
ba Semaine internationale
On va re parier à Lausanne de la paix avec la Turquie — Ce que

tut ia première expérience manquée ! jeu des Turcs de-
vant la France et l'Anglete rre divisées — Retour

au front unique — Probabilités

Genève, le 8 avril 1923.
Nous allons donc retourner à Lausanne... Et

comme la paix orientale n'est qu 'un des actes
du grand drame de la paix tout court, — quelles
sout les probabilités qu 'on a d'aboutir sérieuse-
ment , avec les Turcs d'abord ? Demandons-le
au bre f historique des quelque quatre-vingts
j ours de négociations infructueuses qui , cet hi-
ver, aboutirent à la suspension des négociations;
nous chercherons ensuite à relever, s'il se peut,
les indices d'une entente générale qui semble
à d'aucuns maintenant possible, mais il est pro-
bable que, pour autant , nous ne sortirons pas de
manière tout à fait satisfaisant e d'un imbroglio
politique qui ne se peut guères comparer qu'à
l'œil de la mouche, tant il offre de facettes .

* * *Je vous ai dit déj à que le général Ismet pacha,
qui conduisit les premières négociations de Lau-
sanne, et qui va de nouveau en assumer la di-
rection, produit, lorsqu 'on s'entretient avec lui.
un,e impression de confiance. Sans doute il est
Oriental et, comme tel, enclin au périple des dis-
cussions sans fin, mais ceux qui ont suivi la con-
férence de Lausanne peuvent penser, sans j ouer
un rôle de dupes, que l'échec misérable à quoi
l'on, aboutit en dernière heure alors que la con-
clusion paraissait acquise, ne fut pas le fait du
chef de la délégation turque. La vérité paraît
être qu 'il était fâcheusemente entouré , pour ne
pas écrire crûment : « surveillé » ; l'Iago
de ce drame fut Riza Nour bey, personnage bru-
tal, presque incivil, qui parut jouer tantôt un
rôle complice de celui des Russes et aider tan-
tôt à celui des Anglais. Encore est-il certain, que
cette tactique n'eût servi d© rien, s'il n'y avait
eu la question de la Ruhr... Je demande ici un
peu d'attention de votre part et beaucoup de
votre indulgence à mon égard, car, en vérité, il
n'est pas fort aisé d'être parfaitement clair, et i!
faut cependant s'employer à proj eter le plus de
lumière possible sur un problème dont on. ne sui-
vra avec intérêt le développement à Lausanne
qu 'autant qu'on en aura compris les données
passablement tortueuses.

Tâchons tout d'abord de nous mettre un ins-
tant à la place des Turcs. Le 13 novembre, Is-
met pacha arrive au rendez-vous que les puis-
sances alliées lui ont donné. Il ne rencontre per-
sonne; il feint de s'en étonner, mais il sait bien
que cette absence des Français, des Anglais et
des Italiens, — pour ne parler que des protago-
nistes, — rencontre son explication dans la di-
vergence fondamentale de méthode, entre Paris
ct Londres, dont les deux Cabinets croient de-
voir user vis-à-vis des Turcs, et aussi dans l'at-
titude énigmatique de l'Italie qui, avec la venue
au pouvoir de M. Mussolini, a cessé de j ouer le
rôle de « suivante ». Comment dès lors la délé-
gation ottomane ne songerait-elle pas à exploiter ,
sinon cette division, du moins ce manque d'unité
de front des Alliés ? Elle sait qu 'elle vient con-
clure une paix générale, mais qu 'elle se trouve à
la fois demanderesse et défenderesse : deman-
deresse vis-à-vis des Grecs que Mustapha Ké-
mal a expulsés d'Asie-Mineure, défenderesse
vis-à-vis des Alliés qui , en battant les Empires
centraux en 1918, ont entraîné la Turquie , leur
alliée, dans la débâcle. Toute la diplomatie tur-
que va donc tendre à mettre à profit le peu d'ac-
cord entre le Foreign Office et le Quai d'Orsay
pour s'efforcer à une politique de marchandage
qui , tout en laissant intacte la situation de vain-
queur de la nouvelle Turquie à l'endroi t des
Grecs, permettra aux gens d'Angora d'oublier ,
et surtou t de faire oublier s'il se peut, qu 'ils sont
les vaincus de l'Entente.

Si vous vous expliquez bien que la délégation
dont Ismet pacha est le chef , — ce qui ne veut
pas dire qu 'il la commande touj ours, — part de
ce point de vue, vous allez aussi vous exoliquer
que les choses traînent en longueur à tel point
que l'on va pouvoir, deux mois durant , compa-
rer la besogne accomplie durant le jour à la
toile de Pénélope que l'astucieuse femme d'U-lysse détramait la nuit.

Durant tout le mois de décembre, les Turcs
amusen t la galerie, et ils se rienf des colères,
vraies ou feintes , de lord Curzon qui à plu-
sieurs reprises, menace les récal citrants du ju-
gement sévère de l'op inion mondiale... Le juge-
ment de l'opinion mondiale , eh , bon Dieu ! si
tant est qu 'elle en formule un, que peut-il être
sinon l'agacement qu 'on ressent à voir, là com-
me ailleurs , la désunion , entr e Alliés de naguè-
res, autoriser les espo:rs les plus audacieux d'u-
ne paix blanche? La France n'a pas caché son
sentiment: à moins d'être directement provo-
quée , elle ne consentira pas à s'associer à un .campagn e militaire contre les Turcs. — et on le
conçoit du reste. L'Angleterre est donc isolée,
car l'Italie entre dans les vues de la France.
Mais même scuile. l'Angleterre es. redoutable...
Et les Turcs , s'en rendent bien compte , passent
alors à la deuxième phase de leur défensive -
offensive dip lomati que. Suivons-les ici très at-
tentivement

Le gouvernement de M. Pomcarte a résolu
l'occupation de la Ruhr. Mais vraiment pass2-
ra-t-il de l'ultime menace à l'exécution ? Et,
en ce cas, quelle sera, au vrai, l'attitude de l'An-
gleterre ? Cete double question pèse d'un poids
tel sur la conférence de Lausanne qu 'on peut
dire que celle-ci est virtuellemen suspendue jus-
qu'au j our où la nouvelle parvient que les Fran-
çais sont entres dans le bassin de la Ruhr. Et.tout
de suite aussi on apprend que Londres se dés-
intéresse de l'opération. A ce moment, la délé-
gation turque, qui avait eu si fort à se plaindre
de lord Curzon, cesse d'escompter l'efficace de
la bienveillance de la délégation française. Csux
qui ont suivi, au j our le j our, les travaux de la
conférence, — et c'est le cas de l'auteur de ces
lignes, — ont alors l'impression nette que tes
gens d'Angora (je ne dis pas nécessairement Is-
met pacha) vont estimer qu 'ils n'ont plus ou'une
partie serrée à j ouer, la partie avec l'Angle-
terre. Pourquoi ? Parce que, — n'oubliez pas
que la propagande pro-allemande sévit dans les
couloirs de la conférence et que la délégat;on
russe tient à Lausanne un rôle de premier plan
quoiqu 'elle y paraisse peu en scène. — parce :
que l'attitud e de neutralité de l'Angleterre dans
l'affaire de la Ruhr , et la tranquille assurance
des Allemands qui déclarent que les Français
vont au devant d'un formidable échec, ont con-
vaincu les Turcs que la France n'est plus « du
côté du manche ». Or, n'en déplaise à Pierre;
Loti et à Claude Farrère , les Ottomans n'ont;
qu'un culte : celui de la force. La France paraît1
lancée dans une fâcheuse aventure ; laissons-la;
à sa mauvaise étoile ! !

Bien entendu, Je ne commente pas ici pareille
attitude ; Je T'expose, telle qu 'elle me parut être,
sans autre. Et bien entendu aussi, j e ramasse,
dans le raccourci de cet historique, cent détails
d'un tableau qui , au fur et à mesure qu'Eŝ se da^;
roulaient à notre vue, paraissaient incohérents,
contradictoires, franchement fols, mais qui , on
s'en aperçut â l'éclat final , concouraient bien à"
la vue d'ensemble que j 'essaie auj ourd'hui d'en
faire surgir, par synthèse. En. effet, lorsque
lord Curzon, qui avait aisément pénétré l'évo-
lution morale qui s'était faite, dans l'esprit des
Turcs vis-à-vis de la France, jugea que c'était
assez finasser, il reçut de la délégation otto-
mane les satisfactions (sinon déj à effectives, du
moins de principe) que réclamait l'Angleterre ,
et, à l'indignation des gens de caractère droit ,
on vit les Turcs rompre sur les questions qui
intéressaient plus particur*erement la France,
questions d'ordre judiciaire, économique et fi-
nancier où , cependant, il avait été concédé aux
Turcs à peu près tout ce qu 'ils avaient voulu !

Mais encore, pourquoi, en ce dimanche 4 fé-
vrier, qui fut prodigieusement mouvementé, les
Turcs, mis au bénéfice d'une paix si avanta-
geuse — abstraet'on faite de leur demi-capitu-
lation devant l'Angleterre, —- avaient-il s finale-
ment fait claauer les portes ? On le sut dès
qu 'on eut vu M. Bompard. chef de la délégation
française , tenter un dernier effort auprès d'Is-
met pacha, durant que, goguenard , lord Cur-
zon attendait , pour prendre le train. les trois
quarts d'heure de grâce qu 'avait consenti s le
chef de gare de Lausanne. Et l'on eut une cer-
titude désormais acquise lorsque , le lendemain ,
M. Bompard quitta Lausanne, à une heure de
l'après-midi après avoir eu un dernier entretien
avec Ismet pacha, et d'accord avec le délégué
italien. Que s'était-il dit dans ces heures déci-
sives ? La France et l'Italie avaient consenti à
disjo 'ndre du traité de paix à peu près tout ce
que les Turcs prétendaient aj ourner ; ceux-ci ,
certains qu 'ils obtiendraient cette « capitula-
tion sur toute la ligne », avaient, dans cette as-
surance, rompu en visière la veille. Bref , on de-
vait revenir signer le traité le j eudi prochain , et,
souriant, M. Bompard. adressant, au départ du
train , un adieu à ceux qui étaient venus l'ac-
compagner, s'écriait : « A bientôt ! »

Il faut le dire ici à l'honneur de l'Angleterre :
quel qu 'un troubla cette victoire diplomatique de
la Turquie , qui plaçait la France en condition
morale assez peu reluisante ; ce quelqu 'un fut
lord Curzon qui, rentré à Londres, et avisé
presque aussitôt, par le Quai d'Orsay, du revi-
rement des Turcs, déclara que l'on reparlerait
de tout cela à tête reposée. Et ce fut le départ
d'Isrret pacha et de sa suite pour Angora . On
sait le reste.

On sait à quelle débauche de verbiage s'est
livrée l'Assemblée Nationale, et l'on connaît en
substance ses propositions : elle accepte les
clauses politiques du proj et de trartê de Lau-
sanne ; elle renvoie aux calendes la solution
des questions économiques ; enfin elle -ist in-
transigeante sur l'abolition complète des capitu-
lations.

* * *
Mats la situation européenne n'est plus du

tout ce qu'elle était aux premiers jours âe j an-

vier, lorsque la France paraissait, au regard
d'aucuns, se lancer avec témérité dans l'entre-
prise de la Ruhr. Il ne f-ait auj ourd'hui
aucun doute que la résistance passive de
l'Allemagne offre la plus grande ressem-
blance avec la politique de Gribouille qui
se j etait à ¦ l'eau pour ne ; pas être mouillé
par la pluie ; il est aussi de plus en plus
probable que si !a Grande-Bretagne n'a pas
cessé de se flatter d'être, quelque j our, le deius
ex machina de l'imbroglio de la Ruhr, elle n'en-
tend cependant intervenir que pour ramener les
dirigeants du Reich à une vue moins déraison-
nable des choses. Ainsi, d'une part, la France a
intérêt à encourager la neutralité certainement
bienveillante du gouvernement de M. Bonar
Law, et, d'autre part, elle ne saurait oublier que
l'attitude des Turcs fut des plus discutables à
son égard. Enfin , l'Italie s'est vu réclamer assez
maladroitement, par les nationalistes d'Angora ,
une des îles qu'elle détient de par le proj et de
traité, en sorte que la divergence des politiques
franco-italiennes d'un côté, anglais de l'autre,
qui n'avait cessé de s'affirmer à Lausanne, a
fait place, au cours des ' conversations entre les
experts alliés à Londres, — et de la pleine rati-
fications des chancelleries, — à une reconstitu-
tion de l'entière unité de front. Il sera donc vain
que l'entourage d'Ismet pacha s'emploie à re-
prendre la même politique du « diyiser pour ré-
gner ». Tel est le fait nouveau, et capital.

Les Turcs ont, le 4 février, laissé échapper
l'occasion de signer une paix qui était,,pour eux.
tout à fait inespérée; il est plus que douteux
qu 'ils rencontrent demain des conj onctures qui
leur redeviennent aussi pleinement favorables.
Mais cela veut-il dire qu 'ils vont enfin donner
la signatur e qu'on, attend d'eux, depuis six mois,
«avec une patience qui peut bien s'appeler aussi
de la longanimité ?

* * *
Leur gouvernement vient de décider de nou-

velles élections. Les ultra-optimistes vont disant
que c'est là une heureuse indication, car l'Assem-
blée d'Angora devant demeurer en exercice tant
que la paix ne sera pas signée, ses membres ont
un intérêt de conservation personnelle à faire
traîner les choses en longueur. J'avoue ne pas
être séduit du tout par cette explication. Il mé
paraît , au contraire, que le gouvernement d'An-
gora, -sp rendant -compte que les,Turcs vont se
trouver, à Lausanne, dans une situation bien
plus difficile qu 'ils le furen t lors des .premiers
pourparlers, vont essayer d'un nouveau moyen
de pression sur les Alliés, qu 'ils savent unis cette
fois ; ' la coïncidence de la reprise des négocia-
tions et de la campagne électorale permettra
sans doute à la délégation ottomane de dire :
« Faites attention ! Si vous ne ménagez pas suf-
fisamment les susceptibilités de nos nationalis-
tes, ils vont nous faire des élections qui assu-
reront le triomphe du parti de la guerre; etc.,
etc. »

Ou bien ils diront : « Ne nous hâtons pas; at-
tendons de connaître la composition de la nou-
velle Assemblée, qui sera sans doute plus ac-
commodante que celle que nous venons de dis-
soudre; etc., etc. »

Dans l'une ou l'autre hypothèse, c'est Qu bien
la pression ou bien la solution dilatoire. Or, quel-
que sympathie qu 'on puisse marquer à la nou-
velle Turquie , — et, pour ma part , je n'en ai
point été avare, — on ne saurait admettre que
les mêmes débats fastidieux et irritants se rou-
vrissent pour deux nouveaux mois; il est temps
de faire vite, et urgent de conclure. Chacun sait
ce qu 'il -veut ; chacun sait j usqu'où il peut aller.
Raisonnablement on n'a plus rien à se dire.

Ou la paix de Lausanne sera conclue dans
une quinzaine de j ours, ou l'on ira vers de nou-
velles duperies. Et j e vous avoue que j e suis
tout à fait sceptique quant à la conclusion à
quinzaine.

Ah ! si l'Angleterre disait demain : « Nous
soutenons effectivement la France dans sa poli-
tique de coercition à l'endroit de l'Allemagne ! »,
en moins d'une semaine la paix orientale serait
faite. Voyez-vous, il n 'est j amais raisonnable de
mettre la charrue avant les bœufs. U est, sans
nul doute, d'un immense intérêt de pacifier l'O-
rient , mais la pacification orientale est fonction
de la paix imposée à l'Allemagne : ce n'est que
par le rééquilibre stable de l'Europe occiden-
tale qu 'on apaisera partout les turbulences :
l'Allemagne assagie, il n 'est pas un seul des ta-
pageurs orientaux qui ne se résignerait à la tran-
quillité forcée.

Même si l'on fait cette fois la paix .avec la
Turquie à Lausanne,¦. cette paix vaudra ce que
vaudra l'autre, qu 'on n'a pas encore imposée dé-
finitivement au Reich. Et si l'on ne fait non plus
cette fois la paix turque, il n'y aura pas grand -
chose de changé à l'instabilité générale, car qui
désire recommencer la guerre en Orient ?

Tony ROCHE.

Le flirt algie Etats-Unis
Dans un but scientifique , le bureau d'hy-giène sociale, fondé par M. Rockefeller, a

adressé à 5000 étudiants et à 5000 fem-
mes de la société une série de questions, dont
les suivantes étaient adressées aux femmes ma-
riées : Etes-vous heureuse en ménage ? — Etes-
vous très attirée par les jeunes gens ? — Si
oui, dites quelle sorte d'attraction. — Avez-voiis

flirté avant votre mariage ? — S oui, jusqu à
quel point ?

Aux célibataires, on a demandé : A quel âge
avez-vous flirté pour la première fois ? —
— Quelle influence le flirt a-t-il exercée sur vo-
tre caractère ? — Voulez-vous dire pourquoi
vous ne vous êtes pas mariée ?

1,000 femmes mariées ont répondu. Sur ce
nombre 375 ont flirté avant le mariage avec
d'autres que leur fiancé ; 208 seulement avec
leur fiancé ; 389 jamais ; 38 n'ont pas spécifié
j usqu'à quel point elles ont flirté ; 50 ont seule-
ment embrassé.

872 femmes mariées se déclarent heureuses;
sur ce nombre. 41 % n'ont j amais flirté.

Billet parisien
( Service particulier de I' « Impartial»)

« L'indécence au music-han...-»
Paris, le 9 avril 1923.

On demandait un j our à David : .
— « Pourquoi une statue n'est-elle pas indé-

cente, et pourquoi une femme nue l'est-elle ?
— « C'est que, répondit le grand peintre, la

statue ne bouge pas, tandis que la femme se tré-
mousse.

Ce serait donc le mouvement qui constituerait
l'indécence dans le nu ?

C'est l'opinion généralement adoptée par les
artistes; il y a en ce moment une question de
« nu » assez discutée à propos des poursuites
intentées à deux music-halls qui, dans des re-
vues licencieuses, avaient exhibé plusieurs figu-
rantes complètement nues et se livrant à des
mouvements plus ou moins excitants. On avait
montré même un danseur en vogue sans même
la feuille de vigne. Un soir, il se laissa surpren-
dre par la chaleur. N'insistons pas. Le reste s'ex-
prime en latin. Depuis que nous n'avons plus la
censure, chaque directeur avait pris l'habitude
de ces exhibitions dont en a singulièrement
abusé. La première femme nue qu'on a montrée
sur la scène date, s'il m'en souvient bien, d'une
vingtaine d'années; c'était à un bal des « Quat'-
jz'arts », donné tous les ans par les ieunes ar-
tistes, élèves des ateliers de peinture et de sculp-
ture. Pour aviver la curiosité, ces j eunes gens
eurent l'idée de faire parader un de leurs nom-
breux modèles complètement sans voiles. C'é-
tait à l'ancien théâtre Montmartre. Devant ce
public original et très averti, il ny  avait pas
grand inconvénient. Le modèle qu'on nous mon-
tra alors était d'une singulière pureté de lignes
et c'était vraiment une statue vivante qui ne fit
d'ailleurs que passer très rapidement. La demoi-
selle n'en fut pas moins condamnée à une légère
amende. Une vingtaine d'années après, on revit
une femme nue, dans l'« Homme à la Rose »,' la
pièce de M. Henri Bataille. Le public paraissait
y prendre goût, ce qui donna à quel ques tenan-
ciers de music-halls l'idée d'exhiber aussi des
femmes nues dans leurs spectacles.' On les lais-
sait à l'arrière-plan dans la .pénombre; mais
peu à peu on augmenta le nombre de ces dames
et l'on en put voir des douzaines évoluant, allant
même se promener dans la salle. Evidemment,
cela devenait intolérable. Tl faut aj outer que c'é-
tait surtout un spectacle pour les étrangers;
tout de même Paris vaut mieux que ces exhibi-
tions. Les poursuites sont peu nombreuses et
les condamnations seront peu sévères; elles suf-
firont pour arrêter ce genre de commerce de
qualité douteuse. Un théâtre n'est pas un musée
d'anatomie et un modèle d'atelier sans caleçon
n'est pas une statue.

Quand la fameuse Mata Hari donnait des séan-
ces de danse dans lesquelles elle ne cachait rien
de son beau corps marmoréen recouvert seule-
ment d'une sorte de voile en perles multicolores
qui se déplaçait à chaque mouvement, le public
ne pouvait s'empêcher d'admirer comme il ad-
mirait Isadora Duncan dans ses poses plasti-
ques. Mais tout cela a empiré, et l'on est arrivé
peu à peu aux jolies filles attirant un public non
encore blasé. Dans certains établissements d'or-
dre inférieur , après le spectacle public, où l'on
avait pourtant vu tout ce qu 'on pouvait montrer,
et quand minuit avait sonné, on, recommençait un
second spectacle dans les sous-sols, où l'on re-
présentait des t ableaux vivants d'après la sta-
tuaire antique et moderne. On assure que cer-
tains soirs, les myopes seuls n 'étaient pas scan-
dalisés, et pour tant dans ces milieux de fêtards
cosmopolites on n'est habituellement pas bé-
gueule. Mais tout cela est en somme peu inté-
ressant. On a supporté trop de scènes libertines :
on prend des mesures pour les supprimer , c'est
très bien. De légères amendes et quelques j ours
de prison suffiront pour arrêter ce trafic peu re-
luisant, dont le plus grand nombre des Parisiens!
ont appris l'existence dans les journaux. Toutes
les grandes capitales ont leurs sentines et Ka-
raghouz a des succursales un peu partout, seule-
ment elles se cachent. Ici on laissait tout voir
sous prétexte d'art; on excitait les maîeurs au
libertinage. On va voiler tout cela sans bégueu-
lerie en supprimant tout le côté morbide. Ce
sera vite fait et dans quelques j ours on n 'en
parlera plus.

JEAN-BERNARD.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Pour l'Etranger: tj
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fflisej ban
M. Loul» MATILE. proprié-

taire, met a ban pour tonte Van-
née sa propriété des Petites-
Crosettes 24.

Il est défendu de pratiquer des
«entiers et de s'installer sur la
propriété, de laisser circuler des
animaux; la cueillette des dents-
de-lion est interdite. Les parents
sont responsables de leurs en-
fants.

Tout contrevenant sera pour-
suivie selon la loi.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 6 avril

1838.
Le juge de paix :

6_35 G Dnbols.

Français
ijf if o éCumêert
institutrice diplômée et ex-
périmentée donne LEÇONS.

S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 6. an Sme étage, a gaucue.

Cours commerciaux
de

comptabilité pratique
•ont donnés par Mlle L lna
C H O P A R D, professeur de
comptabilité, fille de M. Albert
Chopard, ancien expert-comp-
table. 5736

Rue Numa-Droz 126
Ua chaux-de Fonde

Les meilleurs références.

Toux •
Bronchites

Catarrhes
maux de gorge
Enrouements

et tonte affection des voies res-
piratoires sont immédiatement
soulagés et guéris par
l'emploi des 846

Pastilles dn hi
remède dont l'fflcacité est consa-
crée par vingt ans de succès.

La boite i Fr. 2.—
Dut lu trois Offlelnes dis

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

Pension
iib-kte

(Jura bernois)

Maison nouvelle à la campa-
gne prend famille en séjour; pren-
drait aussi des enfants. Cuisine
soignée. Prix modérés. 6194

Se recommande,

Jânfes MA RCHAND.

Institutrice iicie
jeune, intelligente et sérieuse,
cherclie place dans bureau ou
magasin. — Adresser olTres écri-
tes sous chifires G M. 6329, an
bureau de I'IMPARTIAL. 6329
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PAR

Willamson-Louis d'Arvers

— Elle venait quelquefois vous voir ?
— Elle s'en gardait bien ! Notre position était

trop différante de 1a sienne pour qu'elle jugeât
de bon ton de continuer à entretenir avec nous
des « relations mondaines ».

— En oe cas, j e ne comprends pas...
— Que j'aie accepté leur hospitalité après la

mort de maman ? C'est pour lui obéir que j e l'ai
acceptée.... Elle s'effrayait de me laisSsr seule
dans la vie et m'avait fait promettre de rester
avec eux, ne fû t-ce que les premiars mois de
mon deuil.

— Et ils ont été convenables ?
— Oui , jusqu'au moment où M. Charretier est

entré en scène. Alors j e n'ai plus eu de paix.
Etant convaincus d'une part que le travail dé-
classe une femme et non moins convaincus,
d'autre part, qu 'une fille pauvre ne trouve pas
de mari, _Ls devaient forcément êtrs éblouis
par la proposition de M. Charretier et le con-
sidérer comme un bonheur inespéré. Ils en ont
lait tout de suite l'élu de leur choix. Pensez
donc 1 un homme riche qui fixait mon avenir
sans heurter leur amour-propre et qui les dé-
barrassait par surcroît d'une encombrante pu-
pille !

Bref , les choses empirèrent au point que ma
position chez eux devint intolérable. C'est alors
«ue Margaret de Roquemaure...

i — La comtesse Eîie de Roquemaure ? Une
'jolie pstite Américaine avec des cheveux blonds
et une taille de guêpe ? Mais je la connais ! Je
l'ai rencontrée l'hiver dernier, à Dublin !

— Margaret a fait , en effet, l'hiver dernisr,
tm voyage à Dublin.

— Plus de doutes, nous avons une amie com-
mune ! Et j e voudrais pouvoir continuer un peu
son oeuvrs auprès de vous... Savez-vous, miss
Diane d'Angely. que vous êtes une véritable pe-
tite héroïne de roman. J'aimerais vous attacher
â ma personne, mars mon mari et moi sommes
pauvres, comme Job,, de triste mémoire et, de
même que vos parents, nous avons le poids
d'un grand nom sans avoir tout es qu 'il fau-
drait pour le soutenir...

— Votre bonté et votre sympathie ont fait
déjà beaucoup pour moi, madame...

— Permettez- moi de faire un peu plus... en
vous prêtant le prix de votre billet de retour
j usqu'à Paris ? Vous y retrouver az vos amis...

— Et M. Charretier ! exclama Diane , d'autant
plus gaiment qu 'elb tenait à cacher l'émotion ,
très douce, que lui causait cette offre délicate.
Sincèrement, madame, vous mettez tant de grâ-
ces à votre offre, aj outa-t-ells plus sérieuse-
ment, qus je l'accepterais si j e le pouvais. Mais
j e vois encore plus d'inconvénients que d'avan-
tages à mon retour à Paris. Je gagnerai ma vie
ici, tout aussi bien que là-bas . et, puisque j'y
suis...

— Vous n. pouvez pas rester à Cannes ju s-
qu'à la fln de vos Jours.

Le sourire de Diane devint uri' peu plus mé-
lancolique :

— Pourquoi non. si j'y trouve un emploi ?
—- Et si vous n'en trouvez pas ?
La pensée de Miss Paget s'imposa une fois

encore à plane.

— Si j e n 'en trouve pas, j 'irai en Angleterre,
dit-elle, mais dans quelques semaines seule-
ment.

— Pourquoi pas tout de suite ?
— La personne à laquelle j e pourrais m'adrss-

ser est actuellement en voyage, expliqua Dia-
ne qui raconta son voyage et la proposition de
la vieille fille.

Lady Kilmaker se leva et prit dans son ca-
sier un petit livre, relié en maroquin , qu 'elle
feui lleta rapidement :

— Pale.. Pasle, Packet.,. Paget... Voilà ! Oui ,
il y à là, dans le nobiliaire anglais, le nom et les
deux adresses imprimés sur cette carte. Votre
compagne de route est bien, en effet , « Hono-
rable Maria Paget », fille unique du dernier ba-
ron Northfbld , et vous ne sauriez être mieux
que chez elle. Mais... Comment vivrez-vous en
attendant?... et comment irez-vous la rej oin-
dre, le moment venu ?

— Peut-être pourrais-je y aller en qualité de
dame de compagnie et mème, s'il le fallait , de
femme à. chambre d'une personne ayant villé-
giaturé à Cannes et retournant en Angleterre.
II doit y avoir beaucoup d'Anglais par là ?..

Lady Kilmaker regarda profondément la j eu-
ne fille.

— Femme de chambre ? Accepteriez-vous
vraiment ?...

— Pourquoi non ? Tout plutôt que « femme
sandwich » des « Corn-Plaster » Charretier !

Elle ria it d'un joli rire ^ de j eunesse vaillante ,
mais Lady Kilmaker hésitait.

— En ce cas, j e pourrais peut-être.... Mais
non... Une j eun, fille comme vous, femme de
chambre d'une Mme Turner ! ce serait mons-
trueux.

III
Diane avait été élevée dans le culte de ses

ancêtres et le respect dû à leur nom. Etre une
d'Angely était à ses yeux un privilèg1. qui va-
lait qu 'on en fût fière et volontiers elie eût dit
comme les Rohan :

Reine ne snis,
Princesse ne daigne,
.ângrely snis !

La devise des d'Angely était, du reste , tout
aussi orgueilleuse : « Je peux tout ! »

Bien entendu , Diane ne s'était jamais permis'
de penser qu 'un ssul d'Angely, parmi cette lon-
gue lignée qui remontait jusqu'à Charles VI,
avait pu prendre prétexte de sa devise pour
une action équivoque. Et encore moins qu 'une
action équivoque avait pu servir d'origine à
cette devise. Elle la prenait dans le bon sens.
Elb s'en faisait un encouragement. En ses heu-
ras de défaillance morale , quand elle piétinait
sous la pluie, dans les rues boueuses de Pa-
ris, à la recherche de nouvelles commandes d'a-
quarelles ou de broderies , elle se la répétait à
elle-même. Un travail honnête , quel qu 'il soit ,
ne peut m'amoindrir , se disait-elle , et j 3 réussi-
rai ! Une d'Angely peut tout faire... hormis le
mal .v

Et tel était le fond de sa pensée, tandis qu'elle
écoutait Lady Kilmaker lui proposer, avec beau-
coup de circonlocutions, une place ds femme de
chambre.

— La « dame » est effroyablement riche et ,
depuis très peu de temps, elle est plus effroya-
blement vulgaire encore ! disait Lady Kilma-
ker. Elle est si peu instruite qu 'elle ne sait pas
même comm ent se prononce le titre de Lady
qu 'elle s'est octroyé à elle-même sans plus de
façons ; elle prononce « Lidy» !  Quant à son
caractère. Il est des plus acariâtres, s'il faut en
croira les potins de l'hôtel...

Mécanicien - outilleur
expérimenté, cherche place. —
Ecrire soua chiffres A F. 6151.
au bureau de I'I MPAUTIAL . 5151

Teiiiiin
On occuperai t régtilièremeni

bons termineurs pour 9 lignes
cylindre bascules empierrées . —
Oflre s écrites, sous chiffres A. B
5739, au bureau de I'I MPARTIA L On s'abonne en tont temps à L'Impartial

FOIRE ROMANDE
d'Automobiles d'occasion

le 11 Avril 1923
Rendez-vous des amatpurs dès 9 h. du mati n j_ -35S5i-_

WT aa Grand Garage Majestic
149, Avenue de Morges, Lausanne 6081

Occasions rares. Prix intéressants. Choix incomparable.
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Pûii votre ËMapii I
Patëres, Crochets, Tringles jfet accessoires nnur Itldeanx, §s
Brise-bise, Vitrage», Pla- 9
que» émail. Boites à lettres, m
Porte-parapInieH. 5498 ..j
M. & G. Nusslé, suc. 1

La Chanx-ue-Funis ?3*7*t Rue cZu O-renler H
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A louer propriété de Sans Souci , Hauts-Geneveys ; Villa
entièrement meablée, 9 chambres, cuisine et dépendances ;
huit lits , grand jardin. Cette propriété est aussi à vendre.

Pour la ven te s'adresser : Etude Guyot, notaire , à BO DE-
VILLIER3. Pour la location à Madame veuve Jacottet, à Chez-
le-Bart P-21403 C 6H5
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13, David - Pierre Bourquin, 13
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Le Tabac

OPPO
esTléger et tout de même

Très aromatique
Faites un essai) une

pipée ne vous revient qu'à

2 
centimes

un fiera

Pfoduii de !a
Manufaclure de tabacs

COPPLIGER.-BERNE
fondée en tôô.

J H .  »w» K nmr.i

LlIet LIMAlE
Italienne

Professeur :

Béatrice GrâzUtio-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Môme adresse, 764'i

ESPAGNOL
TA_ _miMIIA __ift __ r _ % _ _ _ a a _ _ _ A_ *_*'_ S_ _

———————
Vernis à l'huile

toutes teintes

Verni émail Royalin
Pinceaux
Huile de lin
Térébenthine
Céruse

Encaustique
Paille de fer

6034 etc.

DROGUERIE
GENERALE S. i

MAGASIN
4, 1er I*l«_ur9. 4
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On demande li.'Tl

CH9DFFEDR
soi gueui, disposant de quelques
Heures par semaine, pour l'entre-
lien d'un automobile -particulière
— S'adresser a Publicitas. La( baux de Fonds. p - UWO-c

On demande pour de suite,
un jeune homme avee de bonnes
références, comme

garçon d'office
S'adresser à la Brasserie Ariste

Rnhprt . 6291
On demande pour ie Vignoble ,

une

bonne finisseuse
de boites argent. — Oflres écrites,
*ous chiffre s A . Z.  6062. au
nureau de I'IMPARTIAL . 6062
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B Sunlight. a-t-eUe plus de loisirs, W k̂

m moins de travaux pénibles et une .__ ___¦
M meilleure santé ? - Parce que le )H Wk
JE Savon Sunlight est lait d'après B_^¦ les méthodes de fabrication les . Kïl
W plus rationnelles et avec ies ma- H
B «ères les plus Unes. Il nettoie H HM sans peine, sans cuisson et in- _ \_ \ W*K Uniment mieux qu'un savon ord. ___ WW*̂ naire. 

Le 
Savon Sunlight a 

la 
plus ___W_W

^̂  
grande vente dans le monde ___ Ww

k̂ entier. _4__ W__r

l^^^^T^^^^^^kix\f WWf *-* iCT^J  ̂___^/ _̂_^i_^ m

H IIKTH B
,"§BSl3p '̂ Mercredi soir m̂.-,' V1**W JTRIPES J
*̂ *S%*f̂  Téléphone 64. ' " ***; '_. **ï

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

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

-MSSB LA ChAUX De-FONÔS
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En voyage avec nos gymnastes
l_.es fêtes de Toulon

Sans aucun doute, le désir de connaître un
pays merveilleux, de pouvoir admirer des cho-
ses et des lieux dont on parlo beaucoup, l'at-
traction magique de la mer. la compagnie
agréable et vive de gymnastes et par dessus
tout un bon marché appréciable relatif au chan-
ge avaient réunis dans un même esprit 150
Chaux-de-Fonhier qui se rendirent aux fêtes de
Toulon.

Nos deux sociétés fédérales de gymnastique
l'Ancienne et l'Abeille, participant à ce con-
cours, avaient organisé en commun tout le
voyage en laissant au gré et à l'initiative de
chaque personne la liberté d'employer son
temps à sa convenance. Si vous voulez bien
nous suivre, lecteur, nous revivrons dans les
grandes lignes ce voyage qui, pour nous , gens
assez casaniers, ne fut pas un simple fait divers.

Nous n'avons pas vu que de belles choses ;
à Dij on, pour tant pas si loin de chez nous , nous
avons été peines de remarquer dans la salle
d'attente de la gare, nombre de pauvres diables ,
des émigrants , qui avec leurs femmes et leurs
enfants couchaient sur le plancher même. A
cette cohorte se mêlaient des soldats et quel-
ques mulâtres reposant dans des positions sin-
gulières. Parmi le bruit et le vacarme, tout ce
monde dormait profondément d'un sommeil ré-
parateur. N'ayant rien à perdre, à veiller sur
rien, auj ourd'hui ici, demain ailleurs, ils s'aban-
donnent indolemmen. au courant de leur vie
tourmentée.

Mais le train est formé. En route pour le Mi-
di. Nous passons successiement Châlons, Mâ-
con, puis c'est Lyon, nous longeons le Rhône ;
Valence, Avignon, Arles sont dépassés, nous ap-
prochons de Marseille et de la mer. Nous som-
mes un peu déçus, nous nous attendions à voir
de vertes et grasses prairies et ce n'est qu 'unî
terre sèche et caillouteuse d'où s'élève quelques
arbres fruitiers en fleurs, tandis que des oliviers
avec leurs troncs tordus et bas semblen t avoir
poussé en boudant. Nous arrivons à Marseille
pour continuer sans arrêt notre route jusqu'à
Toulon où nous parvenons enfin après 20 heu-
res de voyage.

Après une rapide visite de la ville, !a rade qui
baigne la ville, nous attire particulièrement. Les
cuirassés échelonnés dorment comme des j ouets
inoffensifs. Nous montons à bord du cuirassé
« Provence », et nous sommes émerveillés à la
vue de cete forteresse flottante. Le chantier de
construction et de réparations maritimes a aus-
si notre visite, et nous assistons aux réparations
de sous-marins pris aux Allemands.

La Fête de gymnastique
Malgré l'attrait des rives de la Méditerranée

où il ferait beau rêver, malgré l'infini du bleu où
le coeur voudrait s'envoler, malgré les prome-
nades enchanteresses aux lies d'Hyères, au Cap
Brun, à Tamaris et à la Seyne, sur la grève,
parmi les roches battues par la mer , à l'ombre
des palmiers parmi les eucalyptus, nos gymnas-
tes de l'Abeille et de l'Ancienne n'oublient pas
qu 'ils sont venus là-bas pour conquérir des lau-
riers et faire honjneur à leur bannière et à la cité.
Sous le ciel idéal chanté avec tant d'éloquence par
Je poète Provençal Frédéric Mistral la fête a
débuté. Elle se déroule dans le cadre immense
du Champ de Mars. Tour à tour les sections dé-
filent devant les jurys ; notre atten tion augmen-
te encore lorsque ce sont des nôtres qui s'exé-
cutent L'Abeille, l'Ancienne et toutes les so-
ciétés suisses en général présentent un travail
irréprochable. Nous sommes fiers et heureux et
notre coeur bat plus vite quand les applaudisse-
sements crépitent à l'adresse des Chaux-de-
Fonniers. L'Ancienne a même l'honneur de ré-
péter spécialement ses préliminaires devant M.
Raiberti, ministre de la marine.

Le lundi après-midi a lieu le travail (fhon-
neur, c'est-à-dire de tous les champions et des
sociétés qui fournirent les meilleures perfor-
mances, nos deux sociétés locales eurent encore
l'honorifique obligation de s'exécuter. Tous les
gymnastes et en particulier les moniteurs de
l'Ancienne et de l'Abeille, MM. Marcel Rochat
et René Schupbach, ont droit à nos félicitations
pour les brillants résultats obtenus.

Er, dehors du concoiirs même, il nous faut re-
later l'émouvante cérémonie qui eut pour cadre
le square Albert 1er, où les sociétés suisses sont
allées, dès 10 heures, pour déposer au pied du
monument des Toulonnais tués à l'ennemi, une
superbe couronne de fleurs fraîches, aux cou-
leurs tricolores et ornée d'un grand ruban , rou-
ge et blanc sur lequel se détachait , en lettres
d'or, l'inscrip+ion suivante : « Les gymnastes
suisses aux morts de la grande guerre ¦». On re-
marque devant le monument et l'arc de triomphe
qui porte dans u. cartouche l'inscription sui-
vante : « Honneur aux gymnastes ! » Quand la
couronne fut déposée et que les clairons sonnent
« aux champs », tandi s que les étendards s'in-
clirent, le délégué suisse prononça un remar-
quable discours duquel nous extrayons les pas-
sages suivants :

« Il appartient à un peuple ami. à nous autres
Suisses, d'offrir à ces héros obscurs notre té-
moignage d'admiration et de respect.

« Nos sociétés ne sauraient donc fouler l'hos-
pitalier sol français sans se remémorer le grand
cataclysme, et lorsque .j otre participation à la
fête de Toulon fut décidée, une même .pensée
germa dans nos cœurs : celle d'une manifesta-
tion de sympathie à l'adresse de ceux qui ont
combattu pour la cause du Droit et de la Jus-
tice; à ceux que le monde entier vénère auj our-
d'hui ; à ceux enfin que nous avor^s admirés
dans la lutte et qui ne sont malheureusement
plus. »

Et l'orateur, en termes élevés qui impression-
nent profondément l'assistance, de dire toute la
noblesse du grand geste de la France et l'a-
mour de la généreuse Suisse pour elle.

« Mais notre admiration, poursuit-il, va aussi
à ce bel esprit français dont était animée cette
j eunesse pleine d'espérances. Profondément tou-
chés et recueillis, les gymnastes suisses parti-
cipant à la fête fédérale de Toulon s'inclinent
respectuesement et rendent un pieux hommage
aux disparus.

« Votre exemple est à j amais gravé dans notre
mémoire; il est notre force dans l'accomplisse-
ment de nos devoirs, il sera touj ours notre
gloire dans les luttes pacifiques du beau sport
gymnastique que ro"s pratiquons.

« Nobles inconnus, vaillants fils de France,
nos cœurs de gymnastes vous ont parlé, nos
bannières vous saluent; acceptez de notre jeu-
nesse helvétique ces fleurs toutes parfumées de
r,os meilleures pensées, et puissent-elles à vos
âmes de héros tresser la couronne immortelle du
souvenir ému et vénéré. »

Après quelques paroles émues de M. Angeli,
au nom du comité, les sociétés défilent devant le
monument, tandis que la foule acclame les
Suisses,

Puis le soir, une foule considérable n 'a cessé
de circuler dans les grandes artères, notam-
ment sur le boulevard de Strasbourg, où l'on
remarquait de nombreuses et heureuses illumi-
nations.

La retraite aux flambeaux, qui réunissait l'ex-
cellente musique des Equipages de la flotte et
l'originale nouba des troupes de couleur, a ob-
tenu un très vif succès. En tête, ouvrant la mar-
che, les agents cyclistes, un peloton de gendar-
mes et d'artilleurs du 10e, les porteurs de flam-
beaux et de torches; la musique de la flotte;
des délégations de marins, la nouba ; des déta-
chements des 8e et 4e- d'infanterie coloniale. Des
gendarmes et des artilleurs à cheval fermaient
la marche.

Partout, sur le long parcours, la retraite a
soulevé de vifs applaudissements.

Le cortège aboutit au Grand Théâtre, où une
représentation gratuite de « Carmen » avait été
organisée en l'honneur des hôtes étrangers.

La superbe façade du Théâtre municipal avait-
été illuminée pour la circonstarjee et, à l'entrée,
les pompiers de la ville formaient la garde d'hon-
neur.

L'énorme vaisseau, resplendissant de lumière,
est plein à craquer. On remarque de nombreu-
ses délégations suisses. MM. le vice-amiral Sa-
got-Duvauroux, préfet maritime; Claude, maire;
Qozzi, sous-préfet, qu'accompagne son secré-
taire général, M. Bernard, sont dans leur loge.

A 9 heures.avant que le rideau se lève, l'or-
chestre joue les hymnes suisse, anglais, italien ,
ainsi que la « Marseillaise », qui sont respec-
tueusem ent écoutés debout et tête nue.

Quand les applaudissements cessèrent, le ri-
deau se leva et la représentation de « Carmen»
fut très applaudie.

(A suivre.) Armand DREYFUS.

Chronique jurassienne
Dans les trains du Vallon.

Hier soir, les trains partant à la Chaux-de-
Fonds pour Berne, via Neuchàtel, étaient fort
bien chauffés tandis que les trains se rendant à
Bienne par le Vallon ne l'étaient pas du tout, en
dépit de la bise glaciale. C'était du reste déj à
le cas pour une partie des trains du matin. On
aimerait bien savoir pourquoi les C. F. F. s'obs-
tinent à faire cette désagréable exception pour
les trains du Jura. Est-ce que, par hasard, on
trouverait, à Berne, que l'émigration ne mar-
che pas assez fort et qu'il faut aviser à des
moyens rapides de supprimer la race, se deman-
de le « Journal du Jura ».
A Reconviller.
L'enquête sur le récent incendie a rassuré ceux

qui craignaient d'avoir à l'attribuer à la malveil-
lance. Il ne faut incriminer qu'un , regrettable
imprudence : du bois vert avait été placé près
d'un four pour y être séché, et l'on sait la suite.
Accident d'auto à Bienne.

Jeudi matin , à la croisée de la rue Qouffi et
Faubourg du Jura , une auto est entrée en colli-
sion avec la voiture de M. et Mme Bessire, de
Péry, qui se rendaient à la foire. La glace du
pare-bise a été brisée et l'automobiliste fut bles-
sé aux mains. Les occupants de la voiture en
ont été quittes pour la peur, par contre , le che-
val fut sérieusement blessé au poitrail.
Disparu retrouvé.

Le « Démocrate » a signalé en son temps la
disparition de M. Ch.-A. Bourquin , concierge à
Neuveville. 62 ans. On avait retrouvé dans une
maisonnette de Ste-Joux, au bord du lac, dif-
férents obj ets lui ayant appartenu. Vendredi
après-midi , des pêcheurs de Locraz ont rame-
né dans leur grand filet , le cadavre du disparu.

Le défunt jouissait d'une parfaite réputation
mais donnait dans les derniers temps des si-
gnes non équivoques de neurasthénie.

Notes d'Un pa?§ar)t
Un Confédéré qui nous la baille belle, c est 1 Un-

terwaldien qui écrit dans l'« Obwalder Volks-
freund », de Samen, un article intitulé « Que fe-
rons-nous de nos filles ? »  et qui met en garde ses
lecteurs contre la dangereuse coutume consistant à
envoyer tendrons et jouvencelles dans les cantons ro-
mands, sans rétribution, « soi-disant pour apprendre
la langue ».

t Ce qu'elles apprennent comme français ou rien,
c'est la même chose, écrit cet aimable confrère. Par
contre, l'expérience l'a prouvé maintes fois, ce séjour
porte grave atteinte à la santé et à la moralité de
nos ieunes filles... ¦> (sic !)

L'homme des Waldstaetten va décidànent un
peu fort. Nous n'entreprendrons pas de lui démon-
trer que la vertu des jeunes Unterwaldiennes .est
au moins aussi bien gardée dans la Suisse romande
qu'à Zurich et même à Lucerne, mais en tout cas,
iî peut être sûr d'une chose : c'est que le français
qu'elles apprendront à La Chaux-de-Fonds, à Neu-
chàtel ou à Lausanne vaudra toujours l'allemand
que nos jeunes gens vont apprendre à Rohrbach-
graben ou à Escholzraatt.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'on
amorce une campagne, dans la Suisse allemande,
contre les dangers de la Welschlartdç.angerei. Avant
la guerre, certains journaux de la campagne ber-
noise avaient déjà raconté toutes sortes d'horreurs
SUT le sort des jeunes Suisses allemandes mises en
pâture dans la brousse romande. Il y avait de quoi
faire frémir ! On nous reprochait, à peu de choses
près, tout ce que le Berner Tagblait et la Berner
Tagwache reprochent aux Français dans la Ruhr.
II y eut une encjuête faite par les pasteurs bernois,
qui démontra que tout cela était pure légende, et
que les jeunes filles envoyées dans le Welschland
s'y conservaient au moins aussi fraîches, moralement
et physiquement, que de l'autre côté de l'Aar.

Et après ça, si notre Unterwaldïen n'est pas
convaincu, personne ne l'empêche d'envoyer sa fille
à Moabit ou à Charlottenbourg !

Marsillac.

Les examens (Ses apprentis de commerce
Les examens des apprentis de commerce du

canton ont eu lieu à Neuchàtel les 6 et 7 avril.
M. Paul Jaccard, inspecteur des apprentissa-

ges, représentait l'autorité cantonale.
La Société suisse des commerçants avait dé-

légué comme expert pédagogique M. le Dr Bon-
net, doyen de l'Ecoîe supérieure de commerce
de Genève.

Pour la première fois, la décision prise d'im-
poser aux candidats une onzième branche à
leur choix a été appliquée.

66 candidats étaient inscrits. 4 étaient absents
pour des motifs reconnus valable par la com-
mission. 10 ont échoué.

52 diplômes ont été délivrés aux candidats
dont nous publions les noms avec l'indication,
de la note obtenue et de la maison dans laquelle
ils travaillent :

1. Lack Walter , 1,32, Banque Sutter et Co,
Fleurier. — 2. Fivaz Alexandre , Banque canto-
nal, Neuohâtel. — 3. Dédie Marcel, Banque can-
tonale , Cernier. — 4. Duvanel Samuel, P.-E.
Grandj ean , Fleurier. — 5. Walter Paul , Henri
Maire, La Chaux-de-Fonds. — 6. Barbezat Ed.,
Hoirs Clerc-Lambelet et Co, Neuchàtel. — 6. ex.
Kobelt Jean , Banque cantonale, Alstaetten. — 8.
Dardel Pierre, Banque cantonale, NeuchâteL —
8. ex. Hostettler Edgar, Du Pasquier-Montmol-
lin et Co, Neuchàtel. — 8. ex. Humm Robert , Im-
primerie Courvoisier , La Chaux-de-Fonds. —
8. ex. Lehmann Otto. Wyssmann Verdan et Co,
Neuchàtel. — .8. ex. .Racine Georges, Société de
Banque suisse, La Chaux-de-Fonds. — 8. ex.
Widmer Paul, Comptoir d'escompte de Genè-
ve, Neuchàtel. — 14. Hofschneider Roger, Union
de Banques suisses, La Chaux-de-Fonds. — 14.
ex. Keller Willy, Société de Banqus suisse, Le
Locle. — 14. ex. Ziegler Auguste , Banque can-
tonale , Le Locle. — 17. Hammer Emile, Soc.
coop. de consommation , Neuchàtel. — 17. ex.
Hausheer Jean-Pierre, Banque cantonale, La
Chaux-de-Fonds. — 17. ex. Scaremberg Mar-
celle, Coopérative Concordia, La Chaux-de-
Fonds. — 17. ex. Voegeli Wilfred , Barbey et
Cie, Neuchàtel. — 17. ex. Zehnder Auguste , Ban-
que cantonale. Cernier. — 22. Leuba William ,
Perret et Cie, La Chaux-de-Fonds. — 22. ex.
Vuille Samuel. Société de banque suisse, Neu-
chàtel. — 24. Devins Fernand , Blum et Cie, La
Chaux-de-Fonds. — 24. ex. Gauthier Joseph ,
Banque cantonale , Le Locle. — 24. ex. Riat Ro-
ger , Perret et Cie, La Chaux-de-Fonds. — 27.
Dubied Joseph . Barbezat et Cie, Fleurier. — 27.
ex. Lugmbuhl Evslyne, Comptoir d'escompte de
Genève, Neuchàtel. — 29. Moser Walther , Lam-
bert et Wyss, Neuchàtel . — 29. ex . Schreyer
Marie , Union de Banques suisses, Fleurier. —
29. ex Sigg Otto , Banque cantonale. Neuchàtel.
— 32. Favr^ Edouard , Haefliger et Kaeser, Neu-
chàtel. — 33. Chevalley Francis. 'Union de Ban-
ques suisses, Fleurier. — 34. Dubois André , Ca-
lame et Bolliger, Le Locle. — 34. ex. Fivaz Ed.,
Matthey et Boschung, Le Locle. — 34. ex. Je-
qirer Thérèse. Dornier et Cie, Fleurier. — 34.
ex. Ruegsigger Charles , Ch. Petitpîerre. Neu-
chàtel. — 38. Aéschlimann Charles, Blum et Cie,
La Cbaux-de-Fonds. — 38. ex. Montandon Al-
cide. H. Danchaud, La Chaux-de-Fonds. — 40.
Moil Marcel , Zimmermann , S. A., Neuchàtel.
— 40. ex. Blum René. Jules Bloch. NeuchâteL—
42. Bianchi André , Banque cantonale , Neuchà-
tel. — 42. ex. Maj eux Frédéric, Crédit foncier
neuchâtelois, Nenchâtel. — 42. ex. Sehenk Ro-

ger, H. Bafflod , S. A., NeuchâteL — 45. Auber-
son Maurice, Bovet et Wacker, NeuchâteL —
45. ex. Glanzmann Arthur , Schinz-Michel et Co,
NeuchâteL — 45. ex. Wuilleumier Jean, Banque
cantonale , NeuchâteL — 448. Blum Jean, Du
Pasquier-Montmollin et Co, NeuchâteL — 48.
ex. Fatta Jean , Banque fédérale, S. A., La Ch.
de-Fonds. — 48. ex. Monnier Charles, J. Re-
naud et Cie, NeuchâteL — 51. Rufer Henri,
Union de banques suisses, La Chaux-de-Fonds.
— 52. Evard Pierre, Comptoir d'escompte de
Genève, Neuchàtel.

La Chaux-de - f onds
La ga!ene de cure aa_r.

La galerie de cure d'air, une des nouvelles
institutions d'activité publique de notre ville, a
déjà rendu des services très appréciables. Elle
fut ouverte pendant l'hiver aussi et ses quelques
pensionnaires n'ont pas manqué de recueillir les
fruits de leur courage et de bur persévérance,
leur santé s'est améliorée au point de leur per-
mettre la reprise de leurs occupations respecti-
ves.

Cette galerie, située au nord^est de l'Hôpital ,
entrée par la rue de la Prévoyance est spécia-
lement destinée aux personnes certainement
nombreuses qui n'ont pas la possibilité chez el-
les de pratiquer la cure de repos en plein air,
indispensable à la guérison de cas spéciaux,
tels que : ceux de légères affections pulmonai-
res, de convalescence après pleurésie, etc.

Les pensionnaires sont reçus à la Galerie sous
présentation d'un formulaire d'entrée qui leur
sera délivré par leur médecin traitant, seul ca-
pable de juger de l'opportunité de la cure d'air
dans chacun des cas particuliers. Les conditions
seront fixées par la soeur surveillante d'après la
situation de chaque pensionnaire, elles ne s'élè-
veront j amais au-dessus de fr. 0.30 par demi-
j ournée, collation comprise.

ûhronique musicale
Wlme Maria Philippi

Imaginez un instrument d'une perfection ab-
solue, d'une puissance et d'une délicatesse éga-
lement étonnantes, et tel que l'aurait construit
un artisan attentif et inspiré ; il s'émeut, il vi-
bre, il s'anime, et touj ours infiniment pur , tou-
jours infiniment juste et sensible, il dit le chant
d'allégresse, l'hymne solennel, la lamentation
résignée ; C'est là, exactement, la voix de Mme
Philippi, l'admirable et célèbre cantatrice de
Bâle, que nous avons entendue hier soir à la
Croix-Bleue, agréablement accompagnée par
Mme Heîlwig-Gerne. Concert, par conséquent,
très beau, très grand , et peut-être plus intéres-
sant encore par les réflexions nombreuses qu'il
suggère, et donit voici, exposées succinctement,
une ou deux.

Il faut Iouer d'abord l'extraordinaire vitalité
dont fait preuve Mme Philippi après une car-
rière fort remplie et qui n'a pas connu de dé-
faillance; l'artiste bâloise chante avec un allant.
une conviction, un enthousiasme en un mot dont
on trouverait difficilement un exemple semblable,
et je ne connais rien, au concert, de plus émou-
vant, de plus purement beau et grand, que cette
inteJrprétation, pareille à celle d'hier, qui est
comme le don magnifique et sans réserves
d'une âme riche, généreuse, inspirée. Et quand
à cette • âme correspond l'instrument parfait
qui peut en traduire les aspirations, quand, in-
vincibles, il s'anime et anime du même coup
les Phrases divines laissées aux siècles par un
Bach ou un Schumann, c'est alors la j ouissance
musicale parfaite, sensible et intellectuelle à la
fois, maîtresse d'elle-même, lucide et profonde
touj ours. La voix s'infléchit, souple et caressante,
elle soupire ou chante à peine, pour s'élever
ensuite, formidable et dominatrice ; la strophe
s'envole, éperdue, et le Dieu déchaîné paraît
une fois encore à la face de_ hommes attentifs
et subjugués.

J aime à dire ainsi I impression faite sur moi
hier soir par Mme Philippi pour marquer assez
concrètement la puissance de son chant, et sa
délicatesse et son exquise douceur. Il est si rare
d'entsndre semblable cantatrice, dont les
moyens soient d'une richesse telle, l'étendue de
la voix si grande , la technique si parfaite. Quant
à Mme Philippi en effet, on ne peut dire ni
moins ni plus : parfaite touj ours et touj ours. —
Pour son programme, il en est autrement : les
oeuvres françaises — qu'elle dit d'ailleurs très
bien — y étaient carrément sacrifiées , et chez
nous, c'est à la vérité inadmissible. (Celles d'ail-
leurs que nous avons entendues — du mauvais
Victor Hugo , et un certain « Spectre de la Ro-
se » dont l'étude de détail donne à frémir —
m'ont presque fait regretter que notre langue
fût représentée hier.) Il y avait donc là déséqui-
libre flagrant et prédominance trop marquée de
l'élément étrangsr , incompréhensible il va sans
dire à plus d'un auditeur. Pas de traductions,
d'accord : les mélodies, les Lieder français sont
si nombreux et si beaux; qu 'on suggère donc
aux artistes qui nous viendront l'hiver prochain
de ne pas les oublier et de faire figurer à leurs
programmes des oeuvras qui ne soient point
seulement allemandes ou italiennes ou latines.
Ils n 'y verront sans doute aucun inconvénient si
FOR s'y prend as.ez tôt et vos fidèles. MM. de
la Société de Musique vous eu garderont une
grande reconnaissance. J. N.

L'Impartial ,dô __j .Tcaraît en



La Cbaax-de-f onds
Un grave accident. — Le danger des armes àfeu.

Plusieurs j eunes gens des Hauts-Geneveys,
âgés de 20 à 3J ans, s'étaient rendus dimanche
dans un chalet situé à la Vue des Alpes. Pen-
dant l'a-près-midi, ils organisèrent un match
de tir et éprouvèrent leur adresse au moyen de
revolvers militaires avec chargeurs de huit bal-
les. A un certain moment , l'un des tireurs qui
venait de faire un essai, abaissa son arme , mais
par un mouvement malheureux fit j ou.r la dé-
tente extrêmement sensible. Un second coup
partit et atteignit le frère du tireur en pleine
j ambe. Le blessé, un j eune homme de 21 ans,
dont une artère fut probablement .sectionnée
par la balle, eut une violente hémorragie. Ce
n'est que trois heures après l'accident que la
victime put être conduite à La Chaux-de-Fonds
chez M. le Dr Meyer, à l'aide d'une automobile
du garage Gaccon et Gutmann, et plus tard àl'hôpital. Son état est très grave.

SPORTS
Gymnastique

Nous apprenons que la Société fédérale de
gymnastique de Couvet organise, à l'occasion
de l'inauguration de sa nouvelle bannière et
pour commémorer le 60°* anniversaire de sa fon-
dation, un concours intercantonal aux engins.

Cette manifestation aura lieu te dimanche 10
juin avec renvoi au 17 en cas de mauvais terni».

Un comité d'organisation et tme Commission
technique sont constitués, pour l'organisation
complète de cette fête artistique, qui attirera
sans nul doute un grand nombre ds gymnas-
tes, tant Romands que Confédérés d'Outre-S*
rine.
3*Bp** L'équipe française de football conte

la Suisse
PARIS, 10. — La commission de sélection de

la Fédération française de foot-baH association
a procédé hier à la composition de l'équipe qui
représentera la France le 22 avril à Paris con-
tre l'équipe nationale suisse :

Gardien de but : Chairyguès (Red Star).
Arrières : Gamblin (Red Star), Barreau

(Olympic), Davis Gayaut (Red Star), Hugues
(Red Star), Boranerielle (Red Star).
Avants: Devaquez (Olympic), Darques (Olym-

pic), Nicolas (Red Star), Bard (Racing Club de
France), Dubly (Racing Club Roubaix).

Siki se met sur les bras nne nouvelle affaire
PARIS, 9. — U s'agit d'une nouvelle fugue de

l'incorrigible Siki. Se trouvant au cabaret du
Rat Mort, à Montmartre, dans la nuit de mardi
à mercredi, le Sénégalais a causé un véritable
scandale. S'étant .pris de querelle avec un des
garçons de l'établissement, il le malmena de
belle façon, le blessant assez fortement au vi-
sage. Peu s'en fallut ensuite que l'irascible nè-
gre n'agît de même avec un agent qu'on était
allé quérir. Le nègre s'exprima vis-à-vis du re-
présentant de la force publique en un langage
dénué de toute aménité.

Bref , la double altercation se termina non
au commissariat, l'agile Siki s'étant éclipsé tan-
dis que l'agent allait chercher du renfort, mais
par un rapport de police en bonne et due forme.

Comme suite à ce rapport, le noir boxeur a
été « invité » à comparaître devant le commis-
saire d'arrondissement. Après avoir écouté les
explications de Siki, l'excellent magistrat déci-
dera de la suite à donner à oette affaire.

mis _ nos abonnés du detiors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

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

Fir. 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.
aaaDrxinDnnnDnDnDnDDnnnDnnDnaDnnDDD

Les chi tiret entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Ollrs
Paris 36.45 ,3B.7o) 37.10 ' (36.35)
Berlin . . . . 0.02 ' (0.02) O.035 (0.03'/2 )
Londres . . . 25.42 _o.3 _ ! 2 ..Ô3 i^.49)
Rome . . . .  26.85 ^6.80 , 27 40 27.40)
Bruxelles . . .31 30 30.70) 3-2.10 31.5fii
Amsterdam . .213.75 213.23) 215,25 214.50)
V.enne. . . . O.OOV^O.OO 1/.,) 0.01 ".01 »
. v . ( câble 5.41 (5.40 5.80 5 50)
New "ïon ( chèque 5.40 t5.39 i 5.50 (5.80,
ttadr . 1 . . . . 83.- 82 90 84.— >83.70i
Christiania 97.50 08.75; 99.— , 98 75)
Slockholra . .144. — ( 144— ' 145 — (145.—)
Prague. . . . 16.20 (16.15) 16.50 ( 1650)
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ÊĤ  DERNIERE HEURE F=gf]p
Explosion dans lesjjcluses de la Ruhr

La réponse turque aux Alliés
Une dégringolade industrielle à Turin

REVUE PU JOUK
La Chaux-de-Fonds, le 10 avriL

Les Turcs viennent de transmettre aux Alliés
tme rép onse essentiellement réticente qui p ré-
sente sous un asp ect extrêmement conciliant un
ensemble de revendications inconciliables. La
Turquie maintient la divergence f ondamentale
entre la thèse des Alliés sur les clauses écono-
miques et la sienne. On se rapp elle que c'avait
été une des causes de la rup ture des négocia-
tions. Quant au statut j uridique des étrangers,
les rep résentants <F Angora prétendent se re-
trancher derrière la « f ormule Montagna *» —
que celui-ci rédigea dans le désarroi de la der-
nière j ournée du 4 f évrier et qui ne f ut d'ailleurs
j amais adop tée — po ur p rétendre qu'il est réglé.
Af. J. Badoux constate à ce propos dans /'« Op i-
nion » que la France a af f irmé en tout sa volonté
de p aix : dans la guerre gréco-turque, en p leine
aise dip lomatique au lendemain de Lausanne;
qrtelle à signé le traité d'Angora; qu'elle a éva-
cué la rive droite du Bosphore; qu'elle a voulu
éviter Vinterrup tion de Lausanne. Ni ces actes
logiques, ni ces gestes humains n'ont été com-
pri s. » Af. Tony Roche, dans sa chronique de ce
j our, exp rime le même avis.

Le problème des rép arations ne gagnera rien
aux déclarations que M. Stresemann vient de
f aire à Berlin. M. Stresemann a ea la bonté
d'âme de reconnaître que c'est la France qui a
te p lus  souff ert de la guerre. Mais là s'arrête la
générosité de cet homme d'Etat. « La somme to-
tale, a-t-il dit (soit 50 milliards de marks-or) ,
qu'a indiquée M. Loucheur â Londres, dép asse
les p ossibilités allemandes, car, au lieu de trou-
ver une solution déf initive, on a créé un état
d'incertitude p olitique et économique qui a en-
levé â r Allemagne la p ossibilité de renf orcer sa
situation.» De la séparation de la Rhénanie, p ro-
p osée p ar  le p lan Loucheur, M. Stresemann n'en
veut p as entendre parler... A Londres, et p aral-
lèlement aux déclarations du leader allemand,
M. Bonar Law a répo ndu que seule une conver-
sation générale avait eu lieu entre lui et le re-
présentant inoff icieux et inoff iciel du gouverne-
ment f rançais. C'est un élégant p etit désavœu
à Tinêlêgant mais très impo rtant M. Loucheur.

Last but not last, nous p arvient en dernière
heure le « programme du p arti du peup le » d'An-
gora. Nous avons une admiration beaucoup trop
sincère des leçons de Vhistctire po ur  j amais
prendre un programme politique tout à f a i t  au
sérieux. C'est un p eu, comme disait l'autre, «une
matière ̂ illusionner les autres en évitant de
st'illusionner soi-même ». Ceci dit bien entendu
pp ur  les Turcs et p our p ersonne d'autre !

P. B.

A l'Extérieur
DOP"* Un vol de 600,000 francs à Paris

PARIS, 10. — Le « Journal » annonce qu 'un
riche industriel, M. Eugène Braun et sa femme,
descendus dans un hôtel de la rue de la Paix,
ont été victimes d'un vol de 600,000 francs de
bijoux, dont un collier dé perles de 100,000 fr.

Le « bateau des mllliardafsres »
LONDRES, 9 — Le « Mauretania », un des

Kviathans de la Cunard, vient dfarriver à Sou-
thampton, après une croisière de luxe dans la
Méditerranée et en Egypte. Parti de New-York
en février, le navire fut baptisé « bateau des mil-
liardaires » à cause du • nombre des Crésus de
toute sorte qu'a transportait. Il y avait, à bord,
im « roi de l'acier », des rois du cochon, des ma-
magnats de l'industrie et des chemins de fer. L'un
de ceux-ci a payé près de 120,000 francs pour son
appartement à bord du « Mauretania ».

Le voyage, bien qu'effectué au pays du so-
leil, a été extraordinairement humide et tous
ces millionnaires — ils étaient 400 — ont dé-
pensé plus de 250,000 francs en vins et liqueurs,
ce qui représente une jolie moyenne. Aussi
l'humeur a-t-elle été excellente et un octogé-
naire de Cleveland, roi de quelque chose, a dé-
claré n'avoir j amais fait voyage aussi agréable.

Les touristes sont partis pour Londres, où
ils séjourneront une semaine et où ils comptent
acheter pour un demi-million de « souvenirs ».

Des souvenirs en bouteilles, font probable-
ment !
Les dreadnoughts de l'air — C'est l'Angleterre

qui les posséderait.»
LONDRES, 9. — Le « Daily Chronicle » dit

qu'une douzaine dTiydroavions d'un type nou-
veau sont en construction pour le compte du
ministère de l'aéronautique. Les détails sont te-
nus secrets, mais certains de ces appareils nou-
veaux seront de véritables dreadnoughts aé-
riens.
_ ainsi que les avions moustiques de 5 HP !
LONDRES, 9 On mande à la « Westmins-

ter Gazette » qu'un vol d'essai sur un avion de
très petites dimensions, avec moteur 5 HP, pro-
priété du ministère de l'aéronautique, a parfaite-
ment réussi samedi après-midi à Breston, Le
pilote de cet appareil était le maj or Maurice
Wright. L'appareil s'est élevé à une hauteur de
250 pieds et a atterri dans les meilleures condi-
tions après un vol de sept minutes

Actes de sabotage importants
dans la Ruhr

Les Allemands îorit sauter des écluses
DUSSELDORF, 9. — Un acte de sabotage a

été commis hier sur le canal Rhin-Herne, au
sud-ouest de Heinrichenbouirg, au point de jonc-
tion de ce canal avec le nouveau canal de l'est ;
une mine à retardement a fait explosion. Une
patrouille de dragons qui longeait le canal à ce
moment ne remarqua aucune présence suspecte
sur la berge. La porte qui se trouve à cent mè-
tres environ en amonit du heu de l'explosion a
été immédiatement fermée et l'eau contenue
entre cette porte et l'écluse No. 7 s'est déversée
dans le canal de l'est. Les dégâts sont peu consi-
dérables. Seule la berge a souffert L'écluse No.
7 n'a pas été atteinte. Des dispositions ont été
prises pour maintenir le niveau de l'eau et pour
que la navigation ne soit pas entravée.

BUER, 9, — Wolff annonce que dimanche
matin, à 5 heures, une main inconnue a fait sau-
ter le pont-canal situé à l'endroit où le canal
Rhin-Herne passe au-dessus de _ Emscher. Selon
cette agence, la masse d'eau s'est précipitée dans
l'Emscher. La pression a été si considérable
que plusieurs ponts de bois o.,t été emportés,
En quelques heures, plusieurs ports étaient à
sec. Des péniches chargées de charbon se sont
retournées.

La circulation sur le canal Rhin-Herne a été
suspendue à la suite de la rupture d'une écluse-

Ensevelissement des victimes du 31 mars
PARIS, 9. — L'ensevelissement des victimes

des incidents dTssen du 31 mars aura lieu mardi
matin. Toutes les fabriques d'Essen et des en-
virons, de même que la fabrique de Thyssen à
Mufflheif , cesseront le travail pendant toute la
durée des funérailles Le service d'ordre sera
maintenu par cent ouvriers des usines Krupp.

Deux tirailleurs fusillés
MAYENCE, 9. —Le 29 octobre dernier, écrit

le correspondant de l'« Echo de Paris », à Sos-
senheim, deux tirailleurs marocains en état d'i-
vresse tirèrent de nombreux coups de fusils,
tuant un passant et blessant grièvement la fille
d'un cabarefter. Les deux coupables furent con-
damnés à la peine de mort par le conseil de
guerre de Wiesbaden. Le président de la Répu-
blique ayant refusé de gracier les tirailleurs,
ceux-ci ont été exécutés ce matin à 5 heures 30,
au champ de Ur de Wiesbaden. en présence de
nombreux Allemands de Wiesbaden et de Sos-
senheim. Les deux condamnés se sont montrés
très courageux et ont refusé de se laisser atta-
cher au poteau et bander les yeux. Ils ont prié
à haute voix jusqu'à la dernière seconde.

Le gouvernement alleman d — écrit notre con-
frère — devrait prendre exemple sur la j ustice
française au lieu d'acquitter les assassins de nos
soldats ou de les aider à échapper à nos recher-
ches. 

Marque d'automobile italienne aux abois
Une crise aux établissements Ansaido

MILAN, 10. — Le « Secolo » app rend de Tu-
rin qu'une crise peu t-être irrép arable f rapp e les
grands établissements métallurgiques Ansaido
San-Giorgio, qui occup èrent p endant la guerre
pl us de 5000 ouvriers. Ces usines n'emp loient
dès maintenant p lus que quelques centaines
d'ouvriers dont une p artie a déj à reçu son congé.
La f ermeture comp lète des établissements est
attendue prochainement. La crise a provoque
une vive agitation dans les milieux industriels.

Le mariage de la princesse Yolande
ROME, 9. — Le mariage de la princesse Yo-

lande avec le comte Calvi di Bergolo a été célé-
bré lundi en grande solennité. Une foul e de plu-
sieurs milliers de personnes s'était déjà réunie
dès les premières heures de la matinée sur la
place du Quirinal. La cérémonie civile a eu ^lieu
dans la Salle Verte du Palais royal. M. Tittoni ,
président du Sénat, faisait fonction d'officier d'é-
tat civil ; M. Mussolini, président du Conseil,
remplissait celles de notaire. Les deux témoins
étaien t le général Diaz, duc de la Victoire , et l'a-
miral Thaon di Revel. La cérémonie religieuse
s'est déroulés à la chapelle Paoli ; elle était pré-
sidée par Mgr Beccarie, chapelain de la cour.
Après la cérémonie, la foule réclama les époux,
qui se présentèren t au balcon entourés de la
famille royale, de la reine-mère et de la famille
Calvi di Bergolo. Ils furent salués d'intermina-
blss cris d'allégiresse. L'après-midi, les nou-
veaux époux sont partis pour San Rossore , où
ils passeront quelques j ours dans la magnifi que
villa qu'y possède le roi.

A l'occasion du mariage de la princesse Yo-
lande le roi a décrété une amnistie partielle pour
les délits de droit commun.
Un chambardement en perspective dans l'héri-

tage de Lénine
LONDRES, 9. — Selon le correspoPidant du

« Times » à Riga, on apprend de source autori-
sée à Moscou qu'au cours du prochain congrès
du parti communiste russe, il sera probable-
ment apporté des changements radicaux à la
constitution du gouvernement des Soviets.

Le fanatisme des Soviets
L'assassinat du prélat Budkiewicz — Détails

révoltants
LONDRES, 9. — Des détails révoltants sur le

crime commis par les Soviets en exécutant à
Moscou Mgr Budkiewicz, vicaire général du
diocèse de Pétrograd, sont parvenus aux j our-
naux américains.

Dans la nuit qui précéda le drame, l'évèque
était gardé par des soldats rouges ivres et choi-
sis à cause de leur haine du catholicisme A plu-
sieurs reprises, ils crachèrent au visage de leur
prisonnier et le frappèrent, avec leurs sabres
courts, au point que ses ornements déchirés
étaient teints de sang, quand les officiers se pré-
sentèrent pour le conduire devant le peloton
d'exécution.

Le chef qui commandait le peloton ordonna
que le prélat tînt une croix où était cloué l'em-
blème des soviets à la place du Christ.

Suivant un correspondant polonais, qui a re-
cueilli ce détail, quelques instants après l'exé-
cution, d'un soldat ivre ayant fait partie du pe-
loton, le coup de grâce fut donné par un envoyé
spécial de la Tchéka, spécialement désigné pour
attester la mort de Mgr Budkiewicz.

L'ordre (!) règne à Moscou
RIGA, 10. — On annonce de Moscou que des

désordres ont éclaté dans cette ville à la suite
des attaques dirigées contre l'église et du man-
que de resp ect manif esté à l'égard des cérémo-
nies religieuses p endant les f êtes de Pâques. Les
soldats de Xarmèe rouge ont rép rimé ces désor-
dres. 

Une messe londonienne à la mémoire de Sarah
Bernhardt

LONDRES, 10. — Une messe à la mémoire de
Sarah Bernhardt , à laquelle le roi et la reine
Alexandra seront représentés, aura lieu ce ma-
tin à 11 h. .30 à la cathédrale de Westminster.
M. de Montille , conseiller d'ambassade, repré-
sentera l'ambassadeur de France, actuellement
à Paris ; Mme de St-Aulaire assistera à cette
messs. Le maire de Westminster, revêtu de ses
habits de cérémonie, et de nombreuses person-
nalités du monde artistique et dramatique se-
ront aussi présents.
If ^^ 118 malsons détruites par un incendie

en Norvège
CHRISTIANIA, 10. — Selon les derniers té-

légrammes , 118 maisons ont été complètement
détruites à la suite de l'incendie du village de
Hemnos Berget. Les dégâts sont évalués à deux
millions de couronnes norvégiennes.

La force de l'exemple !...
ROME, 9. — Ce matin le bureau (fétat-crvil

de Rome a uni en mariage 64 couples d'époux
qui ont attendu le j our du mariage de la prin-
cesse Yolande pour convoler en justes noces.
L'officier d'état-civil a remis à chaque couple un
cadeau de la princesse Yolande.

.S£_m iSiiisiie
L'ordre du jour de la prochaine session

des Chambres
La conférence des présidents des groupes

dtu Conseil national propose poUr la session
extraordinaire du printemps qui commencera le
23 avril et d„_era une semaine, l'ordre du j our
que voici :

Garantie des fonds de bienfaisance ;
Prêts aux Suisses sinisifcrés de la guerre ;
Correction du canal Stockalper ;
Rattachement provisoire de la section du

commerce au département de l'Economie pu-
blique ;

Question du Rhin ; " .
Modification à la loi sur la police des forêts ;
Modification et adj onction à la loi sur les

poursuites et faillites ;
Rapport sur la troisi ème session de l'Assem-

blée de la Société des Nations ;
Magasin de munitions de Thoune.
Résultat de la votation du 18 février sur l'i-

nitiative sur les arrestations préventives ;
Modification provisoire et prolongation des

tarifs douaniers ;
Prolongation des restrictions d'importation ;
Règlement général des comptes de mobili-

sation de guerre.
Indemnité de nrésence et de voyage des dé-

putés aux Chambres ;
Revision de la loi sur la chasse et sur la pro-

tection des oiseaux.
L'assemblée des maîtres-coiffeurs

La 36me assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse des maîtres-coiffeurs a eu lieu lundi,
à Neucbâtel, sous la présidence de M. Jules
Chabloz. d,e Genève. L'assemblée a entendu un
rapport sur les examens de maîtres. EHe a
ensuite discuté et adopté un proj et de règlement
concernant l'apprentissage. La section de Zu-
rich lac et env'rons a été nommée sect'on
Vorort , en remplacement de la section de Ge-
nève. La prochaine assemblée aura lieu à
Fraiîenfeld . en 1924.

Recul du chômagi* à Zurich
Le nombre des chômeurs complet s du canton

de Zurich était au 31 mar s de 2433 alors qu 'à
la fin du mois de février, il était de 3663 Le
nombre des chômeurs partiels a reculé de 5919
à 4936.

Un j eune ouvrier électrocuté
En creusant une excavation destinée à rece-

voir un pylône électrique de la ligne de chemin
de fer de l'Uetl iberg. un j eune ouvrier de 18
ans , Max Delémont. originaire des Bois (Jura-
Bernois) a heurté du bout de sa pelle une con-
duite de l'usine muircipale d'électricité et a été
êl<çfctroc _tié instantanément par le courant à
haute tension,



En cette saison
u t-si tout indiqué de
purifier notre sang.

Came cure «le

Ferment pur
de Raisins

Marque Ha B. — p_*trarêe par

Henri Burmaon, Les Brenets
1200 s'impose. pl0504_
Le pins énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S'em-
nloie contre : Abcès. Aphtes.
Boutons Diabète. Eczéma,
Feux. Furoncles, etc. ete. En
flacon a (r. 6. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M Henri
Burmann. LES BRENETS.

Bois è lea
1ère qualité, fr. 20. 35 et 30.—
le stère, franco domicile. — S'a-
dresser chez M. 6196

Rossinelli-Frey
Kue de l'Envers 28, téléphone

ïiiiï lï
pour cause de déména gement

II sera vendu Jeudi, de 9 h.
du matin à 6 heures du soir,
lans la Maison Marie-Loui-
se, rue Léopold- Robert
30-b. au oremier étage, (vis-à-
vis du Splendid), 1 lit en fer
complet, 1 canapé, 1 divan, 2
glaces, 1 chaîne-longue , tabou-
rets, chaises, tablo ronde, table
carrée, lanteui l Voltaire .séchoirs,
régulate urs, descentes de lit,
mannequins pour tailleuse, mal-
lette en fer tt quantités d'autres
articles trop longs à mentionner.

6217

CHAPEAUX
Grand choix de 200 chapeaux,

petites cloches, formes nou-
velles, pour uames, jeunes filles et
enfants, depuis Fr. 10.— , 12.—,

AU 'MAGASIN DE MODES
RUE PU PARC 75

COfflPJHBLE
Jeune homme, connaissant à fond
la comptabilité américaine, ma-
chine à écrire, au courant de la
correspondance française et alle-
mande, ainsi que tous les tra-
vaux de bureau, pourrait en-
trer de snite dans Maison de la
Place. — Faire olTres écrites, en
indiquant prétentions et en don-
dea références, sous Casa postais
13682. La Ghaux-de-Fonds.

5691

flcherars
bien au courant de la petite pièce
ancre soignée, sont demandés de
suite. Place stable. Inutile de se
présenter sans preuves de capa-
cités et bonnes références. —
S'adresser au bureau de l'«Impar-
tial». . 6033

Camp h vacances
9u Gymnase

Juillet -Août 1923
aux PLANS sur BEX

Cuisinière
On demande une bonne cui-

sinière et deux aides, pour
le camp de vacances nes Ecoles
secondaires . à l'Hôtel Tanner,
aux PLANS. — S'adresser au
Secrétariat du Gymnase, Collège
industriel. 5972

Polisseuse
On demande une bonne polis-

seuse pour travail soigné, con-
naissant le platine à fond, pouvant
diriger un atelier- — Oiïres écri-
tes, sous chilTres H. H. 59.19.
nu lnirenu île I'IMP AHTI.M, . JV.I. .9

Fabrique engagerait de suite i
ou époque à convenir, un visiteur
TRÈS CAPABLE et ENERGIQUE,
pour visiter remontages de finis-
sages et achevages d'échappé-
ments. Références de 1er ordre i
eilftées

S'adresser au bureau de l'«IM-
PARTIAL». 60501

Petite MiSOH
en ville ou aux abonis est de
mandée te acheter. — Ecrire sou--
chiffres F. F. 6302, au bureasi
de I'IMPARTIAI* 680m
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M le célèbre roman de Marcel i\ada_d |f|9|
p Sur la scène, en chair et en os, la célèbre artiste de cinéma ï. n _-:_ ± l'ArjollO IE I
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SAUVA, qui polit tout , polit aussi les mœurs ;
Avant qu 'elle en usât, toujours p leine d'humeur ,
Ba femme s'acharnait sur les cuivres rougis,
Vonlez-Tous, comme moi , le bonheur au logis
Accueillez sans retard ce si puissant ami. .096 8
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
les Mercredi 11 et Jeudi 12 Avril , à 8 V, h. bien précises

mWMJlL SOIREES oe VËÊBNÊPAASAMCm
en laveur de la

Pouponnière Neuchâteloise
Orchestre te Groupe A M I T I É

RICHE PROGRAMME AVEC
La Mariage du Papillon (ronde enfantine)
Chanson du Pays (par le Chœur des Neuchàteloises)
Les. Contrastes (fantaisie musicale par le Groupe Amitié)
Ronde et Pavane (nar la Société du Costume Neuch&telois)
Glorification de l'Enfant (tabl pau féerie) mise en scène de M. William Des-

soulavy. et solo « LA CHARITÉ », par Mlle Jeanne Girardet, soprano .

SE** ae ̂ r m *éP X ar ci **e
Comédie dramati que en 3 actes de Henri KISTEM_3KERS (les entractes seront supprimés !

Piéce jouée par le Groupe Littéraire do Cercle de l'Union
Prix des places : Balcons. Fr. 6.— Premières devant, Fr. 5.— Premières de côté, Fr. 3.50

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

Panl Kramer. Plaee de l'Hôtnl- iie-Ville 5, et à partir du SI avril , location au Théâtre . 6817

» 
Bottes caoutchouc

américaines de première qnalité avec très fortes
semelles disponibles en ton tes pointures.
Hauteur 80 centimètres, d Fr. 28.— la paire
Hauteur _2 centimètres, â Fr. 24.— la paire

Pur 12 paires = 15 % de rabais

¦ 

Envoi franco contre remboursement par

Albin Rochat-Mich el, Les Charbonnières W)

Awis
G. M A LER, Masseur de Lenk,
M rendra le 12 Avril, à La C_aux-de- _ onds, pour
un temps limité. — Pour renseignements et entente.
on est orié de s'annoncer chez Mme Matthias, rne
de la Paix 13, La Chanx-de-Fonds. 6253
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Rne Léopold-Robert 22 SE

Rlohe Exposition m
de nos 6888 â§|Chapeam I

garnis, ml-saison et il
modèles de Paris gf

Réparations — Transformations H

Chapelle de la Stadtmission, n de rames 37

__1?angflf pou Tou
In Memoriam m.

Réunion par m. W. IKIontiief , pasteur
à la mémoire d'Emile BOURQUIN

Chœur „Fraterniét Chrétienne"
Invitation cordiale à chacun.________________________________________________ ___________
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Ancienne industrie du canton de Neuchàtel

o__t__L̂ m*«?S__L^

directeur
avec apport de fr. 25.ooo.— . Connaissances spé-
ciales pas nécessaires. Posilion stable et d'avenir. —
— Adresser offres écriles à M. Francis Junier,
Notaire, 6, rue du Musée, Neuchàtel. 6085

On demande à acheter d'occasion un 6213
tour ca fileter

en bon éta t, si possible avec ban _ coupé.. H;.utetir de poin
tes : 200 mm. Distance entre les pointes : 1300 mm. envi-
ron. Vis mère à pas mil l imétr i que. — OlTres écriles avec
indication de la marque du tour , sous chilïrj s R. S.
6213.au Bureau de I 'IMPARTIAL.
_ _ _ _ _**___ i__ I_ f il ." y " Pas Ua Pr0lluil aiunUaire, ni remHIHiUUVIl i plaçant le Lyioform, mais des eontrsfaçoDS «nissières »t dangereuses. Eztutz toujours nos embal- '
•» _ es a origine munis de notre marque déposén : • j
_____ i_ll_ [__ilIPII_.Mil il " " —I P'ilC0ns l0° R r- : ** fr - 250 gr. : S fr. I
W-p _W&'-*̂ ĵ O L s f̂ }  iï ;1'''onK de toilctie 1 fr 35 . - En ven- '
X lDËh IÂ_ T-_rfl l '- * ,R tontes Pharmacies et
I j qI *V\J/fw 

m Droguerie» - GROS: Société
_°̂ //  ^ P___________ <̂_W suisse d'An ti .epsie Lyso-
U>_-___________B___|_i form, LAUSANNE. 3410. I

AUX

[ouvreurs
On ofTre par soumission la cou-

¦erlure d'nn toit en tuil»!'. MIS.!
S'ad. an hnr. de l'ilmpartial»

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
38 .Dl. Jear__ iohard

Reliure:
Jeu Miéville

9, Rue Léoold Robert . 9

POSTICHES
TRAVAUX EN CHEVEUX

\ Voyez notre catalogue elluttre
Parfumerie

Paul HEIMERD1NGER FILS
19. Rne l.eonnld-Roh pil 10

* ï K^^______f____i_c__BwB ' " ai

. 4̂7 .TH ROSi. .T

Réparations d'Horlogerie
en tous g a nres. - Echanges

El. Mar tin
1, Danlel-aJeanRlchard
Vente au détail. l6S|g

Régulateurs et Montres

* Potagers *
Construction garantie

Pris de Fabrique

PREBANDIER S. A.
NEUCBATEL

9| Télép hone 139 tm

F z.  5U8 N. «89

mant«au , en gabardine! toutes
teintes, très» chic, la robe,

Fr. 2».-
Haute nouveauté

foreuses
toutes teintes , nés mode,

Fr. «O.-

ueTaine fantaisie
Fr. 18JO

Mme Marguerite WEILL
Commerce 55 

LE

Iran de Placent
Rue du Nord 89. est transféré

le um Robert 58
5_>o2 aa 1er élage.
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Il remettre
Joli commerce de papeterie

existant depuis 40 ans. — Ecrire
sous chiffres A. G. 33, poste
restante. Plainnalais, GENÈVE.
.1 H-J0127-I, " i£W

OiaiRestant-dÉÉ
est à remettre

de suite, pour cause de vieillesse,
affaire assez importante et re-
commandée. Loyer modeste, ca-
pital nécessaire, fr. 35.000.
Facilités. S'adresser à l'Agence
Bourquin, rue des Eaux-Vives 2.
Qenéve. jH h0441 o 5489

PIANO
noir

grand modèle, « Burger A Ja
eobl » . à fenire pour fr. 895. -

Hne de la Serre 53 (.Scala)

Fabrique de boite» or, <te-
mamie de suite OOO.i

représentant
SBI ia-ux, connaissant hien la boit"
— Ecrire sous chiffres U IH
6005, au bureau de I 'IMFAU -
IIAL. 6005



Jeune homme . JLïïSt m
bien la langue française , cherche
place d'apprenti de bureau. — Of-
fres écrites sous chiffres J. H.
5940. au bureau de I'IMPARTIAL' 5M0

Boulanger-Pâtissier. b0J_.™f
ger, ayant quelques années de
pratique, cherche place comme
volontaire pour se "perfectionner
dans la Pâtisserie. — S'adressor
rue de la Ronde 22. au ler étage.
A nnpantîp (Jn demande place
appi GUUG. d'apprentie coutu-
rière, pour jeune fille sortant des
écoles. — S'adresser chez Mme
Lagnaz. rue Numa-Droz 115 , au
. na- à\mro _ *a flrO lt " . 5044

r_ nifl l i .  *¦-** ' ^maiiue comme
U.lWlllb. aide de bureau, une
jeune fllle au courant du télépho-
ne. — Adresser offres et référen-
ces par écrit, sous initiales It.
V. IV, 6250, au bnreau cle I'I M-
PAHTIAI .. O.'.TO

RniWP est ucmandé nans me-
DUllUC nage de 2 pesonnes et 1
enfant. — S'adresser rue Sojipie
Mai ret 18, au ler étage, à gauche.

6-192

On demande HSÏÏ'Mi.
servantes. — S'adresser Bureau
de Placement, rue Daniel-Jean-
rir.hnrd 43. CI ( .3
__M_illll MII MIII IMI I H I I I « i mb»*«»a

LOpiîlSnt CUiSinei chan,|,re
de bains et alcôve est demandé
. échanger contre un de 3 pièces
moderne. — Olfres écrites sous
chiffres A. R. 3818 au bureau de
I'IMPABTIAL. 3818
Appartement feS.Ki!
tre, un bel appartement de !¦! ou
4 chambres, avec un grand cor-
ridor. «5017
S'ad. ati bar, de l'ilmpartial».

ROQII Innol arec ,fès bonnemm mai lumière, établis
posés, pouvant contenir 10 à 15
ouvriers, est à louer de soite dans
quartier des Fabriques. — Offres
écrites sous chiffres X. D. 6334
au bureau de I'IMPARTIAL. 8334
<Saa>BaaaaaaaaBBaaaaaaa___________________B

ritamhno meublée, indépen-
UUdlllUl G dante, à personne
honnête, fr. 35.— par mois. —
S'adresser rue du l'rogrès 89 a,
au 2rae étage. 6161
f 'h f lmh.û  A louer a Monsieur
UliaillUlC, de toute moralité et
travaillant dehors, une belle gran
de chambre bien meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue
de l'Envers 24, au 1er éta^e .584S
r.hamhpo A iouer cuatuureUllttiumc. meublée, indépen
dante , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 11. au ..mo étage. 59*17
Pha 'mhpo A louer de suite , dans
UUttlUUI C, quartier des Fabri-
ques, trés jolie chambre meublée ,

,r _> .l
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»
P.hnrTthna ,v- ">«er. .i imms.«u.rUUÛ111U1C. travaillant dehors ,
belle chambre meublée, au soleil
à proximité de la Poste et de la
Gare. — S'adresser rue Numa-
Droz 110, au 2me étage, à droite.

6182
Chambra A louerue suite Dalle
UllttlIlUl C. chambre meublée ,
exposée au soleil , à monsieur ou
demoiselle , ayant place stable. —
S'adresser, rue du Parc 3, au
r ez-de-chaussée , à gituclin 6002
f,h_ mhp. A loU8r- Pros do la
UUttUlUl C. poste , chambre
meublée, à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser chez Mme
Froidevaux , rue D«aiel-Jeanii-
chard 39. sm

rhnmhpo A louer jolie cham-
UUttlUUI C. bre exposée au so-
leil ; si l'on désire bout de corri-
dor éclairé et jouissance de la
cuisine ; on donnerait aussi pen-
sion. 5R .7
¦S'ad. au bur. de I'«ImpartiaI>

Appartement Z '1E2n
louer de suite, au Val-de-ltuz
ou aux Brenets. — Faire offres
détaillées a M. Jobi n, rue du
Slanrl 13 I. Î71

On cherche à acheter £1^bon état. — Offres écrites avec
prix , sons chiffres O. C. 5947
au bureau de I'IMPARTIAI.. 5947
Iln _ /v hûf fl P_ it d'occasion , mais
Vu (U/liGlCla. . en bon état , quel-
ques meubles cle salon, spé-
cialement petit canapé fauteuils,
chaises, assortis, ainsi qu'un petit
secrétaire. — Faire offres écrites
sous chiffres O. C. 5797, au bu-
reau de ('IMPARTIAL,. 5777

On demande à acheter Cp,
électrique portative et un potager
à gaz (3 leux). — S'adresser rue
Jaquet-Droz 58. au rez-de-chaus-
<=p« ( .fi:!;.

Â y u [lfl nu u" [f Utu te JaiuuuailoICUUI C (plus grand numé-
ro). Prix avaniagenx. — S'adres-
ser rue D.-P.-Bourquin 11 (C.ré-
téts ) . au Sme étase , a droite. 6177

Â Vpnfipp maguilique vélo de
ICUUI C dame, torpédo, ayant

très peu roulé. — S'adresser
Place " Neuve 10, au ler élage. à
gauche. 6<W0
Untnrfnn a vendre éta t de neuf .I UlCl gCl aveo o bouilloires cui-
vre, brûlant tous combustibles,
ainsi qu'une charrette d'enfant.
— S'adresser rue des Crétèts 111 ,
au rez de-chaussée, à droite 6a!8.
Piann A vendre un peti t piano
rittUU. d'études, brun. — S'a-
dresser Rue Neuve 10, au Sme
étiige . à gauche 6321

Â uandpa un superbe piano
ICUUIC noir, corde croisées

grand modèle, plus un vélo, en
parfait état. — S'adresser rue du
Nord 39, au 2rae étage, a gauche.

6182

Â VPUriPP un P«> la8er a gaz.
ICUUI C a trous, (fr. 6.—).

ainsi que deux vélos, en bon éta t
(fr. 60.— chacun). — S'adresser
a toute heure au Poste police de
l'Hôtel-de-Ville. 6173

Ponr canse de départ , _ VJZ
divan-lit , une petite table. 3 chai-
ses, un réchaud à gaz (3 feux), 2
stores, un grand linoléum, une
petite valise , une lanterne pour
montres. - S'adresserrueduTem-
ple Allemand 63, au 4-2me étage , a
droite. 5838

A fronrtpo 1 1*' complet com-
ïeilUi e piet (75 fr.), 1 com-

mode. 1 chaise de piano, plu-
sieurs lustres ainsi <jue literie
pour un berceau. — .'adresser
Léopold Kobert 7, au étage. ¦,'<
droite. "(W19

Machine à coudre lî^lTl
vendre à prix avantageux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94. au
4me étage , à gauche. 591.3

A - a Qnfl p O lil complet , usagé,
ICUUI C en bon état . - S'a

dresser rue de l'Industrie 34, au
Sme étage , le soir, entre 6 et 8
heures. 3928

Â .onrl po an J it l'eflla». », en
ICUUI C bois — S'aiiresser

rue tie l'Est 16, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 5948

A VAIUlPA P0UI'cauxedeuëpan ,
I CUUI Cj un potage r neuchâ-

telois , uu potager à gaz, lavabo,
tables et chaises. -- S'adresser rue
Numa Droz 113, au Sme étage, à
gauche. 5904

V. lfl '̂a' <ie neu  ̂ & vendre.
I ClUj Bas prix. — S'adresser
rue du Pont 8, aa l«t étage. 6032,

À TPlldpfl nn cbar Pen8eot. fjICUUI C, une poussette, un I
berceau , un lino, une machine à I
coudre à main, le tout en bon état. I
S'adresser rue du Doubs 145. au I
sous-sol. I
Vn\n de course c Peugeot» , en I
ÏClU bon état est i vendre. — j
S'adresser chez M. Stambach. rue I
-In Temple Allemand I P016 I

Complets I
tons genres

pour bommes et jeunes gens . E
belle draperie, (orme mode j?

Fr. 45-- J
Complets i

Fr. 45,- j 1
Pantalons fantaisie

Fr. 10.50
MmB Marguerite WEILL

Rne da Commerce 55 I
LA CHAUX-DE-FONDS

Demoiselle
grande expérience des affai res,
désire changement dé situation. _
Place employée intéressée ou as- i
sociation. ler versement, 5000.- I
fr. — Offres écrites sous chiffres p
D. C 6__0 , au bureau de 1'IM- . _
PAIITIAL 6210 f

Dne importante Fabrique d'hor- I
logerie demande , comme 0222 S

Lanternier
un horloger expérimenté , connais- i,
sant bien la montre ancre, grande |pièce et possédant à fond la re- \
touche du réglage breguet, ainsi f
que le coupage de balanciers. —
Adresser les offres écrites avec
preuves de capacités et prétention
>ie salaire , sous chiffres P. 1432
F. à Publicitas S. A. Bienne.

Apprenti
Importante Administration de la

ville demande jenne homme bien
recommandé et connaissant si
possible la langue allemande. Ré-
tribution dés le début. - S'a-
dresser par écrit, sous chifires
E. E. 6155, au bureau de I'IM-
PARTIAL 6155

Fabrique d'horlogerie
française j

demande immédiatement I

employé de bnreau
actif , connaissant bien la fabrica-
tion et trés au courant de la cor-
respondance commerciale, sténo-
dactylo et ayant notions de comp-
tabilité. Situation d'avenir pour
sujet de premier ordre. Sérieuses
références . sit'é"s. — Ecrire sous
c iffre* P 1064% Le. a Publici-
tas. Le Locle (Nenchâtel) . 6272

L'étalon Mercy
k̂. est toujours à

*jWk la disposition
_wJ___HI__ * des éleveurs.
*j *** v_!__ >N, — S'adresser à

—#——feS^ M. Auguste
Cattin, LJ» Broche, Les Bois.«m

1 f R_™! iNTËHNÂriÔNAiL f
J^f~ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

(

lan . . Fr. 10.- à LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. • 530

i MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
numéros-spécimens

gratuits £1 B
On s'abonne _ . î%

A toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement B

 ̂
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche i la branche I

N" IV b. 52-8 V de l'horlogerie , t la mécanique, _ la bijou-
I terie et aux branches annexes. Publie toutes les
g Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention».I et 3.95 \ . I ___________=______=__= etC.. etC ¦«!;====_=______ Il

I I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i lil

*,, Villégiatures o Bains <3J|gr'

;§ €̂ et EXCURSIONS |

Brenets Suif du Pois
Servise de Canots-Moteurs

PRIX SPECIAUX pour Ecoles et Sociétés.
Téléphones Nos IO et «O. 5712

Bains des Salines, Rheinfelden
HOTEL DU BŒUF

ouvert toute l'année.
Prix de pension, depuis fr. 8.—.

Grand jardin. Bains carboniques.
1811 H33092H F. Schmid-Butikofer , Prop.

Avis aux Suisses allant à OADISFavorisez l'Industrie ne vos compatriotes, (les- H l_ *vi_ ^lt_P
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rne de Tnrbijjo Central, tua
dernier confort , prix très modérés. J. Pralong. pror. '.20095

Pension ^ Famille
Borel -Montandon Fils

Pommier 2 ¦ NEUCHATEL - Château 12
Chambres confortables. — Chambres de bains.

Pension soignée à prix modérés.
Repas à toute heure . - Chauffage central. - Electricité.

Canots a rames et à voile a disposition.
O F 434N 6 093

Hôtel des GHEVALLEYRES sur Vevey
Agréable séjour de printemps. Cuisine très soignée. Prix modérés.
Situation très abritée. Altitude 750 mètres. No 5. 4827
JH-50371 C Bonjour-Bondry, propr.

ËË_iEEBMBaïïi
___-. OUVERT AU PUBLIC fy^t^^J Grand Jardin ombragé V/*-a

Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 m. Spécialité de poissons 1943

_Ï__™__J_S_ÏÏ £KÏÏ,BÏÏ&
f i a  Séjour agréable , situation uni que au bord du Lac. ri .
tJ . Cuisine renommée. ̂ Pension de Fr. 8.— à 1 i .— _—$
35153-L 3S09 * CHARLES WICODET

lit Louis XV j f «JE
300.—, divan neuf (lfô fr.), table
(10 fr.), lit d'enfant (18 fr.), chai-
ses, lavabo marbre et glace (bois
dnr). table à allonges, à des prix
de réclame. — S'adresser à cbez
M. Hausmann, tapissier, rue du
Progrès 6.

Coutil — Crin — Plumes —
..archet . 5H69

Régulateurs, r:
les geures de sonneries et dans
tout«s les teintes ; de bois, régula-
teurs de oarquet. nover et chêne.
— le. ROTHEN PERRET,
rue HamaDro. 129. 5467

Caisses Mes*r£
B. tiiniiano, rue de l'Hôtel-de-
Vlllfl au. 4 9̂7

A Trenflro machines pour
Vendre cordonniers, 1 vé-

lo de dame, 1 compteur. 1 violon.
— S'adresser rue du Grenier 5.
an Magasin de Cuirs. 6198

MATA A vendre Ml '~
mfl11 H II perbe moto, en
IflU I Us parfait état ,
ayant très peu roulé. — S'a-
dresser chez M. Jeanneret, rue
Nnma-Droz 161. 5946

flPiBÎc à mm Wydotûs
il i m\  blanches, Orping-
«iMMlW Ion blanches , Ca-
narais rouen, de sujets primés,
prix d'honneur et 1er prix, à 6
francs la douzaine. — S'adresser
chez M. A. Hoeltschi , rue Jardi-
nets 1. — Poussins sur demande.

Monteur de boîtes. °en.
mande à acheter d'occasion 1 la-
minoir plat 1 dit à coches, 1 dit
à passées, les 3 à bras, un balan
«1er avec pinces, emboutissoirs,
ainsi que tout outillage intéres-
sant la fabrication de la botte or.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres A. Z, 6231, au bureau de
riMPA irmia. 6331

A v_ >n_lr_> Pelit 6faar à
VMIUI t* pont, genre

Peugeot, charge 100 kilos. 1 grand
meublede magasin avec 35 tiroirs
et 3 vitrines, dont 1 à poser. —
S'adresser rue de la Serre 79, an
rez-de-chaussée. 6142

C!3___» _*_ _ _• motosacoche à
3_t_lC~lUl , vendre , 6 HP;
belle machine. 6004
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
¦ î»|#An A vendre laiton, ni.
LUBHFII» ckel. cuivre en plan-
ches et en fil. laiton en rondelle ,
une grande cisaille à pied et ban-
ques usagées. — S'adresser rue
de la Serre 57. au ler étage. 6001

A TTOni.TV» table rende. 2 P°"venore tagers *. bois, i
dit à gaz, accordéons, cordes à
lessives, petits cuveaux , lampes
électriques, chandeliers antiques,
1 banc avec toile pour le marché,
fer à bricelets et divers. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 28,
nn ler étatre. 6166

Jeune Bernois etTJ T
comme garçon d'office ou pour
tout autre emploi. — S'adresser
rue Léopold Robert 40, au ler
étage, dans la matinée. RO.î'ï

.Innrn ii lior fl 8e woommantw
tll'lll UttllCI C pour faire des les-
sives a la journée et des nettoya-
ges. — S'adresser rue Neuve 11 ,
an Sme étage. f>98.1
P.niltlIPionp ^"ne ouvrière
UUimiilBl C, cherche place de
suite , dans atelier , — S'adresser
à Mlle M. Perret. Bulles 24. r>98i.

On demande CVoT _,"_!
gasin , pour une jeune fille de 17
ans. ayant suivi l'Ecole secon-
daire allemande. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. A. Per-
ret-Savoie, rue du Premier-Mars
7. 5914

H JQfegdgmgg Ul m
I Jï llez voir l 'ôxp osif ion èe |3

H Cuir de Wemise m
î p 

au 
* tf -%

[Panier Fleuri i

W
* ÊETÔE MfflEECË T

IDEniANN
Dr. en droit UW '̂  U* *> Telephon 8488

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

_ _̂ Demandez le 
prospectus. 

JH-4258 3206 _ 
^

|̂._____-__-____________ -_B__III ¦¦¦m mi — —«B

r

j OR ÉAL j B̂BHB ORÉ AL MEj
N'hésitez plus MESDAMES à faire teindre vos cheveux. 

 ̂
*

car les applications faites chez f ( i

H A. & §î_ £ovis "
E M|||||IHni||l'!||!l!"lll|[|H|||||l»l||||i"l||||l"l||]|l"!llll|ll||||||ll||||]l"ll|||l'i!||||l'̂  E

N Coiffeur - Posticheur - Applicateur N
N 25. léopold Robert , 25 N
E sont d'une sûreté absolue et sans danger. E
F , F_ 1 SEULE application SUFFIT pour rendre à vos cheveux .

la beauté perdue par le temps.
a_V -~~~~~~~^ J^-

I

gg VENTE AU SALON : _™

Teintures liquides et poudre Orêal pour les retouches | Ê
Service de 1ère foree et de la p lus grande discrétion. 5447 jj g

|̂ B| ORE AL 
mEB^QRÉÂr

^̂

. JL.'Jt.a__mjB»_»_L*CJ.s»JL* — Prix du N uméro : JLO o

Hôtel de la Maison-Monsieur
JOOVSIi

Vins de cboix: — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers Traites - Lait, Thé. Café, à toute heure.

Iiooation <a.e> Tt_>*_rc3iixes.
Automobile. Benzine, Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P.Scheul.

Serviettes en papier, tons génies. tmpt. C0URV01.l_R



Un! iu'
M. Hubert JOBIN. agricul-

teur , Kue Fritz Courvoisier
30, met a ban pour toute l 'an-
née, les terres sises au-dessus et
en dessous de la Gare de I'ENI

Par conséquent, il est interdit
de circuler en dehors des chemins
dus , de pratiquer des sentiers,
tels que celui longeant le mur li-
mitrophe de la Place d'Armes, de
renverser les murs ou de laisser
circuler des animaux, de jouer à
foot-ball , de mème qu'au sud de
l'immeuble, ou de jeter des pier-
res autour de la maison et tous
jeux sont interdits.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. QH .B

Tout contrevenant sera déféré
rigoureusement au juge compé-
tent. 

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 9 Avril 1993.
Le Juge de Paix : G. DnboN.

Pour donner plus d'extension
un industriel cherche personne
pouvant s'intéresser dans l'affaire
et itisnosant de 6025

5 A «ooo «¦_
pour fabrication laissant bénéfice
appréciable. Connaissances spé-
ciales ras nécessaires. — Ecrire
-ous chiffres H. D. 6025, au bu-
rean de I'IMPAUTIAL . 609iï

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

ttff  JL E 1M_ t_ " ve"l"''e> a t«és
a_f »5|1_L B bas prix , bonne
*** *Smmmttw routière, torpé-

do, caure moyen. — S'adresaer
rue de la Serre 86, an Sme étage.

A vendre

D'OCCASION
oour cause de fln ne bail :
Lavabos avec marbre et tiroirs ,

noyer tioii de fr. 65.— à 90 —
Table») de nuit, noyer poli, des-

sus marbre, fr. 30. — pièce.
filants, fr. 2.— pièce
Séchoirs, fr. 3,— nièce.
Chaises de jardin, fr. 4.— p.
BancM «•annés, fr. SO.— pièce.
Plusieurs» tables, de fr. 8.-

à fr. 100.— pièce.
Chaises-longues, moquette,

fr. 35.— et 80.— pièce.
Commodes, fauteuils de bu-

reaux, cannes, fr. Ï8 — nièce.
Bureaux de dames, bureaux

américains.
ClasHeurs à rideaux.
1 lits bois dur. complets avec

matelats crin animal ,
à fr. 850.— pièce.

I lit. largeur l.SO cm. avec som-
mier métalli que,

1 chambre blanche composée
de 1 lit . 1 table de nuit , 1 lava-
ho. t armoire, fr. 300 —
OCCASION, à profiter de suite

car le local doit être vide dans
quelques jours. 6188

SALLE DES VENTES
14, rue St Pierre , 14

lapin
orés de la Place du Marché, est
à louer de suite. — Offres écri-
tes sous chiffres A. iB. 6367.
an hii remi dn I'I MP AHTIAI . fiSft?

Appartement
confortable st moderne , (je 4 H

est demandé
à louer, pour de suite ou Époque
à convenir. — Ecrite à Case pos-
tale No I7Q36. 5351
Impressions couleurs ÏÏbTlïïiîL

pour Sout de suite
Léopold Kobert 36, Sme

étage , logement de 4 ebambres et
dépendances.

Léopold Robert 36, 2me
étage, logement de 3 chambres et
dépendances.

Pour le 30 Avril 1923
Balance 16. Beau magasin,

grande devanture, éventuellement
avec appartement.

Balance 16. 2 appartements
de 3 ebambres et dépendances
(1er et Sme étages.)

S'adresser à l'Etude Jaquet
& D. Thiébaud. notaires.
Place de l 'HèM <i« ViU_ 6)79

HANGAR
A vendre la charpente démon-

tée 10.50 ta. sur 8.40 m. et 5.50
m. de hauteur.

Bassin de pierres 1.85 m.
de lonw. Petites tuiles 2500. prix
avantageux. P 10«3_ Le 6116

S'adresser à M. Alf Bûh-
ler. rue dn Bied 1. Le Locle.

On demande à loner, pour
cet automne ou avant, .r>949

In Logeaient
de _ pièces. — Faire oflres détail-
lées jpar écrit, sous chiffres A. Z.
5949 nn bureau de I'IMPARTIAI,.

Accordéons
simples et chromatiques.

Demandez prix-courant à M.
Edmond Vuilleumier. rue
des Marronniers 37, SAINT-
IKUEK. JH 5160-J 6880

CIGARES de GRANDSON
PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS
/j j f M L I T I t i n  ~

frère».yvS
S *&.\ 0WaaX/NaQ30a\a -/ V V

'.-¦.ff ia: ?****•*¦• -«*~r' "*̂ ĝ

PlÉR fljI.;,, ' .

IfwutoiuoITSifeijp 
î ÉBitffivPRAN 0,5̂ ^11 ^18 B8 ¦

Grandson^ugers. Grandson fins.
QUALITÉ CHOISIE FT 160 le paquet de 20 pièçeè

F! 1,60 le paquel de 20 pièces * FF 0,80 id? 10 piècesÏM" S. A. VAUTIER FRÈRES & C1E, GRANDSON
wiiiiimi miiim iiwi'« l 'u n n'ii i um ___——BB I wmÊmmmmmmmmmm n mmm i —sor

Oîûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sar toute la Suisse

¦H SUE „GflEDITREFORM"
Agence de La (.'linux-de-Ponds : llo7b

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopald Rob-rt M,

£ a itô et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratii-iaxatil

en bouteilles de 5 fr., 7.50 el 12 fr. dans pharmacies ou directement par la
Pharmacie Centrale Madlener Gavin, rue du Mont-Blan -- 9, Genève JU.32500& 3s52

_R_&_ _ I I I 3 I'' I fl I *_¦ i m ___ » J a ." W__. ___**"̂ "̂  f _SÈË_{ <***>
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$ient de p araître < T̂ TT""' v"" ~~"" 
]

Ar TRAITÉ PRATIQUE «t THÉORIQUE- 1
pour le CALCUL des CAMES wrç» »¦ ««* \

88 pages, nombreu- I

I

des Machines automatiques à décolleter _ e_ nit _ i._ t.crs
système „ Petermann « . —— ,'n*Bmiï " 

JIl nA_rm__i 'e fla 'cu ' sans erreur et très rapidement , sans aucune difficu l té de n 'importe f¦¦ Kgi ilillgl quelle pièce de décolletage. I
Est indî__lie'_IS_lbBe aux déco"eleurs de pièces pour l'horlogerie, la .isserie, l'élec- \
Ka> "»wai*»l|*ow|C Incité, compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs I
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie él de mécanique, etc. |
Edition en langue française (celle en p~~->~>^ >̂  ̂ <-> <

_ »̂*~» _̂
~£. *~T i j

1 langue anglaise sortira de presse prochaine- | En Vente 3U prix de Fr» 10_ - l J

L édition en langue allemande est parue
• U. **m ï̂ï!ÏZ!?Z* m***F*mt?'?'* !~ '•'- * ¦ ¦"*- 

¦¦, '*J: ¦ ¦- ¦> ¦•¦ -m -f -mm m̂ m̂mmtmWmmm-mmmmm i II -

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA C,H*.H?:P.F;£?NDS

I JS} _axxro,± _ixi délions» contre re>ï_3L'fc>oixi-aser__'S3_.t I

| Âgent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. j I

Boucherie SOCIALE
Tous les SAMEDIS 2088

TRIPES SUITES

§ lo* g raisse de coco la p Lus appr éciée

' jDâlmonéL
if ^ l'excellente'graissemélangée

*w^^rgraisse mélangée au, beurre, la qualitéjj j-fn- * ^ sansrivcUe

m §rroeû̂ p our chaque bonne
\̂ ĴF cuisine*

f FABEÏ OUE DE MEUBLES |
1 L. FROIDEVAUX & C  ̂ I
I 24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 1

H iUneiiMeineiils complets. PlenDIes de biireaui H
I GafàriHé absolue 3556 Prix avantageux M

Fonderies ZENITH
EE EOCEC (Col-des-Roches)

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

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

Fonte grise jusqu'à 500 kg. par pièce

I 

Lai ton qu Bronze » 120 » » B
Aluminium » &.. » > »

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

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

S»_rS*__ aTanla âeivx livraison s raï»i4__«es
¦WœEB*«B_»€B<e__ ¦_._rl3_. e«»«_ur«ntf

r^^^^^, 
— - 

ATELIERS 
^̂ "" 

mi

S^̂^ B 
cl'EBENISTERIE et TÂPBSSER9E

IBHI Skrabal $t Uotatli
WWm W Bj, Téléphone 14 PESEUX Téléplione 14

S_ ^ ilr .rflïir ISlîHZr — ™ -f atum *%0 nn m*mP ir m z

^>- ^T siKÉcinrioN soiorafee ET 
OARAFNTIC
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La Cidrerie de Moral
Succursale : RUE DE LA SERRE 79

a toujours de .

Belles Pommes
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Cidre, extra, clair, 40 ct. le litre.
Belles Noix, à fr. 1.— le kilo.
Enu-de-vie garantie naturelle.
Kirsch, fr. 5.6U le liire Prune, fr. 4.60, le litre
Lie_, fr. 3.60 le litre Pommes, fr. 8.6O le litre

. (.erre perdu). .Les litres sont repris à 60 cts.
P«—»—^-̂ ^——" *̂ *—'*—¦¦"¦'̂ ¦̂ ¦¦¦'"¦'¦¦¦,——- ,l1-'- --^t-m-t-m-m-t-t-M-m-mm

.TLJIolfor
le meilleur vinaigre de table pour
malades et bien-portants est fa-
briqué avec essences d'herbes
aromatiques avee addition de
miel. « Slelfor * est trés recom-
mandé aux malades d'estomac.
Le bien-portant aime «Melfor » ,
surtout comme vinai gre de table,
parce qu 'il est pour la salade,
fruits et autres mets un assai-
sonnement piquant et aromatique.
Demandez seulement dans tous
les magasins le vinaigre de table
t Melfor* et refusez tous les au-
lres Il est très recommandé par
les médecins-spécialistes, aux ma-
lades d'estomac et des intestins.
Fabrique snlsse de vinaigre
dé table « Meifor » Aarau.
En vente à Laa Chaux-de-Fonds :
Mme Vve Albert Steiger, Co-

mestibles, rue de la Balance 4.
Mme Lina Mener, Terrible-Al-

lemand 71. JH7I84 Z 5352
Mme A Anjrsbnrffer. Neuve 5.

Espagnol
Monsieur. Epagnol , donne bon-

nes leçons, le soir. — Offres
écriles, sous chiffres Z. R, 6359
an bureau de I'IMPABTIâL. fi.159

Attention !
Seulement mercredi 11 avril,

de 9-6 heures, j'achète a La llhanx-
de Fonds, Hôtel de France..
ler étage, chambre n* 18, des

DENTIERS
usagés et neufs, dents fausses, à
ries prix particulièrement hauts.
la. San. représentant d'une mai-
son autorisée. JH-10145-J GtlQô

tfljUfè MEUKOMM & Co l
BllilJ Télé phoné es 1

A remettre
pour cause de départ , de suite on
pour époque à convenir 6371

Commerce
de llpriste

Ancienne maison. Reprise mo-
deste. — Adresser oiïres écrites,
sous chiffres P. 1031 IV., à Pu-
blicitas. Nenchâtel P-1031-N

nur a elampes
spécialisé sur toutes les étampes
d'horlogerie 6389

est demandé
— Ecrire sous chiffres G 1790
J a, Pnbliclta... St-Imier.

_-&C_l€¥€lirS pements.
tj raiiij es pièces, iravaillant a do-
micile, sont priés de donner leur
adresse nar écrit , sous chiffres
A. B. 0354. au bureau de I'IM-
PARTIAI . R S S i .

On demande à louer, poul-
ie 15 ou 2(J avril , à proximité de
la rue Léopold-Robert , une

Chambre meublée
avec cuisine, le pa_ installé. —
Offres écrites, avec prix , sous
chiffres R. K. 6360, au bureau
de I'IMPAKTIAL. 6360

SALLE DE REUNIONS, rue du Temple Allemand 37
MERCREDI 11 Avril, à 20 V. beures précises

CONFERENCE PUBLIQUE
par M. U. AUGSBOUROER, pasteur ^

Sojet : L'imminence des - prochains jugements de Dieu
Invitation à tous. .729 Entrée libre.

! Venfleuse iq.rii.ife !
¦ parlant . allemand , est demandée dans bonne niai- $
g son de la localité . Entrée de suite. Place d'avenir, a
m Paire offres écrites, sous chiffres V. G. 6352, au 5¦ bureau de I'IMPARTIAL. 6352 g
_____¦________¦________________«_________________»_______-

A vendre
Machines pi la Fabrication è Fraises

d'Horlogerie ef lie peiiie iiipe
tonrs, fraiseuses, etc. — Pour visiter, s'adresser à M.
meister. ancienne fabrique de fraises Emile Guye, rue de
l'Hôpital 35, à Fleurier, et pour renseignements et tra i ter
à M. Henri Decker industriel, rne des Beaux-Bris 12.
fleuchatel. P- .027-N 6372

Représentant
fabrique de montres moderne, spécialisée sur la pièce

extra-plate, cherche commerçant, au courant de la monlre,
pour visiter la place de ba 6fiaux»de«Fonds et la clientèle
descendant dans les hôtels. — Offres écrites, sous chiffres
Hl. R. 6375, au bureau de I'IMPARTIAL. 6375

Etude de r L WKMjL i n. Saiplép
Occasion exceptionnelle

>
A vendre aux Breuleux , belle maison d'habitation, 3

logements, 2 beaux ateliers en bureau, annexe facile à
transformer en logement ou fabrique , eau et lumière , télé-
phone, situation avantageuse , au soleil , à proximité des
gares et de la poste. Beaux jardins et terrains à bâtir con-
tigus. Conviendrait surtout à fabricant d'horlogerie. Entrée
en jouissance au gré de l'amateur. — Pour tons renseigne-
ments et pour traiter , s'adresser à M. Camille Donzé, fabri-
cant aux Breuleux ou an notaire soussigné. P-9047-S
6386 Par commission. S. Bouchot, not.

LE oon miei «mine ies nens i
wraïEE.

pur du pays, fr. i_ .80 le kilo."Mercredi sur la Place do
Marché. . ..5

icwr§
frais ; pain de noix ; oignons
a planter (1 fr. le li tre);  écha-
loltes. — M. BOUKQ.KV.

.W_ ri'pnnlp LIBRAIRIE
Oalf- U tibUlG. COURVOISIER

Suissesse allemande
18 sn^ . forte et en santé,

cherche place
pour ailier a tous les travaux
d'un ménage où elle anrait bonne
occasion d'apprendre le français
Bons traitements et petits gages
demandés. — Adresser les offres
écri tes sous chiffres K. Z. 731'IV,
_. P. Zweifel «Se Co. Publicité.
fleuchatel. FZ-731-N 63:37

Petits oignons
à planter, ronds ler choix et non
germes à fr. 2.70 le kilo.

Rabais aux rerendeurs.

CH. VUILL EMIN , Graines
LauKaune.

Catalogue grati? . JH B0503 c.

[inpray arase
f  llllJÎI EUE

Maîtresse brevetée pour
ouvrages à l'aiguille

donne actuellement ses leçons et
cours 6286

1Z.Rne SoD&ie Mairet 12
(arrê t d_ Tram de Bel-Air)

_\ louer
nour époque à convenir, rue
Léopold Robert 76, ler
étage.

bel appartement
de 8 chambre», cuisine et dépen-
dances. Conviendrai t particuliè-
rement pour ménage et bureaux.

S'adresser Etnde Blano et
Clerc, notaire et avocat, rue
Léonold Robert 6fi. 6341

A louer
pour le 30 avril , rue du Suc-
cès 1, rez-de-chaussée,

tel appartement
de 3 chambres, grand hall, cui-
sine et dépendances. Confort mo-
derne. _ 634-2

S'adresser Etude Blanc et
Clerc, notaire et avocat , rue
Léonold Robert 66. 

Locaux
A louer, pour le 31 Octobre

prochain , rue du Parc 17, les lo-
caux occupés actuellement par un
Commerce de meubles d'occasion
et d'antiquités. Conviendraient aussi
pour tout autre genre de Commerce,

S'adresser à M. A. Jenmonod.
gérant , rue du Parc 23. gsig

Chemises »m messieurs
Piqué

Cretonne
Zéphir

Poreuses
du meilleur

marché au plus soigné.
¦ Choix immense -

ADLER
Rue Léopold-Robert 61

lia Chanx-de-Fonds''

FéHMU'ûKÎEB

les Personnes hto faM Mes
Jonr par jour, la graisse disparaît, une k

livre après l'autre, si vous employer chez s/V
vous le sel de Marienbad. Aw>

Demandez la brochu re : c Guérison de \ Al'Onésité sans dérangement » et commencez V '«s.
de suite à diminuer votre poids. è. iffS,

Vous n'aurez i emp loyer ni médecins, ni VA ^S»exercices fati gants, m régime de fai m , ni ^\ jBr
traitement par la transpiration , ni électri cité _____tou même des bandages dangereux. Tel obèse Hj
a perdu son embonpoint en très peu de temps, i__aàet, depuis, n'a jamais plus grossi. _£_fik

De nombreux clients nous remercient et ___ ____
nous confirment la parfaite innocuité de celte *Q& jJM
cure. Des médecins et professeurs la recom- _H_Pfmandent. Ces anciens obèses ont retrouvé P^ l̂aujourd'hui leur sveltesse qu'ils doivent à la A ~ 

I
cure qu 'ils ont faite chez eux au moyen du \ Isel de Marienbad. Celui-ci se compose de \ \sels absolument inoffensifs provenant des j |
sources de Marienbad. qui sont excessive- } /
ment actifs, qui nettoient et animent tous f /
les organes du corps, l'estomac, le foie, les u-i i .
reins, le sang et les nerfs, produisant ainsi **=$/ }
en peu de temps le bien-êlre général. Pour ^ f̂ j L /

~
s'introduire, L*Administration des Sources dé _^__ a_ma.mi. . JJ»
Marienbad offre un nomure restreint d'échan- —tr*-^. *
lillons gratui ts à celles des personnes corpulentes qui lui prouvent
suffisamment d'intérêt en lui envoyant leur adresse. Comme il y en
aura beaucoup qui voudront profiter de cette occasion , vous feriez
bien de vous inscrire de suite pour obtenir cet essai et le livret
mentionné. Il vous sera volontiers envoyé à titre gtaci»ux et sans
engagement. JH-30067-Z 6-208

Sels minéraux de Marienbad Boldach 56 (St-Ball)
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

^̂
U _rl ___, La chute des cheveux, les pellicu-
Saug UO .«s, la calvitie, l'appauvrissement

 ̂ I du cuir chevelu sonl combattus av.
OOU163U Mis. un succ^s infaillible. Des milliers
tunoucoia .. /) jS|̂ d'attestations et décommandes sup-

_ W'f *tW$_)  plémentaires, aussi des médecins.
fa"n j È T_ i8_ WZ >- G1-»"'1 a^rtn *<* 3.50. 6383

merveiUei-tj ^^ lé^- Crème de Sang de 
Bouleau

jgBgiwr"̂  -,._.g nour les cuirs chevelus trop secs,
J___ *a___ L_ jj? - fr. 3.— et 5.— Brillantine ne Bou-
Si^TO1 HH^" ieau c,ist f1"' 280- liquide fr. 3.50
___ K? ~_-HW,l Ifffv' Shampooing de Bouleau 30 ct. Sa-
*Ç«> »ÎWfïïv ' von Un do toiletté e l'arnica fr.l .20

Expédition prompte et soignée.
Centrale des herbes des HIpes au St. Gothard. _ aido

BWBBIHim

Bonne
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, venant de quitter l'école,
cherche place pour apprendre
travaux de ménage et cuisine. —
Faire offres écrites, avec indica-
tion de salaire , sous chiffres R.
R. 6364. au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 6364
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ BBH 1I
¦__________B___H_al

<M louer
pour fin mai ou fin juin , un lo-
gement de trois pièces, avec
tout de corridor éclairé, au rez-
de-chaussée, rue de la Paix 7. —
S'adresser chez M. P. Chopard-
Blanchard, rue de la Paix 7.

6264

Vélo moteur
ou moteur seul , est demandé
a acheter. — Offres écrites avec
prix sous chiffres T. 5160 J..
aux Annonces Snlsses, S.
A.. Bienne. JH-5160-J 6381

A VENDRE 
™

aux environs de Morat une

Maison ftlâu
au soleil, à une bifurcation de
routes, comprenant: 6 chambres.
2 caves, grande chambre haute ,
petite dépendance ainsi que 2
grands vergers et jardius pota-
gers ; lumière installée. — S'a-
dresser à M. Jacob Hirschi-Roll
Meyrlez près Mora t. 6325

2 jeunes amateurs peintres dé-
sirant faire un stage dans le Jura
près de La Chaux-de-Fonds, cher-
chent 6S82

modèle
f éminin

bien proportionné. Discrétion
absolue, bonne rétribution. —
Offres si possible avec photo sous
chi ffres _I-544-.I. aux Annon-
ces-SiiiHaSCs S. .A.. Bienne.

R louer
pour de suite ou époque à convenir

Rue de la Ronde 35. appar-
tement de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Prix fr. 31.— par
mois. 6339

Rue du Doubs 1, une cham-
bre et une chamure Haute. Prix ,
fr. 18. — par mois. 6340

S'adresser Etude Alphonse
Blanc. Notaire, rue _,éopolu-
Koiiert No 6fi.

Â _  onrf pû un lub- en bon éta t -ICllUlC _ S'adresser chez
Mme Montandon , rue du Doui i'
153, au 1er élage. - 6337

S Mesdames Anna et Marthe Perrenoud et S
;Sj leurs familles présentent l'expression de leur bien sin- &pà
'̂ a cére reconnaissance à toutes les personnes qui leur g||
tp ont témoigné de la sympathie pendant ees jours d'é- f p &
ag| preuve. 6348 cp?

; '-.M Veilla et priée car voeu ne tenez ni " - j
SÏSt It jour, tei t heure, i laquelle le Sel * **
*_ £] gneetr viendra. p â̂
|$1 Le traiai l _n t sa vie. ê '][
l̂ g Dort eu paix cher igcea, tendre pète, 8*3
>^ 

tn 
l'aa bien mérité. '.' ^J

 ̂
Madame Aline Huguenin-Ducommun, Monsieur et t" "J

9 Madame Adrien HiiKii enin-Schein, à Bienne, Madame £3
¦jj et Monsieur Paul Hofstetter-Huguenin et leurs enfants, $P -,
H Monsieur Jules Huguenin , ses enfants et petits-enfants, HB
H Madame et MonRietir Louis Rufenacht-Huguenin , Ma- [ -A
\*-A dame veuve de James Ducommun, ses enfants et petits- |
Bj enfants, ainsi que les familles alliées et amies, ont la - i
§| profonde douleur d'annoncer à leurs amis et connais- Wà
H sances le décès de leur cher époux , père, beau-père, Pf?|
pU grand' nère, frère, beau-frère, beau-flls , oncle et parent • |

1 Monsieur Edouard PiEI-MBll i
«v que Dieu a repris à Lui samedi matin, dans sa 67me \j )
H année, après une longue maladie, supportée avee rési- WB

0. " La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1933. "'"";
A ĵ L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mardi Kja
1 : IO courant , à 13 h. 80. 6288 m"¦ ._ '¦ Domicile mortuaire : Rue du Temple-Allemand 13. ' "

Hj Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
m elle mortuaire. a *'| x-e. présent avis tient lieu de lettre de taire pari

p î̂taZ ĵîïr" "î
Les familles Béguelin-Bcegli et tontes les fa- ^. milles parentes remercient bien sincèrement toutes les \?•_[$, personnes qui leur ont témoigné de la sympathie pen- |. j

vM dant les jours pénibles qu'elles viennent de traverser. .'.
M Le Noirmont, le 10 Avril 1933. P. 9595 N. 6390 ' î
H " Wj

ïp  Que ta volonté soit faite I
Matthieu : S6, 42. A

.  ̂ Mes voies ne sont pas vos voies, *Etale, 55, 8, . :
Le travail fui sa vie. -,

| Monsieur et Madame Paul Troyon et leurs enfants : ' <<
• . i Germaine et Bluette , à Colombier ;

j Monsieur et Madame Louis Troyon et leurs enfants : ^3Paul-Hnnri et Jean-Louis, à Colombier ;
H Monsieur et Madame Pierre Troyon et leur flls Henri, f g
9 à Paris ;

j 3j Monsieur et Madame Maurice Troyon , à Colombier ;
Madame et Monsieur Fo nand-Troyon , à Berne ;

•*"' Madame et Monsieur liuiest Luscher Rubeli , leurs en- laBj
gf fants et peti t-enfant , a Serrières ; «j 1
'p u  Monsieur et Madame Théophile Rubeli Courvoisier. ^H.
! . leurs enfants et peti t -enfant , à La Chaux-de-Fonds ; HB'
51 Monsieur et Madame Georges Borel-Fontana-Rubeli et jj
jgïï leur enfan t, à Neuchàtel ;
P .  Monsieur et Madame P.iul Rubeli-Steuri et leurs en- g5jj

fants, à Corcelles ; B9
-Vj Les enfants de feu Edouard Rubeli. à Auvernier ; BjSj

A ainsi que les familles Rubeli , Troyon . Luscher, Borel ,
Rœmer . Kramer, Kenel et alliées, ont la profonde dou-

;', leur de faire part à leurs amis et cainnaissances, de la Bsn
M grande Berle qu 'ils .viennent d'éprouver en la nersonne gffl
m de 630i _ m
I Madame Julie TROYON RUBELI 1

! leur chère mère, belle-mère , Rrand' mère , sœur , belle- S 1
.- fœur , tante , grand'tante et parente, que Dieu a rappelée ]

a Lui , à l'âge de fc'O ans, après une longue maladie. |
B Colombier , le 9 avril 1923. " 1

L'enterrement aura lieu a COLOMBIER , mardi 10
:C|j courant , a 1 heure après-midi. i

 ̂
Domicile mortuaire rne du Sentier 12, Colombier. j1]

S On ne touchera pas. ..
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, rçgj

Ne pleurez pas me. biens-aimés,
Mes soaffranoefi sont passées
Je pars pour nn mond" meilleur
En priant pour voire bonheur.

B|J
Madame Juliette Luoni-Hugue-

nin . ainsi que les familles paren-
les et alliées, font part à leurs
aima et connaissances du décè»
de leur cher et regretté époux ,
frère , beau-frère, oncle cousin et
parent ,

MONSIEUR

Jtt lM-fJH
que Dieu a repris à Lui diman-
che, a 9 h du soir, dans sa 43»'
année, après une longue et cruelle
maladie, supportée avec courage
et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril
1923.

L'ensevelissement, AVEC SUI
TE, aura lieu mercredi 11 cou-
rant , à 13 h. 30. — Départ de
l'Hôpital 6296

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile, rue des
Oranges 10.

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

Veillez et priez, car vous ne sa.
vez ni le jour, ni l'heure, d la
quelle le Seigneur viendra.

Monsieur et Madame Arthur Bei-
thet-Delachaux . et leurs enfants

Madame et Monsieur Paul
Rutscho-Berthet et leurs en-
fants, ,

Monsieur et Madame Paul Ber-
thet-Jeanneret et leur enfant,

'ont la profonde douleur do faire

part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la mort de leur re-
gretté frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin ,

MONSIEUR

Louis Gustave BERTHE T
que Dieu a rann 1H a Lui , Ven-
dred i , à MORTEAU (France)
après une courte et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Avril
1923. 6315

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

Pour moi . je sait que mon Rédemp *
teur est vivant...

Je le verrai et Jl me sera favorabl e.
Job . 19-*5-i7.

Monsieur et Madame Emile
Perrenoud-Guenin et leurs fillet-
tes, Ruth et Marthe-Hélène , les
familles Perrenoud , Thiébaud et
Buurnet, font part a leurs amis
et connaissances du décès iteleur
bien-aimée mère, grand'mère,
tante et parente,
enlevée à leur affection lundi

MADAME

Constance PERflEHOUO.nge LflNGEL
après-midi, a 17 heures, à l'âge
de 81 ans.

La Chaux-de-Fonds. le 10 avril
1923.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu jeudi 12 courant à
13 h. '/»• — Départ de l'Hôpital.

Culie a 13 heure s H .04
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Catalogues illustrés Tn^de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOISIER. Plaoe Neuve

On iltHsni âe Piano œaur !r. 2.50
Pianistes! A titre de propagande et pour quelques jours seulement, nous envoyons

contre remboursement du prix incroyable de fr. 5S.5©, un superbe album de piano avec
jolie couverture illustrée contenant 25 danses modernes à succès, soit 6 Foxtro ts, 5 One
Steps, 2 Tangos, 5 Bostons, 2 Maxixes et5 valses parmi lesquelles la célèbre valse < Loin da
Bal >. 2 bons-primes très intéressants seront joint s à chaque album. Hâtez-vous , car le stock
d'albums sera vite épuisé. Wt&T" Editions Parisiennes _fo 154, B4I_ *E.
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