
suites de leurs blessures, qui devraient avoir
lieu auj ourd'hui ont été reportées à samedi.
Les ouvriers travaillant auj ourd'hui à plein ren-
dement. Il est établi qu'au Murs des incidents
de samedi des locomotives ont lancé des j ets
de vapeur .

L'oeîl d'Albion
LONDRES. 4. — Dans un discours à Edim-

bourg, îe secrétaire pour l'Ecosse a déclaré que
le gouvernement anglais avait une politique dé-
finie, celle dé rester sur le Rhin poun- protéger
les intérêts commerciaux de. l'Angleterre et d'e-,'
tre prêt à offrir' ses services le cas échéant.

M; Loucheur chez M. Lloyd George »
LONDRES, 4. — Le « Manchester Guardian »

confirme que M. Loucheur a passé Pâques dans
la propriété de M, Lloyd George à Churt., Le
Journal rappelle le projet de Chfquers que les
deux hommes d'Etat ont élaboré ensemble l' an-
née passée. On attache une grande importance
à cette entrevue en rapport avec ce projet.

Une ambassade allemande qui fait du ciné-ro-
man — Le fils de M. Neurath blessé

ROJVLE, 5. — Alors qu 'il se promenait vers
11 heures, accompagné de son chien, dans les
j ardins de l'ambassade, le fils de l'ambassadeur
d'Allemagne a été atteint à l'avant-bras d'un
coup de revolver de petit calibre. Le médecin
appelé aussitôt a déclaré que le blessé sera
guéri dans une huitaine de jours. La police a
ouvert une enquête.

tUP** Lord Carnavon est mort
LE CAIRE, S. — Lord Carnavon est décédé.

Les suites «du 120 à l'heure
BERNAY, 5. — On annonce que l'état de la

princesse Kitachirakaw s'est notablement amé-
lioré. Tout pronostic reste cependant réservé.
Quant au prince Asaka, il est considéré comme
hors de danger.

L'assassinat de Mgr. Budkiewicz
La mort de l'èvêque est «confirmée

LONDRES, 5. — L 'Agence des Soviets à Lon-
dres a reçu mercredi conf irmation de l'exécution
de Mgr Budkiewicz.

VARSOVIE, 4. — La. .presse polonaise entière
a accueilli avec une émotion et une indignation
sans borne la nouvelle de l'exécution de Mgr
Çudkiewicz.

Les communications télégraphiques entre la
Russie et les autres pays ont «été interrompues
depuis vendredi jusqu'à mardi, ce qui est en con-
nexion étroite avec l'exécution ds Mgr Bud-
kiewiez.
Les relations diplomatiques entre la Pologne

«et la Russie seraient rompues
On mande de Varsovie aux journaux :
« On pense, dans les cerdes informés, qu'il se

pourrait qu'en conséquence de l'exécution de
Mgr Budkiewicz, les délations diplomatiques en-
tre la Pologne et la Russie soient rompues.

L'émotion à Rome
La nouvelle de l'exécution de Mgr Budkiewicz

a produit une impression écrasante au Vatican.
Bien que le pape y fût préparé, il en a été doulou-
reusement affecté. Sur son insistance, des dé-
marches avaient été entreprises récemment en-
core en faveur du (prélat con«damné, et le Vatican
conservait l'espoir que M. Bu«dkiewicz né serait
pris exécuté.

« L'Osservatore Romano » publie une protesta-
tion, disant que ces châtiments des transgres-
sions des lods révolutionnaires provoquent une
vive douleur dans le monde entier, en même
temps qu'une horreur profonde. Cette exécution
projettera une triste lumière sur les conditions
existant en Russie et fera croire que les senti-
ments humanitaire, les leçons de l'histoire, les
remontrances du monde entier et les protesta-
tions désespérées de tous côtés, ne trouvent au-
cun écho en Russie ,

Le pétrole î des rois"
WASHINGTON, 5. — La question pétrolière

russe a atteint une telle importance aux Etats-
Unis, qu'elle peut aboutir à la reconnaissance, par
l'Amérique de la Russie soviétique, comme gou-
v«ernement « de facto ».

On -vient d'annoncer des concessions américai-
ne de la plus grande importance, en Sakhalin et
à B.akou. Afin de sauvegarder leurs droits spé-
ciaux, tout l'influence des intérêts pétroliers en
Amérique s'est concentrée sur la reconnaissance
du gouvernement soviétique comme gouverne-
ment « de facto ».

En effet, les concessions pétrolifères améri-
caines ont été beaucoup augmentées ces derniers
temps. La Standard Ofl Cy a doublé l'étendue
dès propriétés de la Nobel Cy, et s'est mise à les
développer. .

M. Sinclair a obtenu des droits spéciaux de la
plus grande valeur, en Sakhalin. L'étendue de ces
concessions est telle qu'on ne saurait même pas
estimer sa valeur ; son développement ne man-
quera pas d'exercer la plus grande influence sur
les marchés pétroliers. Toutefois, la valeur des
Propriétés obtenues par la Sinclair Cy, en Sa-
khalin, dépend des garanties qu'ele pourrait ob-
tenir du gouvernement soviétique.

Des fonds, pour l'exploitation complète de «ces
champs, seront presque impossibles à obtenir
sans la reconnaissance par le gouvernement so-
viétique, de ses responsabilités.

« Les champs d'huile de Russie sont les plus ri-
ches du monde », disait M. Lucey, président de la
Lucey Cy, et l'on croit que d'ici deux ans, la pro-
duction de pétrole dans ces territoires sera de
500.000 barriques par j our. Dans les territoires
de Bakou, on croit que îa production amérfciaine
«restera dans le pays et servira aux besoins do-
mestiques.

Aucune huile n'atteindra vraisemblablement les
Etats-Unis, car les besoins de l'Europe pour ce
liquide sont très grands. Pourtant, la réalisation
de cette entreprise permettra à la production que
des groupements s'intéressant dans ces questions
consacrent tous leurs efforts à faire de la propa-
gande pour la reconnaissance du. gouvernement
« de facto ».

Le mariage de la prinœss© Yolande
ROME, 4. — Le mariage de la princesse

Yolande avec le comte Calvi di Bergolo sem-
ble ne devoir subir aucun retard et sera cé-
lébré le 9 avril prochain. La cérémonie nup-
tiale, bien que la famille royale soit ennemie
de toute étiquette et de tout apparat, revê-
tira un caractère solennel et aura lieu au Qui-
rinal et non à la Villa Ada, résidence habi-
tuelle de la Cour. La «cérémonie religi.euse sera
donnée dans la chapelle Pauline. Le fait qu 'au-
j ourd'hui la chapelle Pauline rouvre ses bat-
tants — ce qui n'a pu se faire qu'avec la per-
mission des autorités ecclésiastiques qui ont
levé l'interdit — prouve combien les relatinos
entre le Vatican et le Quirinal se sont modi-
fiées ! Quant au mariage civil, puisqu'il ap-
partient, en telle circonstance, au président du
Conseil de remplir les fonctions d'officier d'é-
tat civil, c'est donc M. Benito Mussolini qui
aura l'honneur d'unir devant la loi la fille de
son souverain Victor Emmanuel III avec le
comte Calvi di Bergolo.

A partir de ce moment, la jeune princesse
devra renoncer à son titre d'altesse royale.
Mais la fille aînée du roi Victor Emmanuel III ,
élevée dans la simplicité et l'amour de la fa-
mille, a déclaré que. pour elle, son plus beau
titre sera d'être uniquement une. excellente
mère de famille pour ses enfants. La jeune
princesse affectionne particulièrement les
sports. Parlant parfaitement les langues : l'an-

glais, le français et ie se.rbe, et manifestant des
aptitudes spéciales pour les- arts : la musique
et la peinture, Yolande aime aussi beaucoup
les voyages. Mais, son bonheur le plus grand
est tout concentré dans la famille. Aussi, après
leur voyage de noce, les j eunes époux se reti-
reront-ils dans la demeure simple et bourgeoise
qu'ils ont achetée, où ils retrouveront dans la
campagne douce, fertile et ombragée du Pié-
mont, la tranquillité qui plaî t à leur nature mo-
deste. •

La nouvelle Conférence de Lausanne
Oui doit ta convoquer?

LONDRES, 4. — On mande de Constanti-
nople que la réponse turque à la note des puis-
sances alliées a été expédiée mardi d'Angora.

On déclare1 à Londres qull appartient au gou-
vernement suisse de lancer les invitations.

Zagloul pacha a quitté Gibraltar
GIBRALTAR. 4. — Zagloul pacha s'est em-

barqué mercredi matin à 11 h. 30 sur le pa-
quebot « Armuj z » à destination de Toulon, d'où
il se rendra par chemin de fer à Marseille et
à Lyon. Son départ est passé presque inaperçu
du public; sur le quai se trouvaient seulement
les secrétaires des colonies et du trésor. Mme
Zagloul accompagnait son mari.

Lignes «aériennes allemandes : L«oodri0s-Moscoa
BERLIN, 5. — Dès le 16 avril, la société an-

glaise Daimle-r assurera un service aérien quo-
tidien entre Berlin et Londres. A partir de
cette date, un service aérien sera également
assuré par une compagnie germano-suédoise
sur le pairoours Hamb-Surg-Kiel-Mabnoe. En mai
s'ouvrira la ligne aérienne reliant Koeirigsberg
avec Rica et Moscou.

La Cbaax- de-Fonds
Les fraudeurs de chômage.

Ce matin, le tribunal de notre vffie, sur une
plainte de FQffïce du chômage, a jugé le cas
d'un nommé Robert Guyot, actuellement en
France. Le prévenu a déposé chaque j our, pen-
dant une année environ, sa signature au collège
de la Promenade, alors cpi 'H voyageait réguliè-
rement pour une maison de la Piace. B retira
de ce fait les subsides de chômage complet et
un salaire de 3500 francs. On ne peut donc pas
dire qu'il fais*iit de mauvaises journées. Le tri-
bunal l'a condamné par défaut à 30 jour s d'em-
prisonnement
En route ponr tes réglons dévastées.

On nous informe que la délégation suisse con-
duite par Monsieur A. Matthias, pr-éfet et invi-
tée par le gouvernement français à visiter
les régions dévastées* comprend encore deux
Chaux-de-fonniers. Ce sont M. Tièche, photo-
graphe et M. Rodolphe Spillmann, qui accompa-
gnent la délégation à titre de phil.*intropes.

Gymnastique
Nous apprenons que le ler juillet prochain

aura lieu, à Dombresson, la troisième fête
cantonale des gymnastes artistiques. Un comité
vient de se former en v,ue de l'organisation
de cette manifestation, qui intéressera sûrement
un grand nombre des meilleurs gymnastes neu-
ehâtelois et confédérés.

La «course «ies six jours à Paris
A la 51me heure, 1396 km. 250 sont parcou-

rus. Le classement général n'a pas subi d'im-
portantes modifications. L'équipe Egg-Van
Kempen est touj ours en tête avec 232 points.

Les chifires entre parenthèse s indiquent les changes
de la veille.

Demanda Offre
Paris. . . . .  . 34.80 v 35.50) 36.50 (36.15)
Berlin . . . . 0.02 (0.02) O.035 ( 0.031/.,
Londres . . . 25.36 (25.28) 25.38 (25.40)
Rome . . . .  26.80 v26.85; 27.40 i'27.4o)
Bruxelles . . . 29 60 (30.50) 30.50 (31.30;
Amsterdam . .212.50 (212.75) 214.— (214.25)
Vienne. . . . 0.0072(0.00VS) 0.01 (0.01 )

Mew-York \câble 5*3S (3*37> 5*48 (S*46)
( chèque 5.37 (5.36) 5.48 (5.46)

MadrM . . . . 82.50 .82 80) 83 75 (83.60)
Christiania 97.25 97 50) 98 25 98.50)
ilockholm . .143.50 (143 50 -144 50( 144.50)
Prague. . . . 15.90 (15.90) 16.20 (16.20)

La cote du etiatige
le 4 avril â midi

L Impartial % ziz p ara"e"
Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds

Qommuniquis
« Vingt .ans après», d"Alexandre Dumas à la

Scala.
D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis, Flan-

chet, le cardinal Richelieu, Anne d'Autriche,
tous les visages de la France royale, sourian-
te ou tragique de ce siècle émouvant , où l'amour
savait devenir héroïque et frondeur, sont de
cette belle œuvre qui sera présentée dès ce
soir à la Scala. Le public pourra ainsi revoir les
plus populaires héros d'Alexandre Dumas in-
carnés aar les meilleurs artistes français d'au-
j ourd'hui.



Sûr, ça n'va pas dit la bonne,
Avec «ce sacré fourbi-là ,
I*Bets ceci, dit la patronne.
Voyons, dit la jeune personne,
Ah ! cette fois-€i, SA.MVA. 309&-6

Astoria
Aujourd'hui D A M I SK

Cours de perfectionnement, professeurs Richéme
Entrée libre 5871 Orchestre CASORAT1

_\\_ \_ \ Comestibles STEI6ER
*-*̂f m̂~hif BaBlaïKa 4 Téléphone 2.38

Cuisses le Grenouilles
à Q© Ci. la douzaine. 5m

I 

ECOLE DE DANSES H
RICHÊME „ tM ot i

NEUCHATEL _J\| V ga

Tons tes Jeudis de fi à 6 h. ponr les enfants $$
et le soir de 8 V» h. à 11 h. ggj

Cours de perfectionnement ||
Démonstrations artistiques par les profess. RIchème pS;

Cartes de participanls fr. 2.— fy j j &
¦ Orchwtre «Cassorati. ENTRÉE LIBRE, j-gl

Seules les personnes connues et accompagnées pour- ïpg
ront danser. 57«36 y gj j i

€cole ôe travaux féminins
d-e ¦,•*¦ Cl««Ti«««x-«Jil«es-iF«Ji»j»»«l»

——¦ mm . 

Srdctlon das classes d'apprentissage
E*a*anée scolaire 1928-1924. commencera le 2 Mal 1923.
Dorée de l'apprentissage : 8 ans.
«Cette section forme : des couturières pour dame*,

des llngères-brodeuses,
des brodeuses.

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

fillettes. La blouse et la robe pour dame. Le <x>staine tailleur et le
manteau.

2" Programme dea llngères-brodeuses - Tous les objets «ton"
reniant le vêtement pour enfants. Lingerie pour dames, pour mes-
sieurs. Broderie et dentelle «'adaptant à la lingerie. Dentelle aux
fuseaux.

.9 Programme «-les brodeuses. - Broderie blanche, broderie
fantaisie. Dentelles.

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

Un enseignement d'une année admet l'entrée d'élèves dans les
trois classes. 5484

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 : t.. AUGSBUROER

I
vfinTnnft ToBS les JEU0IS solr à 7 b* 30 I
i KlrlLa Café de la Place I
¦ '¦«¦tl OBW Téléphone 289 g!

Vin è ieœclîgl Î8Z2
Crû afi-e 1A COVDRE

équivalant à la qualité de 1921. OOT Dégustation-Vente au Stand
No 21 de l'Exposition, au Collège de la Promenade, à IVeuchà-
tel, da 7 an IO Avril. -«• — Fréd. MEIEIt-CHARLES, en-
eaveur . LA COUDRE (Neuchâtel) FZ717 N 5854

~£ IHSTRDMEHTS DE MUSIQUE

ItJL Witschi - Benguerel
^^H_w___m^ La Chaux-de-Fonds

RCEïHKN^
$M d'environ 4 chambres (pour ménage solvable et sans B|W& enfants). — Ecrire sous chiffres C. G. 5939, au bureau §38
IttuJ de I'IMPARTIAT.. 5939 |$|

tà j ninena
Vastes LOCAUX
divisibles à volonté , tout confort moderne, pour le 30 Avril
prochain ou à convenir. — S'adresser au Bureau Léon
BOILLOT , Minerva , rue Lèopold Robert 66. 5(393

MF" Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
•comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente â
La librairie Courvoisier, place Neuve. EJTOI entre remboarsemut

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
i les Mercredi 11 et Jeudi 12 Avril , à 8'f , h. bien précises

DEUX SOIREES OE BIENFAISAMCE
en laveur de la

Pouponnière Neuchâteloise
Orohmmtre le Groupa A M I T I É

RICHE PROGRAMME AV EC
Le Mariage du Papillon (ronde enfantine)
Chanson ado Pays (par le Chœur des Neuchâtéloises)
Les Contrastes (fantaisie musicale par le Grout<e Amitié)
Ronde et Pavane (par la Société du «Costume Neuehâtelois)
Glorification de l'Enfant (tableau féerie) mise en scène de M. William Des-

soulavy, et solo «x LA CHARITÉ », par Mlle Jeanne Girardet, soprano.*g_ » 3E 3HT tm ~f SE V G ~f
Comédie dramatique en 3 actes de Henri KISTEMJSKER3 (les entractes seront supprimés)

Pièce jouée par le «Groupe Littéraire du Cercle de l'Union
Prix des places : Balcons, Fr. 6.— Premières devant, Fr. 5.— Premières de côt«â. Fr. 3.50

Fauteuils d'Orchestre, Fr. 5.— Parterres, Fr. 4.50. Sme Galeries A, Fr. 3.50. 3me B. Fr. 2.-.
3me Galeries, Fr. 1.90. — Billets en vente jusqu'au Samedi 7 Avril, au magasin de Bijouterie

Paul Kramer, Pla«--e de l'Hôtel-de-Ville 5. et à partir du 9 avril , location au Théâtre. 5817

ECOLE DE COMERCE T
IDENANN

! RenS' êmann B A E E J f̂
1 l'JLDr. en droit 

~~ -rm ~
* -***" Telephon 2488

Cours supérieurs de commerase pour futurs chefs. — Cours de comptables et
de stén 'actylo. — Cours préparatoire de langue allemande. I__ _ .^mandez le prospectus. JH-4258 3206 ,_ _

Mm» ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦!¦¦ —— — —W

f REVPE INTERNATIONALE \ï
„._. o- L'HORLOGERIE

*W-

ABONNEMENTS Paraît le 1" «st le 15 de «dhaque moh

I i !îL ' rr' W
a7n i Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) |I 6 mois. . > 530 II MÉTROPOLE DE L*HORLO«3ERffi I¦ Moméros-spiidsTwns 1

1 flrataMs D 1_\\ On s'abonne , m
_ t toute époque pERIODIQGE abondamment et soigneusem«Mit W
1 ~ * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE esl l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N" IV b. 628 V de l'horlogerie, à la mécaniquê  à la bijou-
l " ' terie et aux branches annexes. Publie toutes les

I Téléphone» 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'invention*I et 355 ', t .

III Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l I

/" _ "\

INSK " I
__Wr- ||IHiii"iiii||||imiiini«i||||iiimiiiiii ||||lli lll||rilii>iHiiil||||||iiiiiniii||| ptii iiuiiii ui I*H*0«iH$'«OMM «1111

H L. COURVOiSIER-CâLAME M
H «GRANDE EXPOSI iTION H
ïp| ¦ DES DERNIERS MODÈLES DE «LA SAISON »tr$*f|
WÊÊ ¦e< 9̂«BB'«ajfl«a»KKS Ttr«n*«B-BC'<o-rBBm<tarMl«*i»-«is '

ÉÉËS
î  ̂ ***/o Service Escompte Neuehâtelois et Jurassien 5¦•/„ _W__l'ij m&f *: Téléphone 6.76 5798 HNË

É Venez voir ! Venez voir! m
I ) \ l'EmosUloii Ë

I W ^A Chaussuret d'été |
'tÊs \ / -̂ "N. \ Êr\c\ ainsi que les • 8w

B lu \ ^^v dernières Nouveautés m
| -̂O de PARIS et de SUISSE I
1 AU GRAND MAGASIN 1

I «Cit. DEVINS I
g im, Rue de la Balance «S - Téléphone 21.79 I
|f?j Service «d'escompte M. et J. S »/o 558*2 gg

, MA9 M ¦¦«&»*M jrt ĴLaafcJLs» — Prix du N uméro : JL-O e.

I wm NIE m |
B NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS S

I Avances sur nantissement I
i&| d'obligations suisses 

^¦ (Taux actuel «4 °/0 net) || l

I Escompte d'obligations suisses 1
 ̂

remboursables dans les 3 mois f*£*|
H l«i89 (Taux actuel 3 % net) P-848-N Wà
M GARDE ET GESTION DE TITRES M
M LOCATION DE COFFRES - FORTS §|

|!!inilBli**n!raillllw*HHIllW****^^

f Exposition ie Lustrerie 1
I C. BRANDT-HIRSCHY ]
§ frUz • C-oonrolsler 9 i-*r ^= invite le publie a venir visiter son exposition dans les J|
p magasins Rne Fritz-Courvolsler 1. 5581 =
Ë ENTR-ÏB LIBRE EHTR-&K -CaTBRE 1
m ¦ ¦ . :¦ ' . -s
iiiiiBiiiiujiiraiTimiiMiiiiiiiniHiiiiiflfliiffiiiuiiiuiiiiiiii»

Bon Régleur-Retoucheur
pour petites p ièces ancre, P-213-S3-C SJ-S97

est demandé
par importante Fabrique de Bienne.— Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 21383 C, i Pnblicitas, La
Chaux-de-Fonds. 

Cuisses île Grenouilles
An Magasin de Comestibles

lESu-gr&xie Brandt
Place Neuve 5965 Téléphone l i t?

pairie Nouveauté
DEMI-SA ISON

Mantea ux
poor Dames, gabardine lain
toutes teintes, très chic

Fr. 30.—
Costumes tailleur
haute mode. jaqu«tte brodé,
ou garnie tresse, doublé mi-cornse
toutes teintes 8747Fr. Sa-
li" Marguerite WEILL

AOmmteee 55

A k ménagère !
Se charge toujours des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Soudages et Etamages tous
les jours.

Se recommande. Panl MON-
NIER. ler Mars 6. 19902

ONDULATIONS
SHAMPOOUMGS-COIFFDBBB

On se rend d domicile. 5350
Téléphone SOS

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19 Ilno WopnM-Rohprt 19 I

A vendre ou a échanger une

MACHINE
ligne-droite , poar nickelages, con-
tre machine circulaire. — Adres-
ser offres écrites à «Case postale
20584. 5807

rtitpikii
Grand choix de plaques,

papiers, films en rouleaux

ponr tons les appareils.
Films radiograpbiques

Films portraits

Cartes postales
Nouveaux prix-courant gratuits.

A, schncai
9, Place dt-François, Lausanne.
J. H. 35313 L. 4947

A îrasNiBieE

Automobile
"Ma*"

modèle 1931, carrosserie de luxe,
lumière et mise en marche élec-
triques 12/ 16HP , 5 places.n'ayant
roulé que 10.000 km. Prix 5800
francs. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. «Ô619

Employé
Importante Fabriqua d'Horlo-

gerie demande, pour sa direction

jeune homme
actif , consciencieux , au courant
d» la fabrication et de l'établis-
sage, connaissant la sténo-dacty-
lo, la comptabilité, français , alle-
mand et si possible l'anglais. —
Faire offres écrites, avec préten-
tions et copies de certificats , à Ca-
se postale 17365, La Ghaux-
de-Fonds. 5952

ÔâCS U BC0I6. GOU RV OlSl Efl



Dirnipstimip Bon 4om8S,:*(îue »fUlUCùliqU C, connaissant bien
le bétai l  es' ilemnnd»» . nf.H5
S'a«d. an bttr. de l'ilmpartial»

Couturières. Zt*%miïZ:e
ouvrières i-outuriéres. — S'adres-
ser chez Mlle Vaucher, rue Nu-
ma-Droz 35. 5615

Fournituriste , 5Ë52
cher«chée par Fabrique d'hor-
losj erie de Genève. Entrée im-
médiate et fort salaire. — Se pré-
senter, avec certificats , le matin
de 11 heures à midi, rue du Parc
52 au second étage. 5724

Rpol (i | |QO (Jn demande jeune
UGglCliac. fine comme assu
jett ie pour réglages p lats, ainsi
qu'une bonne laoseuse" 5789
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

(lllkiniÔPO °" demande e
UUlùllllOl C, suite, pour Paris,
une cuisinière et une femme de
chambre. Bons gages. — S'adr.
chez Mme Hecker, rue de la
Paix 13. £800

Commissionnaire. JSrSM
viron 15 ans. pour laire les li-
vraisons. — S'adresser au Maga.
sin de primeurs Corali-Balestra-

5780 

Mastiqueuse. £™%r;>tlî
stable de suite, à la Fabrique.
ni" du Temnl" AM em-inH 47. 57X4

ppariement. toîra.T«.
perbe appartement au ler élage,
de 4 pièces, ebambre de bains,
cuisina et dépendances, chauffage
central. Même adresse : à vendre
1 table à allonges. 6 chaises, Hen-
ri II, 1 canapé moquette, tableaux ,
1 magnifique potager à gaz et à
liois et plusieurs lampes électri-
ques. 5737
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Plein An '•*» louer rue uu raie
l IgUUU. 79, p0ur ie ier Mai , pi-
»^non de 3 pièces, avec dépendan-
ces, lessiverie dans la maison. —
S'adresser en l'Etude MM. Jean-
neret «t Quartier, rue Fritz Co»ir-
vniaï *pr i 9. faNi '9

I n d û m e n t  ue2 pièces, au soaeii ,
uUgGUIClH à louer de suite, rue
du Collège. — S'adresser par écrit
sons chiffres R. B. 5803 au bu
rean rie I'IMPARTIAL. 5»0 1

Logement. $£z?J \ Jïïî
br«**8, grand corridor, cuisine et
dépendances, fr. 50.— par mois.
— 3'adresser à M. Henri Bugnon ,
me Fritz-Courvoisier 40 a. 554 1

Logement ^^ Q__ m_m
de bains et alcôve est demandé
à échanger contre un de 3 pièces
moderne. — Offres écrites sous
chiffres A. R. 3&I8 an bureau de
I'IMPARTIAL. 3818
U n n n n  A louer pour le ler mai ,
UCliail. un logement de deux
chambres, cuisine et dépeniiati-
ces. — S'adresser chez M, Emile
Sauser. 5756

Riiroan A louer fo su 'te > au
UUIcflU. centre des affaires , un
logement de 3 pièces, chauffé.
Conviendrait également pour mé-
decin. - Ecrire sous chiffres D.
Y. 5881, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 6881.iptat s A :
1er étage, a gauche, est à louer
pour fin avril 1923. Même adresse
petit ENTREPOT à louer de suite.

ôw-a

WML S,?£
pour lin avril 1923. appartement
de 5 pièces, bien situé, au so-
leil, avec tous le confort moderne.
— S'adresser par écrit sous chif-
fres X. R. 5882, au bureau de
L'IMPARTIAL. 5882
I*» h a m hua a louer de suite, meu-¦
j ilalllUlO blée. — S'adresser
rue du Prograàs 95-A, au ler
étage. 5773

P h a m h po à louer, non meublée
UliaiilUl D à dame ou demoisel-
le. — S'adresser chez Mme Mau
rer, rue du Collège "33, au 2m*»
élage, à droite. 5730

Ph f l r n h r o  a l°uer de suite, in
UllUUlU! G dépendante électrici-
té à un Monsieur tranquille. —
S'adresser Maison Brasserie du
Monument , au 3me étage. 5748

Ph a m h p p  non meublée, inde-
ullul l lUI C pendante, est à louer,
pour ls ler mai, à personne tran-
quille. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16 A, au 1er étage.

5788

Phamhpp <-)n °^re -*® su'te » à
vUalUul Ca, Monsieur ou Demoi-
selle sérieux, ayant place stable,
une belle chambre meublée, ex-
posée au soleil. Pri x modéré. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
uu rez-de-chaussée. 581H

P h a m h P f l  Belle chambre, au
UllttUlUlC. soieii et près de la
Gare, est à louer , à Monsieur
ai' ordre travail lant dehors. 5819
S'ad. au bur. do l'ilmpartial-»

P h n m h PO el Pension sum uller
UllttUlUl C tes à demoiselle hon-
nête et solvable, de suite ou épo-
que n convenir 5"̂
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

il h a m h PP A "M»1*- «te MUI .-,
uUaillUlC. chambre meublé*,
indépendante, électricité. — S'a-
dresser irue du Nord 50, au Ma-
gasin. 0808

n ham h pfl confortable, inupeen-
UilttlllUl C, danle au soleil ,
chauffage central , à louer a Mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
de la Serre 57 c, au Sme étage,
derrière Magasins « Printemps ».

n h a m nfûe A louer 2 jolies te-
UUÛllIUl tù.bres, bien meublées.

5784
Sladr

^
an bnrj de rcTnaDartiali.

Pf l t fS 0PP O" tiemanue a acheter
l Ulugcl .  d'ocMsion, mais en
bon état, un grand potager neu-
cliâtelùis, ayant grille et bouilloire,
ou ou l'échangerait contre un mê-
me n» 10. — Adr. Fritz Schwab,
nu Cachot, Ghaux-du-Milieu.

?î7rô

PnlKQPttfl A veuu.ru joue petite
I UUMCUC. poussette, avec dou-
ble ressort. Trè s bien conservée*
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

.1,0 -*

PniKCaatta d'occasion, est a
rUllùOClUJ vendre. — S'adres-
ser chez Mme Chopard , rue de
la Serre 47. 5779

A VPtirlPP n,a»teau-raglan. de-
tt ICIIUI C mi-saison, porté ,
bon tissu anglais, pour forte
taille; bon marché. — S'adresser
rue du Doubs 147, an ler étage,
à droite . 5917

Pnn ççfit ta A vendre une belle
1 UUùOCUC. poussette sur cour-
roies, en excellent état. —S'ad res-
ser Grahdes-Crosettfs 8. «f»74»3

DîdPP **¦ vel»dre uu uluer ae
LUUGl. 12 personnes, pocelaine
blanche, filet or, avec tous les
services. Pressant. — S'adresser
rue des Jardinets 1, an Sme étage,
i ganche. 56CH)

A n p n fj p A  une jolie poussette
O. I C U U l C  sur courroies, et
une charrette ; état de neuf. —
S'adresser chez M. Matthey, rue
Meuve 14. 5548
y n l n  Bonne macuine. eiai ue
I CIU. neuf , doubles pignons. 2
freins sur jantes, à vendre. Bas
orix. — S'adresser rue A.-M. Pia-
g-t 53. Sme étage 5836

A VPWlPP un potager combiné
IOUU I O gaz et comtustiules

à l'état de neuf. — S'adresser chea
M. Wilhelm Kùbler, rne de la
Paix 95. 5534

À VPIllIrP une Pou8se'te de
a ICUUlC chambre, une chaise
d'enfant et un traîneau. — S'a-
iiresser rue Numa Droz 121, au
oignon. 56-J7

A UPndp o l lil complet , crin
I CUUl C animal blanc, tables,

canapés et régala te urs. Bas prix.
Pressant. — S'adresser chez Mme
Jeanneret, rue Numa-Droz 9.S. rie
1 li . n S h .in = a->ir *W6

VPlft "*¦ veliu ''e uu  a échanger
IC1U. contre vélo de course, vé-
lo solide, en très bon élat, gre-
nat, pneus et chambres à air
neufs. — Offres écrites sous chif-
fres A. V. 5829 au bureau de
I'I MPAHTUL. 5829

U/j an a vendre, en bon état, prix
«CIU fr. 150.—. S'adresser rue

rie l'Aurore 9 5816

VP IA A vent^ re un beau ve'q,IGIU» en bon état. Belle occasion
— S'adresser rue Daniel Jeanri-
rhard yl , an rez-al ^-clr-ms^a. 5793

Vplrt aa C(JU''*ie' u Viiiure ; pa:U
ICIU usagé et bas prix.- — S'a-
dresser Gare dn Grenier. 57i?2

Â ÏPHflPP ** *il *-*" ier '* Pla(îa)
icuuic  matelas crin animal ,

duvet édredon , à l'état de neuf;
bas prix. — Même adresse, de-
man ie à acheter réchaud à gaz
(3 feux), état de neuf, — S'adres-
ser rue du Commerce 81, au ler
étage, à gauche. 5813

Â nnnr lnn  un beau piano noir .
ICUUl C linoléum incrusté (13

mètres), grande armoire démon-
table, à 2 portes, un potager ç
gaz (3 feux) , nne table de cuisine',
un grand tableau à l'huile, un
vélo revisé, un fer électrique, un
lustre a gaz, transformé pour
l'électricité, une pharmacie, une
trottinette, 2 anciens fusils. —
S'adresser à M. G. Graber. rue
«le l'Est 6 5812

A
n n n r l n n  un lit complet Louis
ICUUl C XV, un canapé, une

lable de cuisine. — S'adr. rue Léo-
nold Robert 7, au ler étage, à
ai-oit*. 57<îS

A venai re aux Geneveys-sur-
CofTrane, une 5896

Maison
de construction récente, compo-
sée de 4 chambres, cuisine, cave,
lessiverie, grand bûcher et jar-
din. Entrée'en jouissance à con-
venir. — Pour renseignements
et visiter l ' immeuble, s'adres-
ser aa linro'iu Communal,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Grand RestaaraDt-Crèmerie
est à remettre

de suile , pour cause de vieillesse,
affaire assez importante  et re-
commandée. Loyer uiodesle. ca-
pital nécessaire, fr. 35.000. -
Facilités. S'adresser à l'Agence
Bourquin , rue des Eaux-Vi ves 2.
Qenève. JH n04'i l c  5489

TinjuiR
On occuperait régulièrement

bons termineurs pour  ï lignes
cylindre bascules emp ierrées. —
Offres écrites , sous chiffres \- B,
5739, au burea u de I'IMPARTIAI..

57.39

Découper *~t conserwer ?

A tons te ciMfflaleirs îles pfltits MfM I
Considérez

l'offre spéciale très intéressante
de la Savonnerie Sunlight à Olten

valable Jusqu'au 30 Septembre 1923

D è s  anjourd*hni nous offrons à tons l«3S consomma- * machine & écrire Remlngton Portable
leurs d'arlicles Sunlight qui nous enverront des avec coffre et grand assortiment de pa-

| boîtes rides de Sunlight, Lux et Vigor (les boîtes de pie?» papier carbone et nécessaire de

I

Vigor à 800 gr, compten t double), les avantage exlraor- nettoyage, on
dinaires suivants : I chronomètre en or (marque Oméga) avec chai-

4. Pour un envois en nne fois d'au moins 20 boîtes ne en OP*
vides (le total des boites doit toujours ôtre exactement Chacun de ces lots a une valeur d'an moins fr. 500.-
divisible par 20 ), nous vous enverrons pour chaque En pins nous offrons les prix ci-dessous anx 20
20 boîtes i bon de caisse d'une valeur nominale de fr. participants venant ensuite. Ces derniers pourront choi-
1.40. Les magasins tenant nos produits accepteront ces sir entre :
bons en paiement de n'importe quelle marchandise j  fantenil-clnb en enir on Gobelin (maison
(c. à d. non seulement pour nos produits). PQuger & Co., Berne), ou

Les consommateurs ne désirant pas collectionner i fourrure (de la maison Bôttcher, Zurich) on
nos boîtes, peuvent les remettre à une œuvre locale de , ageneement de cuisine (maison Pfluger 4 Co.,
bienfaisance qui les échangera chez nous contre un R"„fl-, .„ v °
bon de caisse de fr. 1.40 par 20 boî tes. _ **"*' _ ___ _ - , A x x. , .  : I pendule en Onyx mexicain (marque Oméga) OU

Nous tenons a faire remarquer que notre offre a le » . /„ ., • 1_ • \ m

nos produits 
manière ie prix ae Ja maison Hug & Co^ Bâ|e^ ou

„ -. , . . .. , „ I montre de dame en or (marq ue Oméga) avec
Ceci n'est que la première partie de notre offre im- bracdet soie noire et fermoj r e

v
n or-

4
portante et sans égale dont voici la seconde partie. „ . , . , , a„Av e v Ces lots valent an moins fr. 250.—,

2. Nous offrons à chacune des 5 personnes ( consom- Sur désir j nous donnons les prix en es«péces, mais
mateurs) qui nous auront envoyé du 31 mars au 30 en déduisant le 10 Vo du montant en faveur du fond
septembre 1923 le plus grand nombre de boîtes de Sun- suisse « p0ur la Vieillesse »

Xî^
y
Xffi

OT

Î3o PÏ S
e

boit
r
e-s)

eU
un

e
dés ?» c-Pens-ation de 

f 
dési.lusion éventuelle des 5(ii iu» m™ i(juw uii ii; x. . F«" *" *""¦*"*/ u" uc-*> narticinants qui viennent ensuite, d être art îvés si prèsprix ci-après, a lenr choix, a condition cependant que jr „„ _. \\ „«.v.::J „ "„? t Z„„ „ff,.„„c »-J;™I . n-;~ H «

IA total dp-î boîtes «nïnïfe rifl «soit nas infAriftii r à RO • de ces beaux Prlx » nous leur offlons Comme « prix dele total des Doues envoyées ne sou pas intérieu r a ou. conso|ation » une caj^ assortie de nos produits prin-
W ameublement de salon (maison Pfluger d Co., cipaux, d'une valeur de fr. 75.—.

Berne), on Sur chaque envoi de boî«tes vides (à affranchir com-
• 1 piano (marque Burger & Jacobi, Bienne), ou me imprimé) il est à indiquer , outre l'adresse exacte

* . de l'expéditeur, le nombre total des boites y-contenues.
-I police suisse d'assurance sur la vie, ou rjn contrôle exact et une comptabilité spécial seront
f bourse de f OOO francs , permettant à, nn organisés dans notre bureau pour ces boîtes vides.

garçon ou à une fille de fréquenter une __
es boîtes qui nous parviennent après le

j école spéciale suisse, ou 30 septembre -1 923 seront exclues du eon-
1 fourrure complète (de la maison F. Bôttcher , cours de prix ci dessus.

Zurich) col et manchon en Sknnks naturel , ou Nous en excluons également les boîtes envoyées par
2 bons de trésor 6 e/o de la Confédération des Oeuvres de bienfaisance. Ces dernières participe-

suisse, de tr. BOO.— chacun. -"ont Par <-*°ntre au concours spécial ci-après :
_. ' . _ , . ¦_ . . ,, Les 4 Institutions de bienfaisance qui nous auront

¦ V* V
* ?«««

onac,DU1 de ces lots est d an remis le plus grand nombre de boîtes vides jusqu'au 30
moins tr. ÎOOO.—. septembre auront droit , en plus de la prime de fr. 1.40

A part ces 5 premiers prix, nous en accordons en- P»r 20,boites, anx 4 prix suivants ;
«core 10 autres aux participants venant ensuite. Les ga- ler prix fr. 600.—

5 gnants auront libre choix entre les objets désignés ci- 2ème » » «400.—
dessous : 3ôme » » 300.— |
•1 buffet en bols dur (maison Pfluger et Co., Berne) 4ème ,s f 

200*'~ ,
oa Au commencement d octob re, le contrôle des boites

. m -' _r __ t -n • -i ¦ ¦ reçues sera remis à un comité composé de commerçants_ gramola (Marque <rflis Master s Voice») ainsi que ab^olument impar ,iaux. Celui-ci désignera les gageants
16 plaques, 1 catalogue de plaques et 1000 aiguilles d, rés Jes gj U j .d ses £MsioM s|r*nl dé.
(de la maison Hug & Co., Bâle) , ou tintes. Les noms des gagnants figureront dans les

\ fourrure complète (de la maison F. Bôttcher , journaux. JH-2140-B't Zurich) col et manchon en renard d'Alaska , ou Acheter du Sunlight , Lnx et Vigor signifie gain
1 bon de trésor de 6 "j. de la Confédération soas tons Ies rapports.

suisse, de tr. 5oo.—, on Savonnerie Sunlight.

Envoyez-nons le coupon ci-dessous, collé i ¦¦¦¦miKaiB«aBB.
^

a.
sur une carte postale. Nous vous adresserons y«Co»IflBHBË uf îètSS '
alors gratuitement une brochure illustrée et ^*s 18TaT^^^TÎdétaillée de nos prix. ||p** A " i 1 rt § 11 *«l

Collectionnez les boîtes vides «ponr TOUS on ponr nne Oeuvre de bienfaisance ! I

llliBllimBlllllH lIi lilllHIM iilÉWII II ^
Mconper eâ conserwer t

llpan da Diabte. — Ou-
rvllll vriers degros métiers,
faites l'essai de mes -vêtements
spéciaux, extra solides. A solder,
a-juelques calottes cyclistes. —
H. lir&tzinffor. rae da Pre-
mier-Mars H , seul fonrnisg<*ur.

i

f Ain Kaegain, lre qualité, a
¦ Vlfl vendre à prix réduit.—
S'adresser rue dn Doubs 116. au
*2me ét»se. 5R58

E/#>|ivi A vendre encore
¦ wlifl» quelques cents kilos .
1ère quali té. — Stresser à M.
G. HefU, Sombaille 10, sur Bel-
Air. 5707

A -tron^-no 1 superoe tableauVendre à l'huile (non
encadré), grandeur 46x65 cm.
Prix fr. 200.—. Sujet c Phare
éclairant la mer». — S'adresser
à M. Froidevaux. peintre, rue
Firtz-Courvoieier 32. 5710

|W|lf C à «couver, Plymoutli-
U>Ula9 Hocks barrés, primés
1"» dasse, fr. 6.— la douzaine. —
S'adresser à M. Schwab, rue des
Granges 4. 5718

Çjt» vides à vendre. —
wfl%a3 S'adresser Epicerie
Jeanneret, rue dn Ravin 1. 5757

Horlogerie, grê
ganisé chercue a entrer en rela-
tions, avec bonne maison, pour
terminages de petites pièces an
cres soignées de 5'l_ a 10'/* li-
gnes. Discrétion garantie. —
Écrire sous chiffres A. D. S.
5787, au bureau de I'IMPARTIAL

5787

Pension, stor .̂:
les trois repîis ; dame. fr. 2.50.
Même adresse jolie ebambre (15
francs). — Mme Marchand, ru«
¦In Temple-Allemand 71. 57a5

IPmc 3 loiifer wydao"es
Si* I \ blanclies, Orping-
UUHlril ton blanches. Ca-
narus rouen, de sujets primés.
prix d'honneur et ler prix, à 6
francs la douzaine. — S'adresser
chez M. A. Hœltsch i, rue Jardi-
nets 1. — Pous-ins snr demande.

!_ 1p__pr de boiles plaque
i-»lv»IH»I or, a louer fin avril.
Tous accessoires bien installés.
— S'adresser rue delà Chanel le 9A

Régulateurs, ';.:;;:
les genres de sonneries et dans
toutes les teintes ; de bois, régula-
teurs de narquet. nover et chêne.
- t.. ROTHEN PERRET,
rne Numa Droz 189 5467
<jfkaj|B à flèche , poiy louue
VlIOr a vidange, à vendre.

Ô73'i
S'arL an bar, de r«Impajtial»

Pphnn d P  i'0*ir u" ëar«îon de
H-lldUgB. 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
sous chiffres AI D. 5645 au bu-
reau de I'IMPA IITIAL 5<V«5

*Stf*Ili>Ma<J-,'<C A Vel-dre Bel *
3C»lIliII\»9a. let' es neuves .
S'ad. an bnr. de lVImpartiah

O D l l

TAIltC A vendre lours
IVUK9, Wolf Jahn et étaux
— S adresser à M. P, Janner. rue
Jaquet Droz 18. .1-197

V/p|fVjP d'un certain âge.
w l#UW'G. expérimentée dans
la tenue du ménage, 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. 57Q3

OUUllIlClIcFc. ans, connaissant
les 2 langues, cherche place com-
me sommeliére. — Ecrire sous
chiffres D. O. 5778, aa bu-
reau de I'I MPARTIAL. 5778

l lnn ln i jûp  tle première force,
tlUi lUgCl connaissant à fond la
petite pièce ancre et cylindre, de-
puis 0V2 lignes, cherche place
de ,chef de fabrication dans mai-
son sérieuse. Accepterait place de
décotteur. Discrétion assurée. —
Ecri re sons chiffres A, P. D.
5786, du bureau de I'IMPARTIAI,' 5781-

Vnlnntfiipa ue "*u[u confiance ,
lUlUUiaU C, cherche place dans
pelit ménage soigné et si possible
auprès d'un ou 3 enfants. — S'a-
dreser rue des Crêtets 89, au ler
étage. 5770

Rntta QG nn Bon tourneur a la
DuilCu 111 ¦ main, connaissant
le pantographe à fond, cherche
place de suite ou à convenir.
— Adresser offres écrites , sous
chiffres C. B, 5732, au bu-
reau de I'IMPARTH.!.. 578*3

Boulanger-Pâtissier. b0u,an-
e

ger, ayant quelques années de
pratique, cherche place comme
volontaire pour se perfectionner
dans la Pâtisserie. — S'adresser
nie de la Ronde 22. au ler étage.

^nmmaliàpo ¦l eune aile - 
¦»*# aus.

iJUllllllCllCl C. connaissant les 2
langues, cherche place comme
sommeliére, ou dans café pour
aider à faire les chambres. 5!î36
S'ad. an bui*. de l'ilmpartial»

Une ditns £E..e ull
une dame instruite pour lui tenir
compagnie et taire quelques tra-
vaux faciles de couture. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
0. M. 5420, au bureau de
['«Impartial ». f̂
Anhpvp i lP  0n damande bon
auUCICU l , acheveur, conscien-
cieux, pour pièces 10 Va lign»s
ancre. 5540
S'arL an bnr. de l'ilmpartial »

OUUUCJ. ménage de deux person-
nes, bonne sachan t faire une bonne
cuisine et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. 5735
¦Ŝ ^A SB 1S~.-. {*=* ¦r«ImpfiT .tirt»

Magasin
avec logement . louer à la
Béroche; situation exception-
nelle au centre du village
pour n 'importe quel commer-
ce. — Etude H. VIVIEN , no-
faire à ST.-AUBIN. 5652



Une Moto ,,Condor"
est à vendre, faute d'emploi, pour
le prix incroyable de

Wv, ÔOO.-
Moteur Zèdel 3' ,, HP. , Forte

grimpeuse, Magnéto Bosch. Lan-
terne neuve. Pour essai et ren-
seignements s'adresser à M. Re-
né Kohly, mécanicien. Trame-
lan. pSOl&r 5987

On échangerait éventuellement
contre une bonne machine à
écrire.

A VENDRE O.J?.428N. 5970

Moto -Indian
avec side-car, complètement ré-
visée. Prix fr. 1500.—. Excel-
lente occasion. — S'adresser à M.
Raiin-gartner, Beaux - Arts 19,
IVeocli A-tel. 

A louer à Neuchâtel
.tfâfâb Si *w Afi  **©»
pour 20-25 ouvriers, ainsi que
bureau. Conviendrait pour la ter-
minaison oa parties détachées de
la montre. Lumière, force et
chauffage central. — Adresser of-
fres écrites soua chiffres _* 083

, à Pnblicitas. NEUCHATEL,.
gH-ig ¦ 5969

On cherche à louer ou à
acheter une 5931

FORGE
dans locali té industrielle, si pos-
sible avec un peu de terre, pour
là garde de 2 ou S vaches. Con-
naissant bien son métier, spécia-
lement la construction des char-
rues. ,. ' "
S'ad. ati bar, de, l'ilmpartial»

Camp 9e vacances
ou Gymnase

Juillet -Août 1923
aux PLANS sur BEX

Cuisinière
On demande une bonne cui-

sinière et denx aides, (jour
le camp de vacances «les Ecoles
secondaires, à l'Hôtel Tanner,
aux PLANS. — S'adresser au
Secrétariat du Gymnase, Collège
lindustriel. ' «5972

Polisseuse
On demande une bonne nolls-

eeusa pour travail soigné, con-
naissant le platine à fond, pouvant
diriger un atelier- — Offres écri
tes, BOUS chiffres H. H. 5950
au bureau de r*uaPARTIA L. 6959

&Slfi*lTft A. ' vendre sû-
HfBlfl 1 II perbe moto, en
IIIW I Ul parfait état,
ayant très peu roulée. — S'a-
dresser chez M. Jasanneret, rue
Nama-Drox 161. C046

F. 0. Afh H.
La Ghaux-d«3-Fonds

Groupe dos onriers foisears de ressorti

Assemblée Générale
Jeudi 5 avril 10*23, à 20 heures

à la Salle du Tribunal,
Hôtel-de-Ville, ler étage.

Ordre du jour:

Projet de tarif
Vu l'importance de l'ordre du

jour, la présence de tous est né-
cessaire,
5*-64 LE BUREAU.

tan sur lois
très qualifié, connaissant bien les
styles, trouverait

place sfaMe
dans Fabrique de meubles. —
Adresser offres écrites avee r*fé
renées et prétentions, sous chiffres
P 955 S„ à «Pnblicitas. NEB-
CHATEL. «-MISS-N .-W57

COURS DE CUISINE
à La Chaux-de-Fonds

Euucation de ler ordre
par Ang* JOTTERAND

professeur à «Lausanne
Un cours complet de cuisine

et pâtisserie aura lieu à La
Cliaux-de-Fonds, dès le ler mai.
Se renseigner et s'inscrire a l'a-
dresse ci-dessus JH-84*J *-*1-L58?7

Bretelles
pour Messieurs et Garçons- Choix Immense -
dé l'article le meilleur marché
aux bretelles les plus soignées en
soie. 5853

Se recommande,

ADLER
Rue Léopold-Robert B1

lia Chaux-de-Fonds

Apprenti
On demanda un Jenne «arçon,

libéré des écoles, de bonne, fa-
mille, oomme apprenti de com-
merce. — S'adresser ches M
Georges Dubois. Quincaillier,
Place de l'Hôtel-de-Ville . 586fj

PcDslon- î̂ft t̂"à pensionnaires, stables et régu-
lier*. — Prix modéré». — S'adr.
rue du Pare «32, au 2me étage, à
gauche. «583?

Horloger-
Visiteur

pouvant visiter les finissage s et
faire le posage de cadrans dan»
mouvements de forme, • Ô84L

serait engagé
par contrat, dans comptoir du Val
ion. Seules les offres de person-
nes qualifiées et sérieuses seront
prises eu considération.Entrée de
suite ou à convenir. — Offres
écrites, sous chi ffres S. P, 5841 ,
au bureau de I'IMPARTIAI ..

Nous cherchons pour PARIS,
un bon 5938

bien au courant de la petite pièce
ancre et cylindre. Entrée à con-
venir. — Faire offres écrites, avec

Ç 
rétentions, à Case postale
4.5*80, La Chaux-de-Fonds. .

MV-NHéV
connaissant bien la petite pièce
ancré

est demandé
à la Fabrique L. Mathey, rue
Numa Droz 141. 5859

Remonteurs
de finissages, petites pièces ancre

sont demandés
>i la Fabri que L. Mathey, rue
Numa Droz 141. Preuves de ca-
pncilés .pxieëes . f>860

On demande à acheter

Lij'itti .
pour fournitures d'horlogerie. —
Adresser offres écrites à Case
postale 17*847. 5861

3 superbes

machines â coudre
modernes et neuves, seraient cé-
dées à très bas prix , au comptant.
— S'adresser rue Lèopold Robert
61. ail Sme anagn. A gauche fi856

Fer à reoasser
électrique

de 1ère marque suisse , est à ren»
dre pour cause de départ. — S'a-
dresser chez Mme veuve Victor
Dubois , rue de la Paix 29. 5N02

_r_ S_ _ _ ig »_* à vendre, de 6 ca-
UIIIIMJtl ses, en parfai t
étal. Bas prix. — S'adresser ru
¦GôleaUn-Nicolet 3 (Bel-Air). B@39

MOUVEMENTS
On cherche fournisseur

sérieux et régulier, pour
grandes séries 6 >/> lignes
ovale et 6 '. lignes rec-
tangle ancre. Eventuelle-
ment on fournirait ébau-
ches et fournitures. Faire
offres écrites, sous chif-
fres R. N. 5912, au bu-
reau «de l'„Impartial,,.

5912

fïï©
à vendre, bonne roulière. cadre
moyen, roue libre, torpé'io (120 fr.|.
plus une chambre à coucher
très propre, a fronton, avec ar
moire à glace, lavabo avee glace.
— S'adresser rue dé la Serre 85.
au 2me élage. 5903

PIOYO
N. S. V.

i HP , spon , excellente grimpeuse,
état de neuf, est à vendre, condi
lions avantageuses . — Ecrire sous
chiffres D. L. 6003 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 6003

Je serais

acheteur
d'un bon bnrin-fixe, d'une ma-
chine à sertir, micromètre
vertical, petit moteur 1/10 ou
l i HP., petite transmission.
— Offres écrites et détaillées iivec
prix, sous chiffres X V. 5935,
au bureau rie I'IMPARTIAI .. 5935

Capitaux
Ponr donner extension à Indus-

trie de grand rapport , avec gros
ècoulsmem pour un article de
masse breveté, on cherche quel-
ques capitaux (association ou ven-
te) de 1000 à 3000 tr. — Ecrire
sous chiffres C. A 5954, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5944

Nickeleur-Décorateur
8 bons ouvriers, soit sur ma-

chine à plat ou tour à guillocher,

son! demandés
pour dans la quinzaine ou épo-
que à convenir. Travail assuré.
Forts gages. Discrétion absolue.
— Faire offres écrites , sous chif-
fres N. K. 5962, au bureau de
I'IMPAHTIA I. 5962

Un bon 5942
;pl«£ttx"JLor

et un bon
^¦©ixitjr©

sont demandés. — Ecrire à M.
Euvrard , entrepreneur, Avon-
drey. (Doubs). France.

Appartement
confortable et moderne, de 4 à 6
pièces

est demandé
à louer, pour de suite ou époque
. convenir. — Ecrire à Case pos-
tale No 17036. 5951

On demande à louer, pour
cet automne ou avan t, 5949

tan tapai
de 4 pièces. — Faire offres détail-
lées par écrit, sous chiffres A. X.
5949 au bureau de ('IMPARTIAL .

Ecuriyf pré
Ecurie pour 8 à 12 pièces,

avec grande grange, en ville, et
pré de 7 ha., d, louer, soit ensem-
nle ou séparément, pour le ,80
avril. — S'adresser de 9V t à 10' .
h. du matin , à M. G. Stauffer!
rue Frit ---P,oiirv.-.isler SRA . 5911

Automobile
„ MARTINI,,

9 places. 8 10 HP , éclairage élec-
trique complet, en parfait état de
marche .

est â vendre.
S'adresser à M. Jules Brun ,

rue du Puits 18. .5880

«LE

BN de Placement
Rue du Nord 89. est transféré

Rae Lèopold Robert 58
.5902 au ler étage.Um
blé et seigle, lre qualité, par va-
gon et détail de Fr. 13 à 14 les
100 kilos. 5945

Se recommande
Ch. WUILLEUMIER,

Laiterie
Paro 85 Téléphone 21.81

L'étalon Mercy
ĵjjfc), est toujours à

** _W______m_m_. la disposition
—JEÎa'JwB^*' des éleveurs.
j _______ 0l_____»S4» — S'adresser a< iaar ~~~- — j(_ Auguste

«Cattin, La Broche, Les Bois.
5907

AUX

[ouvreurs
On offre par soumission la cou-

verture d'un toit en tuiles . 595:1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

La Fabrique d'horlo-
gerie FREY & Co. S. A
BIENNE. engagerait un

faiseur
filmes

routine. JH-10185-J 5973

DN

OUVRIER
spécialisé sur le grattage des
coulisses JH-10IS7-J 5974

esl demande
à la Fabrique de IHacht-
BM IHIKROW. Bienne

On demande à emprunter
la somme de ô.'M

Fr. 800.-
contre garantie de premier ordre,
avec forts intérèls et remboursa
blés suivant entente — Fair»*.
offres écrites sous chiffres A. M.
«WM, au bureau de I'IMPARTIAL .

Un lunule
pour La Ghaux-de-Fonds, per-
sonne, dame préférée, pour, tenir
le dépôt d'un article très recher-
ché et sans concurrence sur la
place. Rien a avancer ni empla-
cement nécessaire. — S'adresser
personnellement à M. L. Tanni-
ger, directeur de la Société Ln-
chon A Co. Hôtel de Tempé-
rance Sahli. Place de l'Ouest,
de 9 h. a 11 h. et de 2 à 4 h.

r.î-84
m——••••*—M —

-
Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN j

Soder¦
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuehâtelois 109

KB HBB wBB Wè

mm " " ¦¦¦¦ ¦¦¦ "

H * *

de suite:
1 lot Tabourets

a fr. 1.90 la pièce
1 Lavabo marbré

fr. 45.-
1 Lavabo dessusmarhre

et glace , fr. 175.—
1 «Commode fr . 75.—
1 Bureau ministre

noyer, fr. 140.—
1 Buffet de service

fr. 145—
1 Armoire à deux portes

fr. 59 
1 Table ronde fr. 45.—
1 Table ovale fr. 60.—
1 Table de cuisine

fr. -IO 
1 Table de cuisine

1 pied cassé, fr. 7.—
1 Table de nuit , fr. 15.—

La rente se fait seulement
au comptant. 5849

L lïlffl
8, béopold » Robert, 8 I

MMT AU «A?llï 1¦•'$& l'œuvre célèbre d'Alexandre Dumas interprétée par lers meilleurs artistes de France 11111
'M En 6 chapitres ! - Le tout en 2 semaines ! É|||
fl f. Le Fantôme de Richelieu. 4. Le Fils de milady. |||||

&§¦ 2. Le Donjon de Vincennes. B- Au Pied de l'Echafaud. %&&
£§| 3. La Bataille de Lens. 6. L'Aventure du Cardinal Mazarin. Easy*-,

j j  • Quatre million* de dépense ! ^ent mille f igurants ! Uro is cents décors ! f lj
W_ Oalerie ! 2.70, 2,20, 1 60 — Parterre i 2.20, I.&O, 1.10, 0.75 f| |||

I ĝSMBBBBBBIHÉI samedi Matinée pour iaisiilles l^^^-̂WM̂ î l

Enchères publiques volontaires
d'un immeuble

eu Xm iO. Oli.ei-u.si-d.e-Forid.s
Le lundi -16 avril f 983, d«ès 14 heures, it sera

procédé, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-
Fonds (Grande salle de la Justice de Paix), à la vente par
enchères publiques du «*5862

bel Immeuble Temple- Ullemaml 11
j à La Chaux-de-Fonds (ar ticle 2788 plan t* 17 N° 118 à 122
du cadastre).

Assurance incendie, Fr. f 2S.300.— (avec majoration)
Estimation officielle Fr. 105.000.—

Cette maison comprend 2 étages sur ie rez-de-chaussée
et chambres Indépendantes au pignon (actuellement S «ap-
partements).

i Belle situation dans un quartier tranquille. Beau jardin
de dégagements. Maison en excellent état d'entretien.

Pour visiter et pour renseignements, s'adresser au sous-
signé chargé de la vente.
| D. THIEBAUD, notaire,

Place de l'Hôtet-de-Ville.

Constitution de l'association
Pouponnière Neuchâteloise

i le 7 avril 1923, à 14 heures 30

au Château île llalangïn
Invitation cordiale aux membres pro tecteurs el actifs .

ii i m ii II IIIII iim*H'H*tiw BMiMiii tii i " ii Hum*'" ¦ ¦mminm

I 

Soyez vous -marne Propriétaire
vos écou<»mies seront bleo placées

elles rapporteront beaucoup
vons ser«ez votre maître...

un tl. compte svattM.
A VENDRE

- Rue Jaquet-Droz 31 Rue Numa-Droz SA
Belle maison avec atelier et Petit immeuble avec

cour • garage ¦•¦>
Rue Tôte-de-Rue 25 Ruedu Commerce55
Immeuble de rapporte!jardin Maison de maître S

Villa moderne «La Montagne» 5867
en plein soleil, grand jardin.

Appartement et atelier libres pour fin avril ¦

Achat et Vente d'Immeubles I
Edmosi-d Meyer, rue Neuve 8

HMnrnïïTi'mr i IIMIIIIII 11 < mniiiniiii m iii ¦IIIIMK m IIIIII MUI IIII» H II —

,T̂ T\>\ Moratoire de Ëinttn
t̂e^̂ p̂ ftiu » Par PPOC

*âdè8 

chimique
»i'ij MlllHtiiil%iMiHl?iB absolument hygiénique

GRAF & CIE
Déslnfecteure autorisés 5840

Succès garanti Nombreuses attestations
Rue du Parc 81. Téléphone 21.48.

4 Centimes par jour
Refuserez-vous «cela à votre santé ? C'est nouriant ce

que coûte une tas ;e de Farine phosphatée Pestalozzi . le
déjeuner agréable le plus fortifiant et économique. Pri air ài.émiques.
estomacs délicats , ne fatigue jamais lea reins. La Pestalozzi esl
aussi bien pour les adultes que ponr les enfants, uoiit elle active
le dèvelonnement des os et des muscles. Evite et guérit les ' enté-rites . — En vente partout A Fr. 3.75 la boite de fiOO grammes.

Demandez les biscuits Pestalozzi . Amaudruz.
J H-iMHG-i-Ci 5878 

Cours préparatoire
militaire aveo armes

organisé sous les ausp ices de l'Association Suisse des
Sous Officiers , (Section de La Chaux-de-Fonds)

' «*WV\I-^I . ¦¦-.

Tous les jeunes gens de -18, 19 et ÎO ans, sont Invités àsuivre ce cours qui esi gratuit et qui comprendra des exer-cices de gymnastique, de tir et des feux .
.Les inscriptions sont reçues jus qu'au 7 Avril par lesergent Etienne, rue du Parc 8i, qui fournira tous lésrenseignements. 5666 Le Comité

La Clef des Songes. UnAZeï 0̂] T
.Envoi au dehors contre remboursement

|ËÉ|| f** _ f 4 _\\mĝ _44- Pr̂ 'àl

dÉ-ia-'-A piwHuipiim.J'iiHyiiii»̂ ^̂  il 1

pr Vi Demandez nes spèeialités diverses 1 -JA
*̂ i. 

.v ainsi que tes Truffes exquises t: xé'_F-\W Fabrl«cation journalière gj£ I

j fP I Grande et petite Salles à disposition pour Sociétés :i]_ « 
^

M Rendez-vous des familles et des amis |f¦' *'
i."'"_l Rendez-vous des amateurs de bonne musique "p  i 1

VM Concert de Gale tous les Nercredis soir i
ï Concert - Apéritif tous les Dimanches matin ~ 

 ̂
S

m'f 'M Passez VUS soirées au Splendid , , '3|
f S SERVICE SOIGNÉ :-: CONSOMMATIONS DE ler CHOIX i]

M 5759 - Dir. : «C BARDEN. WÊm



Tour de mécanicien 1 m. en-
tre-pointe 240 hauteur de pointe,
très torte construction.

Raboteuse de précision à bras
Laminoirs de différentes gran-

«lunr s à bras et à transmission
Moteurs à air chaud
Meuleuses à bras et à la trans-

mission avise et sans appareil
pour aiguiser les mèches amé-
ri «Mines.

Ventilateurs
Cisailles a levier
Forges portatives
Balanciers vis 45 et 70
Etaux Bolley
sont à vendre à prix avantageux.

S'adresser à M. E. Ffiller,
rue Léopold-Robert 70. 5961

—» Yenure
une POUSSetfB
«an très bon état — S'adresser
rue du Puits 16, au rez-de-chaus-
sée. 5963

Poseurs de cadrans
très consciencieux, pour grandes
pièces fantaisies, trouveraient oc-
cupation au «Comptoir Gindrat-
Delachaax & Go, rue de la Paix
«87. 6012

A remettre
à GENÈVE

Train de camionnage , ex-
péditions, déménagements ,
5 chevaux. — Ecrire sous chiffre»
K. 64.996 X., Publicitas, Ge-
nève. JH-40129- L 5999

A REMETTRE

Papeterie
i personne, ayant capital dispo-
nible. Ancienne maison à Ge-
nève, de bon rapport. — Offres
•écrites, sous chiffres O. F.
7605 la. à Orell Fûssli-Annonces
«Lausanne. JH-45052-L 5997

Logements IHS:
er pour le 80 avril, plusieurs
logements de 2 et 8 chambres, an
soleil, de fr. 18 à 85 par mois .
Jardin, eau, saz et électricité. —
S'adresser à M Ghr. Ramseyer,
â la Soierie, ou à M. G. Stauffer ,
rue Fritz-Courvoisier 88A , de 9 à
.10 *', h. du malin. 5610
¦ban* S% mi A 'l 'occasion , 10-
If yU-alIIU 15 -wolts. est âc-
manile, — Faire offres avec prix,
mus chiffres A. Z. 5915 au bu-
reau de I'IMPABTIA L. 5915

iiBiLiii
Italienne

Professeur ¦

Béatrice GraziaDO-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage

Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial
A nnPPntii *. u" demande place
ÛJlJJie illlO. d'apprentie coutu-
rière, pour jeune fille sortant des
écoles. — S'adresser chez Mme
Lagnaz, rue Numa-Droz 115, au
1er étage, à droite. 5944

On demande fcu ZVa"
gasin, pour une jeune fille de 17
ans, ayant suivi l'Ecole secon-
daire allemande. — Pour rensei-
gnements, s'adresser i M. A. Per-
ret-Savoie, rue du Premier-Mars
7. rS914

Jeune nomme. Dfaai8̂ nt s$
bien la langue française, cherche
place d'apprenti de bureau, — Of-
fres écrites sous chiffres J. H.
5940, au bureau de I'IMPARTIAL

5940

Commissionnaire. ^"S/JE
mandé, entre ses heures d'école.
— S'adresser Teinturerie Moritz.

5948

On demande SSière « bonne
d'enfant, expérimentées et bien
recommandées. — S'adresser à
Mme J. Grumbach. rue du Parc
Hier , au 3me étage. 5916

Beau logement ^
u œnCt

moderne, belle situation, est à
louer pour mai ou époojue à con-
venir. —S'ad. à M. Guyot, gérant,
rne de la Paix 39. 5901
M9(f!lei n -^ »ouer « vis-a-vis de
UlagttùUI. ia gare nn grand et
beau magasin moderne, merveil-
leux étalage, disponible pour date
à convenir. — S'adresser sous
chiffres SI. P. 5869 au bureau
de I'IMPARTIAL . 58«39

Magasin. Le
ma.

Îiasin «d'angle, 28, rue de
a Serre, passage très

fréquenté, trois grandes
devantures, est a louer.

S'adresser rue de la
Paix 1 f , au rez-de-chaus-
sée, le matin Jusqu'à 11
heures ou de 1 à 3 heu.
res. rsnia?

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Appartement t K\Ppp?rr
tement de 5 pi-Vies, cuisine et dé-
pendances ; fr. 59.10 par mois.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 18 a, au Sme étage, à droit»»-.

5936

Appartement12555
tre, un bel appartement de «K ou
4 chambres, avec un grand cor-
ridor. 6017
R n̂d

^
a-n lMTT de r.iTninartlaH

I » h a m h nu «i iuucr ua ount- , uatus
UMJilUrc, quartier des Fabri-
ques, très jolie chambre meublée,

59? 1
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
l' h a m h no Jolie cuauibre meu-
UMUllUI B. blée. au soleil, place
de la Gare, est à louer à Monsieur
de moralité. 5761____________ an bnr. de l'clmpartial»
P. h a m h no A Jouer culimure
UUttUlUI 6. meublée, indépen
dante, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 11. an Sme étage. 5987

CUambre. A :̂ «&,&•»
meublée, à personne de toute mo-
raliiè. — S'adresser chez Mme
Froidevaux, rue Daniel-Jean ri-
en a ni 89. 5975
ammmmmsm—ammmm mmm—
l 'hnmhnn meumeé. indeuuiidau-UUaiUUl C te. est demandée par
jeune homme. — Offres écrites
sous chiffres C. H. 5950 au bu-
ronu de 1'lMPAPTH.r.. 5950

ûo etisrebe à acheter TJtZ
bon état. — Offres ocrites avec
prix, sous chiffres O. C. 5947
au bureau de I'IMPARTIAL. 5947

Malle de cabine S5
dée à acheter. »— Offres par écrit
à M. B. SchiSmann, rue du
Omihc 135 ?>«*>•>«**

Ï CIU vendre, faute d'emploi. —
S'adresser rue du Progrès 141. au
2me étage, à droite, après 7 h.
du soir. 5917

Â UOnriP D aa u*» d'entant , en
ICIIUIC bois. — S'adresser

rue de l'Est 16, au rez-de-chaus-
sée, à j-atiche. 5318

â çpnd pp pourcaasedeuèuan ,
I CUUl C, nn potager neuehâ-

telois, uu potager à gaz, lavabo,
tables et chaises. - S'adresser rue
Numa Droz 113, an Sme étage, a
gauche. 5P04

Machine à coudre &_ ?__{ **_
vendre à prix avantageux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, au
4me étaee. à gauciip . §914
PrtlIS Çût fp A veudre jolie pous-
l UUOdcUC. gette sur courroies,
ainsi qu'une chaise d'enfant, usa
gée, le tout en parfait état. —
S'adresser, le matin de 9 h. à
midi , rue de la Promenade 4, au
•Jme étage, à ganche. 5976

Â VOnrirO lil complet , usage ,
ICUUl C en bon état. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 34, au
2me étage, le soir, entre 6 et 8
heures. 5S)28

A vonripp P°ur cau,?B de "e"n luliuic part, un lit, une ar-
moire, nne commode, 2 chaises
et une table de nuit , le tout en
bon état. — S'adresser rue du
Parc. 46, au 2me étage, entre 1 el
2 h, et 8 à 9 h. le soir. 5941

Â
irpnH pû d'occasion , 1 bois de
ï CUUl G lit avec paillasse à

ressorts, 1 armoire à â portes, 1
lavabo. 1 pupitre ancien, le tout
en sapin verni , ainsi qu'une bai-
gnoire neuve, en tôle galvanisée,
avec chauffe-bain à gaz. — S'a-
dresser, le soir après 6 heures,
rue de l'Est 11, au 2me étage, à
d roi !¦» . aa*-***-

A VENDRE
pour cause de départ, beau se-
crétaire eu noyer (85 fr.). lit a
2 places, complet (75 fr.), 1 lit de
fer. pliant avec sommier et tra-
versin (fr. 25). 5909
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A remettre à, «ftenève

Epicerie
Primeurs

tabacs , 3 arcades d'angle. Loyer ,
1000 fr., bail 5 ans. recettes assu-
rées. Reprise, 6000 fr. — Ecrire
sous chiffres !V. 6480*2 X„ Pu-
blicitas , Genève. JH-40!2O-I,5S76

Lit Louis XV gSS
200.—, divan neuf (145 fr.), table
(10 fr.). lit d'enfant (18 fr.), chai-
ses , lavabo marbra et glace (bois
dur), table à allonges, à des prix
de réclame. — S'adresser à chez
M. Hausmann, tapissier, rue du
Progrès %._ _ ._

•CSoûtil — Crin — Plumes —
Sarcfnet. 5852

Faliis-part OBiilLcaTOiseiER

Société de Musique - La Ghaux-de-Fonds
SOxue a.nai6*e

... ... .-,.,. m _m  ̂
» ,, ,.

il la Salle de la Crolx-Dleee
Lundi 9 Avril 1923 à ÎW> *•/« h. préci**e«

III? Concert hors abonnement
MARIA PHIUPPI , alto de Bâle
Aa piano, Mme Hellwig-Gerne

AU PROGRAMME :
Vieux italiens, puis J.-S. BACH, MOZART, J.  FRANCK ,

SCHUBERT, SCHUMANN, SAINT-SAENS et BERLIOZ.
PRIX DBS PLACES. Fr. t— , 2.-. 3— et •*.-.

Billets en vente oh.*» Mme Beck (numéros impairs) et chez M.
Relnert (numéros pairs.) P 21390 C 5989

Programme analytique recommandé. *20 c.

\ [SSSra poiB! 1
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I (Monuments f unéraires %
i Ariste MERZARIO I

SCWrtVTEIlR - raARIMHER
!j| Téléphone S0.8« 4855 CHARRIERE 85 Bj
f»| DEVIS — G<LTALOGUES — DESSINS \\

Pompes «lires W T JEUN LÉVI
*JÊËÈEBÊ WM JiL 6ran(l Gll0iJ1 t,e Gsrceu,ls Pr(-ts a lim

J^^̂̂ ^̂ —̂^̂ ^̂ 1 Cerceuils d'incln ôralions et de transports
'-¦•ijiBÊÈSlÈâ'* ilÊf ÊÊI^ îlkw Tous les cerceuils sont capitonnés
JS** '*.^T .̂ mk ' Pris sans conenrrence

' B
Ĉ SWinaittS si

T
.l\m MMES HMTMIBES

Téléphone 16.25 (Jour et iiuil) 16, rue du Collège, 16

.9999999999—9—99

iËmHFSî
Manège

Servi«ce Hp«6clal de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3231

J'ai patiemment attendu l'Eternel , il
s'est tourné vers moi, et a onï mon cri

Ps. XL, T. 1
Mon dme se repose en Bien, ma dé-

livrance Tient de Lui.
P». LXII, v. i.

Monsieur et Madame Georges
Perrenoud. leurs enfants et petit-
enfant, à Neuchâtel,

Madame et Monsienr Auguste
Perret, leurs enfants et pelils-
enfants, à La Sagne et Neucuâtel ,

Monsieur et Madame Walter
Perrenoud , leurs enfants et petit-
enfant, à La Sagne, Coffrane et
Boudevilliers,

Monsieur et Madame Paul Per-
renoud et leur fille, à Neuchâtel .

Monsieur et Madame Camille-
Ulysse Perret et famille, à La
Sagne,

ainsi que les familles Jaquet ,
Perrenoud et alliées, font part à
leurs amis et connaissances du
décès de lenr chère mère, belle-
mère, grand'mère, belle-soeur,
tante et parente ,

Mme Sophie PERRENOUD
née JAQUET

que Dieu a reprise à Lui mardi ,
a 6 'ij heures du soir, dans sa
80me année, après quelques se-
maines de maladie.

La Sagne, le 4 avril 1923.
L'enterrement . AVEC SUITE.

aura lieu vendredi 6 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Miéville
No 126. 5918

Les Dames suivront.
Le présent avis tient lien

i de lettre de faire-part.

1

Angl, où vas-tu. Pourquoi tc$
[blanche , ailes

Aa -Mut du soir s'ou.rtnt-tllei si
[tôt ?Je voit cueillir de blanches Im-

[mortij lcs,Vers Dieu, Là-Haut.
Don ea p a i x, f l l s  chéri.
llest au ciel et dont not cœurs.

Monsieur et Madame Albert
Jeanmaire-Vuille et leurs enfants,
Bluette, Madeleine, Jeanne, Char-
les, Henri et Marguerite , font part
à leurs parents, amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en « la per-
sonne de leur très cher fils, frère ,
petit-fils , neveu et «sousin,

LoiMtté
que Dieu a repris à Lui mercredi,
à 1 h. '/j du matin, à l'âge de
9 '/j mois, après de cruelles souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, lo 4 avril
1923. 5873

Domicile mortuaire, rue des
Fleurs 32.

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

rhîOHC A* vendre 2
VllIVSIISa chiens .sourant.
-- S'adresser rue du Premier
Mars 8, au rez-de-chaussèe. 5863
Jl fkoslloc Belles colonies
ADC1UCS. D. T. D B. et
«paille, à vendre. — S'adresser
rue de la Paix 47, au rez-de-chaus-
sée t)8.-!8

lt«PIICiAII Bonne famille
aVCtlIalUll» offre pension
soigneu, prix modéré. — S'adres-
ser à A. B., rue Nama Drox 69.
an second élage. 5842

Bon remontenr tSa-
ges Boskopfs. abonne qualité. —
Faire offres écrites, sous chiffres
N. R. 5895, au bureau de
l'iMPAn-nAL. 5895

Ecnappements. JK>utii-re

lage complet pour acheveur d'é-
chappements, outils de l'Ecole
d'horlogerie. — S'adresser rue du
Parc 81, au Sme étage, à gauche.

5866

a-*laHw . A RA rftrtAniindntiâ nour dAR
l/dlUC raccommodages . 5888
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiali.
Vnlnntaipo chorelie place pour
ï UlUuldlI C aider dans petit mé-
nage. — S'adresser par écrit à
OaRe postale 10.4*36. .-Wfll

On demande ffilŒ:
comme «jommissionnaire. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans .
rue du Tirnnle Allninand 1. 5889
—mmmm̂ mmmmmmÊBmmÊSS
P.hamhna A. louer une cham-
UllaUlUl D. bre nieubi«àe. — S'a-
dresser rue de la Serre 108, au
ret-ile-chanssée. à droite. 5839

Ponsse-ponsse LTétet.-^8
dresser chez M. Boucard , Combe
Grieurin 11. 5R44

Petit fourneau ^âSSï
acheter d'occasion, ainsi qu'en-
viron 15 m* lino incrusté Même
adresse, à vendre 1 buffet-biblio-
thèque. — S'adresser par écrit,
D1* Meyer, rue Laéopold-Robert 76.

5905
¦nmaiav-w ami—B——
Upnfjii une sacoctie en argent.
I Cl UU — Prière à la personne
qui en a pris soin, de la rappor-
ter, contre récompense, rue de
Beau-Site 91 5930

La personne «qui a pris un es-
sieu, avec roues de wagonet, dans
mon chantier, l'automne dernier,
est priée de les rapporter, sinon
la plainte sera maintenue. 5893

Henri CLIVIO, entrenrenenr.

PpPfill eQtlB les Epialures et le
rclUU Crêt-du-Locle, une cein-
ture avec perles, acier poli. —
La rapnorter , contre récompense,
chez Mme Perret. Eplatures 9,
au ler étage. 51196
Pûprfn depuis la Place ae l'Hô-
I C I U U  tel-de-Ville à la Drogue-
rie Robert, en passant par la rue
du Grenier et la succursale de la
Poste, 1 billet de fr. IOO. 
Prière de le rapporter, contre ré-
compense, au Bureau de Police
Place de l'Hôtel de Ville 5740
Erippnn Uue jeune chatte, noi-

gai G0. re et blanche, s'est éga-
rée depuis vendredi. — Ls. rap-
porter, contre récompense, rue
Fritz-Courvoisier 11, au 3me éta-
ge, à gauche. 5750

>«««««« «̂Bai»aia.. âvaiiBaiMaMaaaMa.a^aa^aHai,Ma«aMavaMaMHHaBa âVa.Ha*aMava
HaM*a«a«aaMa»aMaH

aaa,,,
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^̂ | Madame Paul 
MOSIMANN, ses en- WÈmk

Ifjljgl fants et les familles alliées, profondément ^̂ ÉM
ïïÊf iÈ émns par l«ss manifestations innombrab e-* &Mf_
''WrÊ de sympathie qni leur ont été témoignées B
1̂ 11 sons toutes les formes pendant ces jours glg|§

Hj de cruelle épreuve et dans l'impossibilité IgipKi
r̂  ̂ où 

ils 
se trouvent de remercier chacun 

in- 
mÊÊÈ

i <$*i_4 dividnellemen t, adressent à tous ceux qui, *- »̂
ié^n ê P1"̂ 8 et ê °̂"n' 'eur ont Procur*^ un k****^
î  ̂

réconfort dans 
la douleur et plus particu- I 9

'wvw --^remenl aux organisateurs de l'imposante pipi
ĵsp cérémonie, aux Autorités fédérales, canto- H

ï** ^1 nales, communales, à la Chambre suisse WmÊ
H d'horlogerie, aux Sociétés, ainsi qu'à la jEa-Si
9 P0P u'at i0iî toute entière, leur gratitude la H

i:_ 0m plus vive, leurs remerciements les mieux 'm^Û
h È̂ sentît '' Î5M6 

^̂

*-* *  ̂ Madame veuve France Kramer-Matthey f̂i
\-  ̂ Madame veuve Elise Kramer- Reber et fa- |3
a|H mille alliés profondément touchées des nombreuses &$$

___& marques de symphathie qui leur ont été témoignées 1̂
-f ^l pendant ces jours de grande épreuve, expriment leurs \_\\_W
_£__*_ -t sintséres remerciements. 5.885 g Ê

I 

Remerciements S
Les enfants, petits-enfants et parents, de feue î f i i

Pladomc ¥€iive Ida N0J0N |
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui. 9^de près ou de loin, ont témoigné tant de sympathie et Wft
d'affection pendant ases jours péniDles qu'ils viennent ^̂ jde traverser. 5874 pSasg

1 .û heureux sont dei d présent les i ĵSSa morts oui meurent au Seigneur. Oui, EH
..?'l dit r Esprit, car ils se rep osent de Jfry*»
rai leurs travaux t leurs ouvres ha Ifl
MH suivent. Pv|

,."'J Madame Anna Perrenoud-Vuille, j*»
- - Monsieur et Madame Frédéric Perrenoud, à Parts, _$ÊMademoiselle Marthe Perrenoud, institutrice, jggj
„ ..; Mademoiselle Marie Perrenoud , aux Brenets, i>t a
||3|j Madame Caroline Vuille, K3
g p Madame Julia Vuille, ("fe

Les familles alliées Perrenoud, Vuille, Châtelain, «fe
feS Robert, Besse et Girard, liM
SB ont la profonde douleur de faire part à leurs parents et mM
• 7? amis de la mort de leur bien-aimée fille , sœur, nieras, f *_x
-,j . cousine et parente, «5a848 pgl

1 Mademoiselle Elisabeth PERRENOUD I
que Dieu a rappelée à Lui, mardi 27 mars, après une i-**̂ |>

ï§| longue et douloureuse maladie à PANCHEVO (Serbie). Ma
* ' * La Chaux-de-Fonds rue du Nord 56, le 4 Avril 1923. ta^
IH Le préasent avis ti«ant lien de lettre de faire-part. WM

«"••'f 1 L'Rvai>{féIisalion Popnlairo, Rue de la Paix 15. ?*Jf
. t, et l'Evangile pour tous, Uue de l'Envers 37, Infor- |J9
|̂ $ ment les personnes qui s'intéressen t à «ses œuvres qu'il jjgg
t _ "--'¦ a plu à Dieu de rappeler à Lui leur <-her fondateur et Vsg

Monsieur Emile Bourquîn-Roliert M
SE I«5ue Xunia-Oroz 43. f|*^
Ri L'ensevelissement AVEC SDITE, aura lieu, Jeudi (Su

5 courant, à 1 '/s heure après-midi. 5908 m'p _

I  

Veilles et priez, car vous ne aa- ^Jfévez ni le jour, ni rheure, d km f. Q
^quelle le Seigneur viendra. gvp«

JI est au ciel et dans nes cœurs. &'J|
Madame veuve Lina Baehler née Htsmmerli et ses |||
Mademoiselle Jeanne Bsebler et son fiancé, \\m
Monsieur Willy Bauer. i Paris ; PSS
Mademoiselle Suzanne Boehler; |>,vl
Monsieur et Madame Jean Freiburghaus, leurs en- '̂Mfants et petits-enfants ; s ŜjMonsieur et Madame Fritz Haîmmerli et leur enfant, M §;

à Pontarlier; K^Monsieur et Madame Furbischer , en Amérique; f®
Madame veuve Rosa Huard-Bsehler et son fils , à Paris ; ii_j ,_
Monsieur et Madame Paul Tanner et leur enfant, à gfl

I 

ainsi que les familles alliés, HœQel . Wuiileumier J*S
et Droz, ont la profonde douleur de faire part à leurs \______Z
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent fe*^d'éprouver en la personne de leur cher et regretté fils «a
frère, oncle, cousin et neveu. |éi*

Monsieur GMs-Georges -MHLER I
que Dieu a repris â Lui. mardi à 15 h. 80, dans sa 21""" FïH
année, après un cruel accident . î/fS|

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Avril 1933. 8y
L'incinération SANS SUITE, aura lieu Jeudi 5 cou- Wm

rant à 14 h. 30. 5884 M
Domicile mortuaire : Uue Léopold-Robert 39. fSS

One urne funéraire sera déposée dev-uit le doml«. S»
micile mortuaire. BB
Le présent avis tient lieu de lettre de fiiire-pavt. Sa

A  ̂ AU LION 1
i k̂ *IÎHUiW|til)ii||ND«l|ii|pi|l'Wli««iM!*'W H

^^ ^^^^ 
-̂  La Chaunte-Fonds m

u\-*-\ >v «¦¦«¦¦¦»»« H
S " ' tonte HJ
S 5878 la famille JB


