
Professeur d'optimisme!
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Eœ célèbre Dir Coué
En conversation avec la première actrice de Londres, Mlle Mary Garden, qu'il vient

de guérir grâce à sa méthode de guérison par l'optimisme.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril.
L 'op timisme en a vu un pe u de toutes les cou-

leurs ces temps-ci,dep uis que, remis en vogue
p ar la nécessité d'une détente de l'esprit et du
moral, il a été combattu au nom du bon sens
matériel et physique qui tend à poser et à ré-
soudre le pro blème de la santé morale comme
une appl ication un p eu ingénue du « p lus lourd
que l'air » .' C'est toujo urs très f acile de jo uer à
l'esprit f ort. Malheureusement, comme on . a p u
le constater cette f ois, dans la lutte, entre le
champ ion p our l'op timisme clairvoy ant, rep ré-
senté p ar  Margil lac, et le sombre champ ion p our
le p essimisme, représenté p ar  notre honorable
conf rère M. R. Gaff ner de lu « Sentinelle » , le
« pl us lourd que l'air », obéissant aux lois mêmes
de la p esanteur, a coulé à p ic en quelques ins-
tants ! Sauf resp ect, ce f ut une des p lus f ou-
droyantes victoires de l'op timisme sur la neu
rasthénie à la mode. Mais, si l'on désire des
p reuves p lus générales et moins éclatantes de
ta souveraine eff icace qui émane de l'op timisme,
il f aut en revenir aux app lications utiles de cette
philosophie avant tout exp érimentale et p op u-
laire, qui enseigne à prendre la vie du bon côté
et que tend à mettre au rang de science le p ro-
f esseur Coué.

Le voyage du p rof esseur Coué en Amérique et
le bruit répa ndu r«-3r la p resse autour de son
œuvre ont révélé, en ef f e t, à une f oule de gens
p eu au courant des questions d'autosuggestion,
qu'une esp èce d'école d'op timisme existe, qui uti-
lise les p lus subtiles découvertes de la p sy cho-
logie et du f reudisme en vue d'élargir et de ren-
f orcer l'ef f e t  des « cures d'âme ». Au premier
moment, on se demande si le p rof esseur Coué
n'est p as un de ces pseudo-guérisseurs et astro-
logues de grande classe qm aurait eu assez de
génie pour moderniser la prof ession de marchand
de p oudre de p erlimpimpin .'... Mais non. Outre
que sa méthode se rattache aux recherches scien-
tif iques les p lus avancées sur l'existence et les
manif estations de notre subconscient, outre que
des p reuves de son eff icacité ont été f aites, la
vie de cet étonnant prophète de l'optimisme est
un garant de la haute intégrité de son action.

Le Dr Coué, pharmacien de son métier, est
Lorrain, comme M. Poincaré, comme Francis de
Curel, comme tant d'autres grands esprits qui
ont pu isé dans la sève nourricière de cette pro-
vince le caractère op iniâtre et résolu qui se ré-
vèle dans leurs travaux. Il est né à Nancy il y a
quelque soixante ans et app artient à la f ameuse
« écoje de Nancy » dont Liébault f ut  le p ère.
C'est là qu'il conçut les p remiers éléments de la
« Maîtrise de soi-même », cette étonnante bro-
chure, qui explique la puissance de l'auto-sug-
gestion, mille f ois p lus agissante que la sugges-
tion hypnotique. Coué, pris, comme dit un ro-
mancier, «. p ar la nécessité de gagner la p ièce de
cent sous nécessaire aux besoins de la bête » ,
Coué, dont la situation était p récaire, mûrit sa
p ensée dans le labeur j ournalier et dans la soli-
tude. Absolumen t désintéressé et soignant gra-
tuitement les malades, il p ut élargir le cercle de
ses exp ériences bien au-delà des limites qui sont
habituellement celles des p raticiens. Avant donc
qu 'il ne partit p our les Etats-Unis , où les Ainéii-
ciàns sont en train de lui f aire un accueil triom-
p hal, il donnait plusieurs séances collectives p ar
semaine. Chacune réunissait environ trente per-
sonnes, tandis qu'un p lus grand nombre atten-
daient leur tour dans le jardin. «Ef aucune — ainsi
que nous l'app rend le prof esseur Baudoin de
Genève — aucune n'ignorait la réputation de la
maison qui, pour les simples, est une vraie mai-
son du miracle. »

En quoi consistent les miracles du Dr Coué ?
Las p rincip es et les buts de sa méthode se ré-

sument en quelques mots : Faire app el à « l'in-
conscient» qui est en réserve en nous, à ce que

nous app elons ordinairement l'imagination, la
f ol le  du logis, — et qui se démontre presque tou-
j ours p lus f ort que notre volonté p arce qu'il la
domine sans que nous le sachions — p our agir
sur nos p ensées et de là sur notre être p hysique
qui en dép end. On sait quelle inf luence f ormi-
dable le p sy chique ou moral exerce sur lé p hy -
sique. Grâce à cette f orce d'imagination qui ré-
side en nous, notre vie p eut à chaque instant être
orientée, modif iée, transf ormée, améliorée ou
entravée au gré de nos impressions. L 'exemp le
classique de l'homme inquiet, qui ouvre un livre
de médecine et se découvre à chaque p age de
nouveaux symp tômes de maladies conf irme com-
bien tout ce que nous p ensons devient p a rf e i z,
vrai et réel p our nous. Ainsi se crée-t-on des
sy mp tômes de maladies que nous imaginons
être ceux de ta maladie que nous croy ons avoir !
Dans ce même ordre d'idées, Coué écrit : « Ce
ne sont p as tes années qui f o n t  la vieillesse, mais
bien l'idée qu'on devient vieux. Il y a des hom-
mes qui sont je unes à quatre-vingts ans et d'au-
tres qui sont vieux à quarante ans. » Admettant
donc que «si on a la pensée qu 'on est malade,
on le sera forcement », Coué en déduit le corol-
laire très imp ortant et déj à souvent vérif ié que
« si on pense que la guérison vient, elle se pro-
duit ».

C'est ici que le p rof esseur d'op timisme ap -
p araît !

Toute la méthode de Coué consiste, en ef f e t,
à suggestionner le malade, à introduire dans le
mécanisme comp liqué de son inconscient, ce le-
vier merveilleux et p uissant qui lui f ait dire et
croire chaque matin en se levant : « Je vais
mieux; tous les j ours, à tous p oints de vue, j e
vais de mieux en mieux. » C'est la cure d'opti-
misme à doses p rolongées, celle qui, p our un
neurasthénique, pa r exemp le, remp lace progres-
sivement l'idée qu'il est incap able du moindre
ef f or t  par l'idée qu'il redevient p eu  â peu normal
et heureux. On sait que ceitaines maladies, com-
me le bégaiement, les p hobies, la kleptomanie,
certaines p aralysies, ne sont autre chose que le
résultat de l'action de l'inconscient sur l'être
p hysique ou moral. Si l'on arrive à p ersuader un
klep tomane qu'il ne l'est plus, il y a beaucoup de
chances p our qu'il soit guéri. Pareillement, Coué
en déduit qu'en app liquant les méthodes d'auto-
suggestion établies et mises au point p ar ses
soins, on p eut non seulement rép arer le mal que
l'inconscient a f ait, mais encore — si grande est
son action sur notre organisme — guérir des
maladies réelles...

Que p enser de l'eff icacité du traitement p ar
l'op timisme ? — «70*2 nous avons bien entendu
réduit à ses principes élémentaires et qui com-
prend, comme on p eut s'en convaincre à p re-
mière vue, une série d'app lications et de disci-
p lines assez comp liquées qu'il est logique de ne
p as développer dans un simple article sur une
question d'actualité.

En ce qui concerne les résultats concrets, on
ne p eut nier qu'ils ne soient en déf initive assez
p ositif s. Le nombre des suj ets sur lesquels la
suggestion du p rof esseur d'optimisme s'exerce,
dans le sens d'une amélioration du moral ou d'un
accroissement de leur p rop re p uissance p hy si-
que, porte sur p lus du 90 p our cent environ.
Bien entendu ces améliorations ou ces guérisons
ne se produisent que dans les cas où l'interven-
tion*du chirurgien n'est p as exigée. Coué, p ar
exemp le, ne prétend pas remettre , p ar auto-sug-
gestion, une jam be cassée ! Son traitement vaut
surtout dans les maladies nerveuses, où il est
souvent emp loyé p ar les médecins eux-mêmes,
consciemment ou inconsciemment, et les résultats
qu'il enregistre mériteraient de f igurer au pro-
gramme des études théoriques et pratique s de
nos Facultés. Le Dr Coué lui-même — et c'est
p ar quoi nous terminerons ce bref ap erçu de ses
théories — a énuvxéré à la f in de son livre un im-

posant tableau de guérisons obtenues p ar  l auto-
suggestion. Cette chap elle à la reconnaissance
du prof esseur d'op timisme, qui contient des té-
moignages vérif iés p ar des médecins, constate à
côté des maladies les p lus communes et les p lus
bénignes, telles que l'anémie, l'eczéma, le bé-
gaiement, la mutité, certains maux qui p assent
p our incurables, p armi lesquels les pl aies tuber-
culeuses p rof ondes et la p htisie au dernier degré
(cas constaté p ar  des praticiens traitants) . « Tou-
te maladie, déclare-t-il, presque sans excep tion,
p eut céder à l'auto-suggestion. Je ne dis p as
cède touj ours, mais p eut céder... »
¦ On ne mesure évidemment p as la po rtée de la
curé d'optimisme et lès espéraiices qu'elle sus-
cite à de telles aff irmations uniquement. Mais il
n'en est p as moins vrai qu'un peu p artout aujour-
d'hui.et pr esque dans tous les milieux f lotte le
nom du LY Coué. Cela va de la conf iance la plus
absolue au scepti cisme te plus radical. Cela va
p arf ois j usqu'à la candeur la p lus ahurissante, si
l'on en croit l'exemple de ce propr iétaire y ankee
qui, au mois de f évrier écoulé, se promenait dans
son immeuible glacé en manches de chemise,
co if f é  d'un chap eau de p aille comme en saison
caniculaire. À tous ses locataires, qui se p lai-
gnaient que ses app artements n'étaient p as chauf -
f és, il rép liquait : Suivez les conseils du Dr
Coué :
- ' — « Pour avoir chaud, p oint n'est besoin de
f eu. Il suff it  de vous rép éter que de j our en j our
U f ait de p lus en p lus chaud, pour vous sentir
aussitôt entouré d'une douce chaleur. Voyez,
moi, je n'ai p as f roid, et cependant j e me pro-
mène sans paletot et avec un p anama sur la tête
de p eur des coups de soleil. Nous avons f roid
p arce que nous nous imaginons qWil f a i t  f roid.
Pour avoir chaud, tl suf f i t  de p enser que le soleil
est brûlant ! Essayez cette méthode, elle rem-
p lace le manteau lé mieux f ourré et le radiateur
le p lus brûlant ! »

Cela c'est de t autosuggestion à l'américaine!
La vraie est beaucoup moins simp le, beaucoup
p lus diff icile et beaucoup plus raisonnable.

P. BOURQUIN.

-L.ETTRE DE NEUCHATEL
(Correspondance particulière de l'clmpartial)))

Printemps — Les signes parmi nous —
Une exposition à voir

Neuchâtel, le 11 avril 1923.
Si nous avions, comme d'autres l'ont, une fê-

te du printemps, on pourrait préparer guirlandes
et bouquets . On pourrait accorder violes et tam-
bourins. On pourrait fleurir les reines, si nous
avions une fête du printemps ! On irait croiser
sur l'eau bleue , on irait danser sur le Crêt. On
chanterait en canon :

Bienvenu soit le joly toms...

Ce n'est pas tout à fait cela. Nous n'avons pas
de Doge pour décréter la liesse générale, pour
donner le signal de la réj ouissance, pour hisser
sur les tours le gonfalon vsrt frangé d'or qui ou-
vre encore, sous d'autres deux, la fête printa-
nière.

Nous sommes différents. Nous sommes plus
sérieux , d'abord. Et qui sait si nous ne serions
point, par hasard (par. hasard , simplement)
moins sensibles à la poésie de la nature? Je vous,
en prie : nous fêtons l'automne , le brouillard , le
gris , h froid , la pluie. Nous sommes ainsi. Et
il y a des statistiques , avec cela, qui montrent
que les Neuehâtelois atteints de folie sont, en
grande majorité , des fous mélancoliques...

Et puis , nous avons des soucis. C'est le gon-
falon sombre que vient de mettre au balcon de
l'Hôtel de villa , l'honorable corps des Cinq-Mu-
nicipaux (veuille le typographe ne point écrire
« Saints », qui serait de mauvais goût). Dans
un rapport avertisseur, le Conseil communal
fait des comparaisons troublantes pour le con-
tribuable. Nous payons à Neuchâtel moins d'im-
pôts que les citoyens de plusieurs . autres vil-
les suisses, entre autres ceux de La Chaux-de-
Fonds. Et cela nous prépare, semble-t-il, un
nouveau tour de vis. Seulement, ' l'argument
n'est pas irrésistible. Basile pouvait en . avoir
les poches pleines : il suffisait de s'y laisser
prendre , n'est-ce pas. Peut-être les Neuehâte-
lois y mettron t-ils moins ds bonne volont é,
moins de complaisance et de bonne grâce.

Vraiment nous avons des soucis — et il s'a-
git bien de sourire au printemps ! Le budget
communal qui a grand appétit , cris famine. Il
est plein de besoins. En quoi, hélas ! il res-
semble comme un frère au contribuable : Il fau-
drait lui donner des ressources nouvelles, désir
que partagent ardemment pour eux-mêmes les
prolétaires et les bourgeois. Devant la menace
de nouvelles charges, il est possible, qu'entre
eux tous l'unité de front se réalise : l'intérêt
seul opère de tels miracles.

« Il faut faire des économies ! ». C'est ce que
vont répétant le bourgeois et le prolétaire. Rien
de plus simple à dire. Est-ce que la commune
ne peut réaliser ce qu'ont du faire tous tes con-

tribuables : simplifier son menu, ménager s«3S
vivres, renvoyer ses serviteurs, enfin restrein-
dre sérieusement son train de maison ? Cela
paraît plausible à première vue. Encore faut-il
observer que la commune a déj à réduit d'un as-
sez gros chiffre ses dépenses. De plus, elle a
fait les frais, souvent , des économies des parti-
culiers. (Pensez à l'assistance-chômage.) Il ne
semble pas qu 'on puisse, sans nuire à l'adminis-
tration des affaires et sans bouleverser notre
statut '(c'est alors qu 'on se récrierait !) rétablir
l'équilibre budgétaire uniquement par voie
d'amputation.

Alors ?... Je vous le disais tout à l'heure. Le
Conseil communal- nous prépare à un nouveau
tour de vis. Son rapport, qu'ont dar.-3-dare cité
les gazettes locales, constitue un de ces travaux
d'approche, qui précèdent touj ours une attaque
malaisée. C'est dire qu'il a son plan tout arrêtée
Et qu'au surplus il connaît bien son homme, vite
mué en porc-épic.

S'il est utile de connaître son prochain, il est
plus nécessaire encore de se connaître à fond
soi-même. C'est ce qu 'ont l'occasion de faire
ces jours les Neuehâtelois, à la très bdle et très
riche exposition du « Corps humain ». C'est là
une manifestation qui doit être sign^ée, parce
qu 'elle réunit tout ce que la science et l'art peu-
vent créer de mieux dans ce domaine. La Société
suisse d'hygiène et la Croix-Rouge ont fait venir
de Dresde tout un matériel, d'une richesse: ex-
traordinaire. C'est le corps humain dans toutes,
ses parties et dans tous ses secrets, exposé au
public avec un luxe de moyens j amais atteint,
encore. Dans les salles de l'ancienne Banque
cantonale, au Faubourg, on passe deux heures
durant en revue, sous la conduite de médecins
qui expliquent et commentent le tout, d'admira-
bles « pièces » : tous les organes humains,. soit
cor-serves dans des préparations. spéciales, soit
moulés avec une précision rigoureuse, soit re-
produits sur des planches peintes par des ar-
tistes. On n'avait j amais rien vu de pareil en
Suisse romande. Outre les pièces d'anatomie, il
y a quantité d'appareils singulièrement ingé-
nieux, qui illustrent d'une façon frappante cette
imposante et impressionnante «leçon.-de choses».
En comprimant avec la main une poire qui sup-
porte une colonne d'eau de 2 mètres et demi,
vous sentirez exactement l'effort fourni par le
cœur à chaque contraction. En posant votre doigt
ici, vous actionnerez une aiguille qui vous mon-
trera graphiquement l'intensité de votre pouls.
En mettant le pied là... Mais ce sont choses à
voir ! L'exposition devait monter à La Chaux-
de-Fonds, où son succès n'eût pas été moindre
qu 'ici. Malheureusement les organisateurs, ap-
pelés dans trop d'autres villes, ont dû renoncer
à leur première intention. C'est pourquoi les
Chaux-de-Fonniers feraient bien de venir admi-
rer cette exposition unique , qui quittera mardi
prochain Neuchâtel nour un autre canton.

Seulement que l'on ait gards de ne rien por-
ter de trop secret sur soi. Qu'on vide les porte-
feuilles et les petits sacs de documents intimes
qu 'ils pourraien t renfermer. Parce qu 'on passe
aux Rayons X, à l'Exposition du Corps humain ,
et que les dits , sans égards et sans discrétion,
livrent tout à la publicité : même les billet.»
doux.

C'est gentil de vous prévenir, pas?...
CLAUDE.

La jarretière qui remplace la sacoche...
La mode des jupes longues compte des ad-

versaires décidées parmi les élégantes, surtout
parmi celles qui sont — ou se croient — douées
d'une paire de mollets bien tournés.

Déjà l'Union féministe des Etats-Unis a con-
damné, dans un ordre du j our voté récemment,
toute jupe descendant à plus de 17 centimètres
du sol. Pour motiver leur veto, ces dames invo-
quent des raisons... d'hygiène. En eiffet, disent-
elles, les jupes trop longues déposent dans la
maison une quantité de poussières malsaines
ramassées dans la rue. L'Union féministe n'in-
dique aucun autre motif. Sûrement parce qu 'a
n'y en avait pas d'autres ?

Une actrice berlinoise très en vogue, Emmy
Sturm, a trouvé particulièrement désagréable de
cacher sa belle j ambe sous une vilaine robe ba-
layant le pavé. Mais, comme il faut bien suivre
la mode , elle vient d'inventer un moyen ingé-
nieux pour tourner la difficulté , et ces derniers
j ours on a pu la voir dans les nombreux tea-
rooms de « Unter den Linden », portant, atta-
chée à une charmante j arretière de satin rose...
sa boîte à poudre et son étui à cigarettes.

La façon de tirer la cigarette de son emplace-
ment peu commun consiste à se détourner , —
avec élégance, cela va sans dire — des mes-
sieurs trop attentifs de l'entourage , de manière
à ne laisser voir que tout j uste le bout de combi-
naison ou de dentelle nécessaire pour intriguer
les curieux.

Si cette nouvelle mode fait son tour du mon-
de, elle entraînera, sans aucun doute, une aug-
mentation considérable dans la consommation
des cigarettes...
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Avant le printemps, faites nne rare «de

Thé Suisse Monnier
Régénérateur du sang

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

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

Pharmacie Monnier
Boite, Fr. 1.50
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Vente publique mobilière
Samedi. 14 Avril 19Ï3. dès 1 heure précise après-midi , M.Auguste IMHOF. agriculteur, à La Perrière, vendra publiqne-raé nt, en son domicile, pour range de cessation de culture :
Bétail t 8 vaches fraîches et portantes, S génisses, 1 veau de 6semaines. 1 jument de 6 ans, des poules. -
Matériel agricole : 2 chars à pont, 3 dits à échelles, 1 dit àfumier, 1 dit a purin. 1 tombereau, 1 char à ressorts, 1 break, uneglisse à brecette, 1 glisse à bras. 1 tourneuse. 1 herse, 1 hacli e-paille

des vans, 1 bascule romaine, I brouette à herhe , une dite a fumier '
2 coffres. 1 ratea n _ bras, des outils aratoi res etc., des cordes'
sangles, filets, chaînes , haches, etc. etc., des seilles , tonneaux , deux
colliers pour chevaux. 1 dit pour vache, des couvet turos, sonnettes
etc., 2 bidons a lai» (401), 1 bouille en fer, étalonnée, des ècuelles j
lait , 1 beurriére. des baquets , etc. P-525'2-1 5iJo

Meubles meublants : 2 lits et 1 canapé.
Ttruies pour IM payements : 1er Septembre 1923.

Par commission ; R. MICHE , notaire

^5THT CEINTURES ? 1
Il SUR HIE8URE 5133 '
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^
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1 MME WORPE-MONARD I
B Rue «du Grenier 8.- |pf

Séf our d'éié
au fal-de-Ruz

A louer propriété de Sans Souci, Hauts-Geneveys ; Villa
entièrement meublée, 9 chambres, cuisine et dépendances ;
huit lits, grand jardin. «Cette propriété est aussi à vendre.

Pour la vente s'adresser : Etude Guyot, notaire, à BO DE
VILUEAS. Pour la location i Madame veuve Jacottet, à Chez-
le-Bart P-21403 C 6118
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Enchères publiques volontaires
d'un immeuble

à. La, Clia"dx-&e-:E,©rLd.s
Le lundi -16 avril 1928, dès 14 heures, il sera

procédé, à l'Hôtel Judiciaire de Lia Chaux-de-
Fonds CGrande salle de la Justice de Paix;, à ia vente par
enchères publiques du 5862

bel immeuble Temple - nilemand u
à La Chaux-de-Fonds (article 2788 plan f» 17 N° 118 à 122
du cadastre).

Assurance incendie, Fr. f 25.800. — (avec majoration)
Estimation officielle Fr. -106.OOO —
Cette maison comprend 2 étages sur le rez-de-cbaussée

et chambres Indépendantes au pignon (actuellement 5 ap-
partements).

Belle situation dans un quartier tra nquille. Beau jardin
de dégagements, liaison en excellent état d'entretien.

Pour visiter et pour renseignements, s'adresser au sous->
signé chargé de la rente .

D. THIEBAUD. notaire,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

S Yntcist iqirinitiii j
al parlant l'allemand , est demandée dans bonne mai- |
I son de la localité. Entrée de suite. Place d'avenir. ¦•,
¦ Faire offres écrites, sous chiffres V. «S. 6352, au ¦
| bureau de I'IMPARTIAL. 6332 |
¦ ¦
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jjjjsf Chemises p. hommes flanelle coton rayée 5.90 SB
pB| Chemises „ _ „ earrol. avec col 6.90 WSk
llll Chemises , „ oxford double fil 6.50 f|i|§
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La Cidrerie de Morat
Succursale : RUE DE LA SERRE 79

a toujours de

Belles Pommes
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

«Cidre, extra , clair , 4© ct. le litre.
Belles Noix, à fr. 1.— le kilo.
Eau-de-vle garantie naturelle.
Kirsch, fr. 5.GO le liire Prune, fr. 4.60, le litre
Lies, fr. 3.60 le litre Pommes, fr. 2.60 le litre

(verre perdu). Les litres sont repris 'à 60 cts.

Mise à ban
M. Louis MATILE. proprié-

taire , met a ban poar toute Van-
née sa propriété des Petltes-
Croset-tes 24.

Il est détendu de pratiquer des
sentiers 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 lears en-
fants.

Tout contrevenant sera pour-
suivie selon la loi.

Mise à ban antorisée.
La «Ghaux-de-Fonds, le 6 avril

1933.
Le juge de paix :

6105 G Dubois.

A vendre i. œ
commodes, 2 tables rondes, 1 ta-
ble de nuit, 1 petit lavabo avec
marbre, 1 porte-linge, 1 Instre
électrique (3 branches), 1 réchaud
et 1 potager à gaz (avec four). —
S'adresser rue Général Dufour 10,
au ler étage, à d roite. «3370

É 

Mesdames et Messieurs B
qui ne trouvez pas de chaussures as- |S
sez larges pour vos pieds sensibles, Pi

arrêtez-vous quelques ins- JS
tants devant nos vitrines où «
sont exposés de beaux mo- «g
dèles à des prix avantageux . IB

J. Brandt I
Al ftlOM I

«LA CHAUX-DE-FONDS m

0111511 11115 DE BI
FàlFMIS

Witschî - Benguerel
La Chaux-de-Fonds

Ven te de bois
de service et de feu

Samedi 14 Haïti 1923, dès 2 heures de l'après-midi, la
«Commune des Hauts-Geneveys fera vendre aux Enchères
publiques : 6&14

50 Billons cubant ensemble SO m* environ,
100 Stères bois de sapin, cartelage el rondins,
600 Fagots.
Une quantité de lattes grosses et petites.
Au besoin les billons pourront se vendre par lots.
Conte la pente se traite au comptant.

Rendez-vous à rentrée des Goliêres.
Hauts-Geneveys, le 10 Avril 1923.

Conseil Commun al

i

wmtfmx m ra-fc M f» Tous les JEUDIS soir à 7 b. 30 I

TRIPES Calé de la Place i
ailBB MM Téléphone 289 g
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Willamson-Louis d'Arvers

Un de s«es pieds, un seul et seulement la
pointe, s'avançait sur un coussin de soierie dans
une attitude guindée qui sentait la crampe. Ses
mains, naturellement couvertes de bagues scin-
tillantes, tenaient un j ournal illustré.

Diane comprit que le décor n'avait pas été
planté pour elle et que l'obsence de Lady Kil-
maker apportait un mécompte sérieux à la mal-
heureuse Lydie Turner.

Celle-ci avait pris son face à main et la regar-
dait avec un étonnem&nt qui n'allait pas sans
indignation.

— Lady Kilmaker a été retenue, commença
.vivement Diane, jetant le baume d'une excuse
snr cette vanité froissée.

Le face à main tomba, comme s'il n'y avait
•pihis rien qui valû t la peine d'être vu. ,

— Ah... vous êtes la j eune personne qu'elle
me recommande ?

Machinalement, Diane allait s'asseoir ; cette
phrase prononcée sans aménité, la sauva d'une
aussi dangereuse inconvenance en la ramenant à
la réalité. Elle prit Fattitude modeste qui lui (Con-
venait.

— Comment vous appelez-vous ? poursui-
vait la dame.

Diane hésita une seconde, se demandant si
«aile donnerait son vrai nom. Mais sa naturelle
franchise et sa droiture prévalurent :

— Diane d'Angely, madame.
Peu importe votre nom de famille ! Il n'a au-

cuns espèce d'importance. Mais, votre prénom?
— Diane...
— U est absurde ! je vous appellerai Elise,

comme la j eune fille ctue vous remplacez. Par-
lez-vous correctement l'anglais ?

— Ma mère était Américaine...
— Ah!
L'exclamation était désapprobatrice. Appa-

remment Lady Turner pensait que la femme de
chambre française d'une grande dame anglaise
n'aurait pas dû avoir une mère américaine.

— J'espère pourtant que vous avez un bon ac-
cent français, pronon-ça-t-elle. Parlez un peu,
pour voir...

Diane parla.
— Oui., cela peut aller . Vous êtes Parisienne?
-— Oui, madame.
— Elevée à Paris ?
— Oui, madame...
— Ne m'appelez pas madame, ma fille, vous

direz Milady.
— Bien... Milady. ¦
— Et vous me parlerez à la troisième per-

sonne, suivant l'usage français.
— Si vous.... Si Milady b désire-
Diane bénit le ciel, pour le sens d'humour dont

il l'avait pourvue à sa naissance ; moins apte à
saisir le côté comique des choses, elle eût été
plus péniblement froissée durant cet Interro-
gatoire.

—Vous avez des références, je supposa ?
— Pas d'autres que celles que peut vous four-

nir à mon suj et, Lady Kilmaker.
— Pourtant, votre dernière place ?
— Je n'ai pas encore servi, coupa Diane.
— Pas servi ! et vous osez !... Voilà qui est

plaisant, par exemple ! Comment Lady Kilma-

ker peut-elle me recommander une domestique
sans expérience, après ce que j e lui ai dit !..

La dame paraissait sincèrement in«dignée. Dia-
ne crut tout perdu. Mais le face-à-main réap-
parut et l'examen dut être favorable à la j eune
fille , malgré l'absence de références.

— Après tout , vous êtes là, et j e n'ai personne
d'autre sous la main... Combien voulez-vous ga-
gner ?

— La princesse me donnait deux mille franco
par an...

— Ce serait extravagant... si c'était vrai! Mais
j e n 'en crois rien, naturellement. Savez-vous
coiffer ? Etes-vous capable de tailler une blou-
se ?

— Je coiffais touj ours ma mère., et il m'est
arrivé souvent, depuis sa mort , de rendre le mê-
me service à ma cousine...

— Votre mère !.. votre cousine ! Je vous de-
mande si vous savez coiffer une Lady ?

Les yeux de Diane étincelèrent ; elle faillit di-
re son fait à l'arrogante ex-logeuse en garnis,
mais elle se ressaisit par un effort de volonté..

— Je pense que.. Milady sera satisfaite, dit-
elle simplement. Quant aux blouses, j'ai taillé
celle que j e porte.

Le face-à-main évolua vivement.
— C'est vous qui avez taillé celle-ci ?... Elle

ne convient du reste pas du tout à une femme de
chambre., et je ne vous permettrai certaine-
ment pas de la porter. J'aime mieux vous le di-
re tout de suite.

— C'est que... commença Diane, j'ai peu de
costumes et ils sont tous à peu près dans le
même genre...
— En ce cas, nous en reparlerons. A tout pren-

dre, c'est quelque chose que vous sachiez psj-
ler convenablement l'anglais et le français, et j e
suis assez disposéo à «sssayer de vous... Bien

que vous ne soyez en somme qu'une débutante,
je vous donnerai cinquante franc*» par mois. *)

Dians hiésita séri«eusement. Elle resta quelques
minutes figée dans sa pose réglementaire et ré-
fléchissant. Servir une femme de cette sorte mé-
ritait des gages plus... compensateurs. Mais les
Turner retourneraient très prochainement à
Londres ; l'aventure, — c'en était vraiment une,
— ne durerait que quelques semaines et elle
se sentait, somme toute, de force à l'entrepren-
dre.

— Quand devraj -je commencer mon service?
demanda-t-elle.

— Ce soir, naturellement. Mais, pas dans ce
costume, je suppose. Je ne veux pas de cette al-
lure de «K Marie-Jeanne endimanchée » pour ma
femme de chambre. N'avez-vous rien de plus
convenable ?

Diane se souvint d'une robe noire , très sim-
ple, qu'elle avait portée pendant la première pé-
riode de son deuil et put promettre d'être con-
venable à l'heure dite.

— Il suffira que vous veniez une heure avant
le dîner... Je suppose que vous avez une cham--
bre, la princesse avait dû...

— Oui , coupa Diane, j'ai une chambre.
— En ce cas, prévenez simplement au bureau

pour qu 'on la fasse inscrire au nom de Sir Sa-
muel Turner à partir d'auj ourd'hui.

Diane sortait , croyant l'audience terminée , la
grosse dame la rappela :

— Je dois vous prévenir que nous partons
demain matin. Notre soixante chevaux arrive ce
soir. Nous excursionnerons à travers la Fran-
ce, j usqu'à Paris où nous prendrons le beau-"
fils de Sir Samuel pour le ramener à Londres.1"
En ce moment , il est chez des amis, des nobles,
qui habitent un château quelque part en Au-
vergne...

(A suivreJ

FEMME DE CHAMBRE

MT Pour Ctiampignoiuieiii? !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comebiibles et non comestibles. Prix, 2.-—. En 'vente à
La librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre rembniirst»Drat



A l'Extérieur
M. Poincaré à Dunkerque — Il parlera des

réparations
PARIS, 10. — C'est dimanche , à Dunkerque ,

que M. Poincaré inaugurera le monument des
morts et des habitants de la ville tués pendant
l«es bombardements.

M. Poincaré prononcera à cette occasion un
grand discours dans lequel il confirmera la po-
sition du gouvernement français à l'égard du
problème des réparations. Aucune réduction de
la créance française , occupation de la Ruhr jus-
qu'à l'acquittement par l'Allemagne de ses obli-
gations.

Il mettra également au point tout ce qui a été
(fit et écrit sur le voyage à Londres de M. Lou-
cheur. Ce dernier assistera à la cérémonie.

Cinq personnes brûlées vives
NIMES, 10. — A Nozières, après Saint-Jean,-

du-ûard, les voisins de M. Arthur Guin , v-oyant
vers 3 heures du matin des flammes sortir de
sa maison, sont accourus, lui porter secours,
mais la toiture s'effondra , ensevelissant la fa-
mille entière, composée de cinq personp,es : le
père, la mère, qui était sur le point d'accoucher,
et les trois enfantsi L'émotion règne parmi la
petite population. Les causes du sinistre sont
inconnues.

L'heure d'été sera appliquée en Belgique à
partir au 27 avril

BRUXELLES, 10. — Le conseil de cabinet ,
qui se tient ce matin , réglera la question de
l'heure d'été. La Belgique l'adoptera , comme
l'Angleterre, à partir du 21 avril.

Cela exigera un important remaniemen t de
l'horaire des chemins de fer, la Hollande et la
France ne l'ayant pas adoptée.

Il faut également régler l'horaire des trains
de l'intérieur qui donnent correspondance aux
internationaux et dont les heures de départ et
d'arrivée devront aussi être modifiées.

La succession de Lénine :
HELSINGFORS, 10. — Le ' « Tidningen » ap-

prend de Moscou qu 'en dépit des conférences
qui ont eu lieu entre le Comité central exécutif
et le triumvirat composé de Kameneff , Riko'ff et
Stalyn , il a été impossible de résoudre le pro-
blème ,posé par la succession de Lénine, dont la
mort est attendue d'heure en, heure.

D a été décidé qu 'à la prochaine confér ence
du parti communiste là question du système ad-
ministratif futur de la Russie serait abordée. Le
Conseil des commissaires du peuple serait aboli
et remplacé par un « Conseil des Quarante », in-
vesti de pouvoirs suprêmes.

Par suite de l'esprit antisémite qui règne ac-
tuellement en Russie, Kameneff, Trotsky et Ra-
dek ne seraient pas nommés membres du Con-
seil, lequel comprendrait pourtant Mme Lénine
et Kalinine.

J\ote$ d'Ur) pa§§a r>t
Lw journaux américains nous apportent cette

bonne histoire :

Le septième émissaire a fichu le camp
Plantant là ses belles et nombreuses

«esclaves
La c œ£iia«*H>n de David », une eurieTUse setrte reli-

gieuse, basée sur les enseignements de Mme South-
(Mot, décédée depuis plus d'un siècle, est sur le point
de recevoir un coup qui sera sans doute mortel pour
•elle, car son chef actuel est poursuivi par l'Etat de
Michigan qui Padeuee de vols et d'immoralité.

Benjamin Purneil, le « septième émissaire évan-
gélique du royaume de Dieu », qui, sous le nom de
« roi Benjamin », régna sur la « maison de David »,
a. récemment disparu, en emportant les fonds de
l'institution religieuse.

On déclare que, depuis de nombreuse»» années, Ben-
jamin Purneil menait uno existence prineière, tan-
dis que les autres membres de la « maison •> travail-
laient pour lui comme des «asclaves. Le célibat était
obligatoire pour tous les membres de cette commu-
nauté.

Toutefoij s, cette règle absolue n'empêchait nulle-
ment le « roi Benjamin » de vivre entouré d'une
«Bjnqn«antaj *ne de jeunes filles et de jeunes femmes
appartenant aux meilleures familles de la région,
séduites et réduites à l'état d'asasclaves par le faux
prophète.

En sa qualité d'immortel, le «s roi Benjamin » pré-
tendait avoir le «droit de jouir de certains privilèges
mais ses partisans, devant tous mourir un jour ,
étaient obligés de travaillffr dur, de suivre un ré-
gime sévère et de se passer d'argent jusqu'au mo-
ment où le < roi s devait,annoncer à son de trom-
pette que lo jonr de la résurrection était arrivé.

Non seulement les femmes de la « maison de David »
devaient suivre un régime végétarien, mais il leur
était encore défendu de se couper les cheveux à la
Ninon, de fumer ou de boire des spiritueux. Pour-
tant, le « roi » avait presque toujours une pipe à la
bouche ot sa eave était très bien garnie.

On peut penser tout ce qu'on voudra du sieur
Btmjamin Pumell, il n'en reste pas moins que le
gaillard conn*ùssait à merveille l'art de tirer ie du-
vet de son côté !

Je ne me sens pas du tout la vocation de «crées?
une religion. Mais s'il me prenait fantaisie de prê-
«CIICT un nouvel ev.arj .gile dans le Clos-du-Doubs, il
aurait quelque vague ressemblance avec la doctriae
du roi B«3njamin.

Ce que je ne comprends plus, c'est que Purneil
ait eu la fâcheuse inspiration de partir avec les fonds
de la communauté. Quand on a des disciples aussi
candides que ceux de l'ex-roi Benjamin, on devrait
pouvoir se pisser d'argent !

Mariillac.

Appel m électeurs dn Jura bernois
Election an Conseil d'Etat dn canton de Berce

du 15 avril 1923

Electeurs bernois,
Vous serez app2l.es à élire le 15 avril prochain

un conseiller d'Etat, directeur des Travaux pu-
blics. Il s'agit de désigner a'u gouvernement un
homme qui aura pour champ d'activité les forces
hydrauliques, les routes et les chemins ds fer ,
en. un mot un homme auquel le peuple confiera
toutes les questions se rattachant au trafi c et
aux voies de communications.

Seul un technicien et un homme qui j ouit de
la confiance de ses concitoyens peut remplir ce
poste.
M. Rodolphe Walther, ingénieutr en chef à Spiez
répond à .toutes ces exigences.

Né à Mett, dans le Seeland, il passa son en-
fance à Wangen, dans la Haute-Argovie, et tra-
vailla dans l'Oberland ; sa vie et ses expérien-
ces s'étendent donc à la plus grande partie du
canton.

Ses connaissances en matière de contraction
de routes et de chemins de fer, son caractère
droit et foncièrement juste le désignent d'em-
blée avec tant de compétences.

Walther n'a pas cherché à faire présenter sa
candidature. Des techniciens, non pas des po-
liticiens , chefs de parti ont attiré l'atten tion sur
lui , il est le candidat de ceux qui mettent le bien
général du pays tout entier au-dessus de l'in-
térêt particulier d'un parti.

Le sens d'une élection populaire est qu 'il soit
donné au citoyen le choix entre au moins deux
candidats, sinon, il ne va aux urnes que pour
se soumettre à la parole d'un chef d'élection,
Le citoyen libre doit rester chez lui et renon-
cer à ses droits politiques. Est-ce là l'esprit de la
démocratie et de la constitution ?

Nous présentons donc aux électeurs libres du
canton de Berne la can«iidature de

Rodolphe Walther, ingénieur
qui n'a pas été l'oeuvre d'un parti politique ,
mais qui a surgi du milieu du peuple. Les ci-
toyens de tous les partis peuvent y adhérer,
car Walther n'est ni politicien , ni entrepreneur ,
ni mil itaire avant tout , mais c'est un technicien
et un homme intègre, auquel chacun peut s'a-
dresser en toute confiance.

Electeurs de tous les partis, appelez au Con-
seil d'Etat, le 15 avril.notre- candidat : ._.. ......

Rodolphe Walther, ïngénieisr à Spiez
Au nom du Comité cantonal pour la candida-

ture - Walther :
Mûller, ancien membre du Qrand Conseil,

Bargen.
Grossmann, ingénieur de la ville de Berne.
Roth, fabricant , Wangen s/A.
Dr Sohâr-Ris, instituteur de l'écols secondai-

re, Sigriswyl.
ScMetti, maire de Zweisimmen.
Vivian, architecte, Berne-Interlaken.
N. B. Electeurs, servez-vous du buHetin offi-

ciel non imprimé ou du bulletin non officiel avec
le nom Rodolphe Walther.

Chronique neuchâteloise
Journée neuchâteloise à la Foke de Bâle.

La Foire d'échantillons, à Bâle, sera ouverte
du 14 au 24 avril. Délicate attention , la direction
de la Foire a décidé de réserver aux Neuehâte-
lois un j our spécial, fixé au samedi 21 avril. Nous
ne doutons pas que les Neuehâtelois saisiront
avec plaisir cette occasion de resserrer les liens
confédéraux qui nous unissent à nos amis bâ-
lois et qu 'une cohorte nombreuse leur .prouvera
que nous apprécions leur geste aimable et leur
en sommes reconnaissants.

Un comité neuehâtelois d'organisation s'est
constitué sous la présidence d'honneur de M.
Edg. Renaud, président du Conseil d'Etat.

Président : M. Léon Muller, La Chaux-de-
Fonds.

Vice-pr«ésid«ent : M. Paul Mercier, Le Locle.
Secrétaire : M. Henri Berthoud, Neuchâtel.
Caissier : M. Ch'-A. Vuille, La Chaux-de-

Fonds.
Membres : MM. Charles Perrin, Neuchâtel:

Emile Rodriguez, Couvet ; Charles Wuthier, Cer-
nier; Julien Tissot, Philippe Béguin et Georges
Huguenin , Le Locle; Albert Maire, La Chaux-
de-Fonds.

La « Musique Militaire » du Locle. fonctionnera
comme musique officielle.

Le comité s'est assuré, en outre, le concours
de Mme Berner-Strubin, mezzo-soprano, et d'un
groupe de l'« Union Chorale» de La Chaux-de-
Fonds.

Des Neuchâtéloises en costume ont également
offert leur précieuse collaboration , pour la vente
d'insignes.

En réalité, la « Jourmée neuchâteloise » «com-
prendra deux j ours. Le dimanche, de 15 à 18
heures, un gran d concert sera donné au Casino,
par la « Musique Militaire », Mme Berner-Stru-
bin et le triple quatuor de l'« Union Chorale ».

Nous comptons d'autant plus sur un gros suc-
cès que les bénéfices réalisés seront entièrement
affectés à la « Pouponnière neuchâteloise ».

Le Comité d'organisation.

A la Société des Nations
L'ordre du jour «de la prochaine session du

Conseil
L'ordre du j our de la prochain s session du

Conseil de la Société des Nations «qui s'ouvrira
à Genève le 17 avril, sous la présidence de M,
Edward Wood, représentant de la Grande-Bre.
tagne, comprend «quelques questions politiques
nouvelles portées devant le Conseil en vertu
de l'article 11 du pacte qui confère aux Etat?
membres de la Société le droit, à titre amical,
d'appeler l'attention du Conseil sur toute «cir-
constance de nature à troubler la bonne en-
entente entre les nations dont la paix dépend.

Dans le premier cas, il s'agit d'uhe requête
du gouvernement hongrois au sujet de l'expro-
priation par la Roumanie des biens immobiliers
des optants hongrois. Dans le deuxième cas, il
s'agit d'une plainte du gouvernement bulgare au
suj et de l'oppression et des mesures d'expul-
sion dont seraient victimes, de la part des au-
torités helléniques, les éléments bulgares de la
Thrace occidentale.

Le gouvernement bulgare porte également de-
vant le Conseil la question du contrôle de l'ob-
servation par la Bulgarie des clauses militaires,
navales et aériennes du traité de Neuilly.

Parmi les autres questions politiques quj fi-
gurent à l'ordre du j our du Conseil, il faut citer:

La délimitation de la frontière entre la Hongrie
et la Tchécoslovaquie dans la région minière de
Salgotharj an ; l'examen de la situation en Al-
banie d'après le rapport de la commission d'en-
quête de la Société des Nations ; une requête
du gouvernement finlandais en vue de deman-
der à la Cour de justice si le traitement des
populations de la Carélie .orientale est, comme
l'affirme le gouvernement des soviets, une ques-
tion d'ordre purement intérieur, ou si c'est une
question de caractère international ; les résultats
obtenus par l'intervention conciliatrice du pré-
sident du Conseiil , à la suite des incidents sur-
venus entre Polonais et Lithuaniens à propos
de la mise à exécution de la r»ecommandation du
Conseil du 3 février.

En plus des dix Etats membres du Conseil,
neuf autr.es Etats seront représentés à cette
session pour y suivre les discussions des ques-
tions qui les intéressent. En outre, M. Zimmer-
mann , commissaire général de la Société des
Na fions à Vienne, exposera au Conseil les pro-
grès de l'œuvre de relèvement financier que
poursuit, la Société des Nations en Autriche.
Les. représentants de la ville libre de Dantzig.
le haut-commissaire de la Société des Nations à
Dantzig ; le président de 1a commission du gou-
vernement de la Sarre seront également pré-
sents pour prendre part aux délibérations, du
Conseil sur les questions relatives â la Sarre et
à Dantzig.

La Comission pour la répression de ta traite
des femmes et des enfants et le comité écono-
mique soumettront leur rapport au Conseil

Chronque iurassienne
Les autos du dimanche dans le Jura.

Une proposition a été faite .au Conseil d'E-
tat du «canton de Berne tendant à ce que l'in-
terdiction de la circulation des automobiles à
certaines heures de l'après-midi du dimanche ne
soit pas renouvelée pour la prochaine saison. Le
« Bund » appren d que le Conseil d'Etat se pro-
noncera très prochainement dans ce sens. Seu-
les des dispositions secondaires relatives à la
fixation des vitesses tolérées et des amendes
pour contrevenants sont encore en question.
Vandalisme à Sombeval.

Dans la nuit de dimanche à lundi , un acte de
vandalisme a été commis dans le verger de M.
Louis Bourquin , Charron ; quatorze arbres frui-
tiers ont été coupés. La gendarmerie, à l'aide
d'un chien policier, a réussi à découvrir les tra-
ces du coupable.
Stupide empoisonnement à Bassecouirt.

Des malfaiteurs, profitant de l'absence du
propriétaire, se sont introduits dans la ferme du
Pré Berbet près de Bassecourt où ils ont em-
poisonné un superbe chien de garde. L'autop-
sie faite par M. le Dr Carnat, vétérinaire à De-
lémont a démontré qu 'il s'agissait d'un empoi-
sonnement à la stry chnine. C'est une perte de
200 francs pour M. Beuret , d'autant plus sensi-
ble que c'est le troisième chien qui vient de
périr depuis quelque temps et dans les m>êmes
conditions à la ferme du Pré Berbet. La police
a ouvert une enquête.

_^ 
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Soirées de bienfaisance — La Poupon-
nière neuchâteloise

Absents, c'est pour vous que j 'écris... Vous
vous étiez dit qu 'une soirée de bienfaisance est
avant tout une œuvre charitable .pour laquelle il
faut avoir le goût indulgent. A la vérité, les nom-
breux acteurs, chanteurs et musiciens qui entre-
prirent de distraire le public en lui faisant com-
mettre une bonne action s'étaient inspirés du
vieil adage d'élégance morale qui dit : « La ma-
nière de donner vaut autant que ce qu'on
donne ». Chants, morceaux de musique, rondes
et pavanes, ainsi que comédie, furent aussi sûre-
ment réussis qu'applaudis.

Faisons autour, comme la marionnette, « trois
p'tits tours » et puis nous nous en irons. Au fil
du programme, le groupe l'Amitié (direction Mar-
cel Wirz) ouvrait et clôturait la marche. Ce fut
une belle distraction musicale. La « Glorification
de l'enfant », tableau-féerie, mis en scène par
M. William Dessoulavy, qui s'accompagnait du
morceau universellement connu de . Faure «La
Charité », donna l'occasion à Mlle Jeanne Gi-
rardet, soprano, de faire entendre sa voix ample
et magnifiquement timbrée. Le chœur des Neu-
châtéloises chanta er, coulisse l'« Oiseau bleu »
avec un fin sentiment et une délicatesse fort plai-
sant à entendre dans un choeur d'amateurs. «Le
mariage du papillon » est une ronde enfantine
de Dalcroze. Sous la direction experte de Mlle
H. Borgognon et avec le concours de l'orchestre
Amitié, le papillon et les pinsons, toute la gent
ailée et les insectes qui avaient accroché ailes, et
élîtres sur leur dos menu, dansèrent et chantè-
rent gravement leur j oyeuse petite chanson, Sous
la même direction, la Société du Costume neu-
ehâtelois avait mis à l'étude une « Ronde et Pa-
vane », la première de Jacques Dalcroze et la
seconde d'un anonyme. Le quatuor des ber-
gères d'autrefois et d'auj ourd'hui , chanté par
quatre fillettes toute gracieuses et charmantes,
précéda la Pavane dansée par huit d«emoiselles,
dont quatr e avaient revêtu pour la circonstance
un costume masculin qui leur sied — ainsi que
l'autre d'ailleurs ! — à ravir. Ce fut un des plus
j olis numéros du programme. Dans le groupe
des réj ouissances et fantaisies musicales, il faut
encore noter les deux Chansons du Pays,, exé-
cutées par le chœur des Neuchâtéloises, dont le
chant autant que le costume eut le don de réj ouir
le public. Avant qu'elles eussent commencé, déjà,
on eût été tenté de leur dire comme dan-s la
fable

Si votre ramage...

Et, en effet, leur ramage tint .parole. Un Pier-
rot philanthropique, un Arlequin bon vivant et
un bon vieux philosophe égrenèrent ensuite sur
un thème philosophique de circonstance une sé-
rie de contr-astes, comiques ou sérieux, que l'or-
chestre l'Amitié harmonisa sous la baguette acro-
batique et pittoresquement dévouée de M. Mar-
cel Wirz.

Enfin, vers 10 heures et demie, on en arriva à
la deuxième partie du programme qui comprend
une comédie dramatique en trois actes de Henri
Kistemaekers, 1' « Instinct », jouée par le Grou-
pe littéraire du Cercle de l'Union sous la direc-
tion de M. Marc Reuter. L'« Instinct » peut
être classé parmi les pièces à thèses du . théâ-
tre moderne et parmi les heureuses réussites du
drame. Sa morals rappelle d'une part que l'hom-
me civilisé obéit — parfois ! — à des impul-
sions élevées et morales qu 'on appelle les ins-
tincts supérieurs et d'autres fois aux divaga-
tions de l'amour. C'est bien, en effet, à ce mot
de Ninon de Lenclos qui dit que l'« amour va
par accès comme la fièvre »• qu 'on songe en
voyant se développer la passionnette roma-
nesque de Cécile Bernou, la femme du célè-
bre chirurgien ; et comme Ninon , en arrivant au
dénouement, on répéterait volontiers que dans
cette maladie « il y a des j ours où l'on se croit
guéri, et d'autres où l'on se croit mort ! » Ex-
trêmement dramatique par ailleurs, la pièce se
termine sur un exemple d'abnégation scientifi-.
que et professionnell e qui couronne la beauté du
drame.

L'exécution de cette pièce couronna en outre
la soirée M. Liechti, notre lieutenant de police,
promu chef de clinique, se tailla un succès mé-
rité. Il fut calme, froid, très expressif dans les
moments pathétiques, avec une mesure et un
sens de la scène qui sont extrêmement rares
chez un amateur. Mme Liechti, qui tenait le rôle
de Cécile Bernou, fut également une interprète
hors ligne. Possédant un vrai tempérament d'ar-
tiste, elle est actuellement en possession de
moyens scéniques qui la placent en tête de ce
que nous avons de meilleur en qualité d'actrices
chaux-de-fonnieres. M. P. Robert, enfin , qui te-
nait le troisième rôle principal, compléta le trio
des vedettes en faisant preuve de dons excep-
tionnels. Il silhouetta un Dr Bernou (jeune) au
galbe tragique et correct, avec autant de bon-
heur, d'intelligence et de naturel que ses parte-
naires en avaient mis à tenir leur rôle. Les au-
tres acteurs enfin j ouèrent également à l'entière
satisfaction du public.

Ainsi se termina cette première soirée de bien-
faisance, si éminemment réussie et bienfaisante,
que ce n'est certes pas une charité, mais un réel
plaisir, d'aller entendre.

SPORTS
Le Sporting Fribourg en Brisgau au Parc

des Sports
Parmi les excellentes équipes de l'Allemagne

qui en compte tant , celle du Sportclub Fribou rg
en Brisgau qui j ouera au Parc des Spor ts same-
di prochain, peut actuellement être considérée
comme l'une des meilleures. Dans ses derniè-
res rencontres avec les très fortes équipes de
Karlsruhe, elle a remporté une victoire par 3 à
1 contre Phônix et a fait match nul avec le
Karlsruher F. V. par 2 à 2.

Quatre de ses équipiers, le centre-demi, et
les trois avants du centre font partie de l'équip e
représentative de la ville de Fribourg, le cen-
tre-avant , Mûller, capitaine de l'équipe, fait par-
tie de léquipe repése_ntative de l'Allemagne du
Sud, ïl est connu comme l'un des meilleurs cen-
tres avants actuels d'Allemagn e.

De son côté La Chaux-de-Fonds I dont la
très bonne forme actuelle a surpris les specta-
teurs du match de dimanche passé, fera certai-
nement une très belle partie contrs les valeu-
reux adversaires qui lui seront opposés sa-
medi.
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REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, te 12 avril.

Le « Temp s » écrit au suj et du discours d'hier
da chancelier au Reichstag que M. Cuno p arait
touj ours p oursuivre son rêve de grande victoire
allemande. Tout comme le général Lu dendorff en
1918 avait risqué ses dernières réserves, M.
Cuno risque maintenant ses dernières ressources
f inancières.. Il devra répo ndre devant ses conci-
toyens des conséquences de cette po litique. En
aucun cas la France et la Belgique ne sont dis-
p osées â se laisser arracher leur victoire.

Il était à prévoir que la déf aite subie p ar le
gouvernement anglais aurait p our conséquence
une vive agitation dans l'enceinte de la Chambre
des Communes. Des scènes tumultueuses, en ef -
f e t, ont suivi la mise en minorité de M. Bonar
Law. En p roie à une exaltation qui ne s'exp lique
que p ar  le désir d'ajo urner la reprise de séance
et de miner davantage le gouvernement, le p arti
travailliste a provoqué de violentes scènes de
désordres. Touchant le sort du Cabinet qui re-
cueillit la succession de M. Lloyd George, les
conservateurs eux-mêmes sont inquiets. On dé-
signe déj à les noms' d'héritiers probables. Sir
Stanley Baldwtn serait héritier direct. Mais il
p ossède un dangereux outsider en la p ersonne
de M. Chamberlain.

La délégation turque se p rép are à p artir po ur
Lausanne. On y relève les noms d'Ismet p acha,
te chef , et de Riza Nour bey, l'Eminence grise
et le mauvais génie du premier. Espérons que
l'unité de f ront f ranco-anglaise neutralisera les
sournoises manoeuvres de l'émissaire des extré-
mistes d'Angora. P. B.

A l'Extérieur
Mme Bernain «de Ravisi et le pro-cès Judet
PARIS, 12. — Mme Bernain de Ravisi a

adressé mercredi après-midi à M. Cluzel , ju-
ge d'instnrctifïn, par l'intermédiaire de son ex-
défenseur, Me André Berthon, une lettre assez
longue, où elle met en cause Mime Bosshardt,
Pnn des principaux témoins dans l'affaire ins-
truite contre M. Ernest Judet. EHe formule dans
cette lettre un certain nombre d'accusations
qu'elle déclare propres à diminuer la valeur des
témoignages apportés par Mme Bosshardt. Elle
termine «sn. protfj sta nt de nouveau de son inno-
cent et de celle de M. Paul Meunier. M. Clu-
ze. a joint cette missive aux pièces de son dos-
.sier. 

_______
Les événements en Orient
Ua raid des itfréguiïers turcs contre une garnison

Italienne. — Cette dernière a été
massacrée

PARIS, 12. — Les j ournaux publient une dé-
pêche de Londres annon-çant que suivant un
t-âlégramme reçu de Rhodes via Athènes, des
inréguliers turcs auraient effectué Un raid sur la
petits île de Castello Rizo. Les Turcs auraient
massacré la petite garnison italienne de Cas-
teËo Rizo, fusillé tous les notables turcs ef pris
possession de l'administration civile. Les auto-
rités françaises et anglaises de Rhodes ont im-
médiatement envoyé des secours. Tous les irré-
gulîers turcs auraient été faits prisonniers.
lï^T* La délégation turque à la coniérence de

Lausanne
CONSTANTINOPLE, 12. — On mande (f An-

gora «que la déiégartlon tnrqne arriverait à Cons-
tantinople dimanche 15 avril ; «elle «en reparti-
rait le 18 «pour Lausanne. La délégation com-
prendrait Ismet pacha, président, Riza Nour
Bey et Assan Bey, délégués, quatre conseillers
et quelques secrétaires et experts, aSnsi que
Rechad Mhad Bey, chargé du service de ta
Presse.

Quand les femmes s'en mêlent! Un crêpage ade
chignons qui finit mal..

AIMRITZAR, 12. — L'état de tension qui rè-
gne d-spuis quelque temps entre femmes maho-
nrétanes et hindoues par suite de l'esprit de
prosélytisme qui anime les deux religions a pro-
voqué de graves désordres au cours desquels
20 Hindous ont été blessés. La troupe est inter-
venue mais sans faire usage de ses armes. Le
calme a été rétabli. Par mesure de précaution
des patrouilles circulent dans les rues.
Le procès du patriarche Tikhon a été aj ourné

RIQA, 12. — C'est à la suite de vives dis-
cussions «sntre les chefs soviétistes que le procès
du patriarche Tikhon a été ajourné. Les soi-di-
sant modérés demandaient que le procès fût
annulé. Les extrémistes refusèrent en allégant
l'impossibilité de se laisser influencer par. les
puissances capitalistes.
De Valera s'échappe une fois de plus... mais

«te commandant Lynch, son Ueutenjuit,
et capturé et meurt

LONDRES, 11. — Le bruit a couru hier après
midi que M. de Valera avait été capturé. Ce
bruit est dénué de tout fondement. '

M. William Lynch, qui avait été grièvement
blessé ava-ant sa capture, est mort mardi soir.

Scènes tumultueuses aux Communes
LONDRES, 11. — La déf aite subie p ar le gou-

vernement dans une question d'ordre p urement
technique a eu po ur conséquence des scènes très
tumultueuses dans l'enceinte même de la Cham-
bre des Communes. Le chancelier de l'échiquier,
M. Badwin, venait de dép oser de nouveau sa mo-
tion de procédure qui avait été la cause de l'é-
chec du gouvernement mardi soir, lorsque les
membres du group e ouvrier se sont livrés à de
bruy antes protestations auxquelles les conser-
vateurs rip ostèrent. Le p résident n'a p as tardé
à imposer le silence aux extrémistes anti-gouver-
nementaux. Ceux-ci, en entendant le p résident
annoncer que la motion avait été votée, entonnè-
rent le chant du « Drap eaux Ronge r,. Le prési-
dent ay ant annoncé ensuite que la séance serait
susp endue p endant une heure, les scènes de
désordre se sont reproduites avec p lus de vio-
lence encore. Un député ouvrier écossais s'a-
vança vers le banc des ministres et f rapp a le
sous-secrétaire d'Etat aux colonies avec les do-
cuments qu'il tenait à la main. Ses collègues sont
intervenus p our l'emp êcher de se livrer à de nou-
velles violences. Plusieurs autres dép utés ou-
vriers, en proie à une exaltation extrême, ont es-
say é de se glisser derrière le f auteuil p résiden-
tiel dans l'intention évidente de se livrer à des
voies de f ait contre les dép utés p artisans du gou-
vernement. Mais ap rès une courte lutte, Us en
ont été empêchés. Le p résident, usant du droit
que lui conf ère le règlement, a ajo urné la Cham-
bre à j eudi.

On assure que cet ajo urnement si p récip ite
ap rès une reprise de séance est dû au f ait que
les dép utés ouvriers étaient résolus à emp êcher
mercredi tout débat.

tJ-j-jF"** Pas d'action dans la Ruhr
A une question qui lui a été posée pour savoir

si, eu égard aux conversations récemment échan-
gées avec M. Loucheur, le gouvernement britan-
nique avait l'intention de se départir de sa poli-
tique actuelle de neutralité bienveillante vis-à-vis
de la France et de l'appuyer dans son action
«dans 1a Ruhr, M. Stanl-ey Baldwin, chancelier de
l'Echiquier, a répondu négativ-ement.

Après la défaite...
LONDRES. 11. — M. Bonar Law annonce

qu'il pr«ésentera à nouveau jeudi, à la Chambre
des Communes, la motion de procédure au sujet
de laquelle le gouvernement a essuyé une défaite
mardi soir. Cette motion sera présentée avec
une légère modification.

Quand M. Bonar Law a pénétré mercredi
après midi dans la salle des séance, il a été
salué p ai les applaudissements nourris des par-
tisans du gouvernement, t-j -ndis que des bancs
de l'opposition partaient des cris de désappro-
bation : « Pourquoi n'avez-vous pas démission-
né mardi soir ?»  lui demandèrent quelques dé-
putés de l'oppositon.

...et les successeurs éventuels
LONDRES, 11. — La défaite subie mardi soir

par le Cabinet défraie toutes les conversations
des milieux politiques et des conservateurs en
général, qui ne cachent pas leur inquiétude.
Cependant, les cercles gouvernementaux ne
semblent pas y attacher une signification parti-
«culière. On estime que le gouvernement ne sera
pas amené à démissionner, mais, en raison de
l'atteinte portée à son prestige et de l'encoura-
gement que sa défaite donnera à l'opposition,
3 «est probable qu'ai sera obligé de procéder à
un remaniement ministériel. D'autre part, cer-
tains j ournaux sont d'avis qu'en cas de démis-
sion, te premier ministre ne sera pas choisi à la
Chambre des lords, mais à la Chambre des
•communes. Le nom de M. Baldwin est mention-
né et on parle de M. Chamberlain comme suc.
«sesseur du chancelier de l'échiquier s'il ne devait
être désigné comme premier ministre.

Les visites royales

Mr-Einmanoe! 111 visite la faire de Milan
MILAN, 12. — Le roi est arrivé à Milan j eudi

matin à 8 heures 20. Des préparatifs exception-
nels ont été faits pour cette réception. La ville
est pavoisée et décorée avec un luxe grandis-
sime.

Il convient de retenir que cette visite du sou-
verain revêt un caractère Politique important.
En effet , depuis l'époque où l'administration de
la grande cité est tombée aux mains «des socia-
listes, voici neuf ans, Victor-Emmanuel -III avait
touj ours entouré ses visites à Mil.an d'une extrê-
me réserve. A l'heure qu'il est, l'administration
municipale est composée d'éléments du bloc na-
tional qui ont voulu donner au voyage royal
la v<îileur d'un acte de fidélité de la ville de Milan
envers le souverain.

L'arrivée a été des plus solennelles. Le roi,
dédaignant cette fois l'automobile, s'est rendu au
Palais municipal dans la traditionnelle voiture
de gala tirée par six chevaux superbes et ac-
compagnée d'un pittoresque cortège, au milieu
des acclamations de la foule Immense qui se
pressait sur le parcours.

Au Palais municipal, M. Mongiagalli, syndic-
sénateur, a souhaité la bienvenue au souverain
au nom de la ville. Puis le cortège royal a gagné
le théâtre de la Scala où aura lieu la cérémonie

«d'inauguration de la Foire d'échantillons de Mi-
lan. Le discours officiel sera prononcé par M.
Rossi, ministre du commerce. Ce soir, sur la
place du Dôme, sera donné un grand concert
avec la participation de 2000 chanteurs et 8
musiques. 
Le Sarint-SIèige înterviendra-t-il en Irlande ?

LONDRES, 11. — On mande de Dublin que
les évêques catholiques, au cours d'une réunion
tenue mardi, ont décidé d'adresser une pétition
à l'envoyé du pape, Mgr Luzio, pour le prier
d'intervenir en faveur de la paix.

Les mesures d'ordre dans la Ruhr
Episodes de l'occupation

DUSSELDORF, 11. — La mine « Graf Schwe-
rin », occupée par les Français depuis diman-
che, se refuse à assurer la fourniture du gaz à
Castrop, localité crui est pr ivée de lumière de-
puis trois jours.

Les autorités françaises ont prévenu le maire
que, s'il ne s'arrangeait pas pour faire reprendre
la fourniture du gaz et assurer l'éclairage noc-
turne, la circulation serait interdite entre 20 et
8 heures.

Dans beaucoup de mines non encore occu-
pées, on se préoccupe de réduire la production
de façon à diminuer le stockage. C'est ainsi qu'à
la mine d'Alstaden, à Oberhausen, l'équipe de
nuit sera employée à des travaux d'entretien
et, seule, celle du matin continuera l'extraction.

Dans la matinée de mercredi les Français ont
occupé les gares de Recklinghausen sud et Rec-
klinghausen ouest ainsi que les bâtiments des
caisses d'épargne municipales et d'empire.

Les j ournaux signalent qu 'une explosion a
détruit une voie de la lign e de chemin de fer
au passage inférieur d'Egerplatz, à Buer. Les
Français en ont entrepris la réfection. A la sui-
te de cet événement une amende de 50 millions
de marks a été infligée à la ville de Buer ; de
plus la circulation sur les voies publicjues est
interdite entre 20 heures et 6 heures.

Une conférence chez le chancelier Cuno
BERLIN, 11. — Une conférrence s'est ternie

mercredi après-midi chez le chancelier du Reich
au cours de laquelle la question des réparations
a été examinée. 
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3̂ "** Le problème des zones. — La réponse

française parviendra cette semaine encore
On apprend que la réponse à la dernière note

du gouvernement français dans la question des
zones sera remise encore dans le courant de
cette semafuie. Une publication immédiate dn
texte de cette réponse n'aura pas lieu, car les
négociations dans cette question doivent d'a-
bord se poursuivre confidentiellement entre le
Conseil fédéral et le gouvernement français.
(Nouvelle Gazette de Zurich).

La prochaine conférence «du B. I. T.
Le conseil d'administration du B. I. T. a discuté

sur la fixation de la date de la conférence du
travail de 1923. Il a manifesté un désir unanime
de fixer la conférence au printemps et non plus
«en automne. Mais le traité de paix est formel.
La conférence du travail doit se tenir au moins
une fois par an. Saisi d'une proposition conci-
liant les deux thèses, le Conseil a décidé qu 'une
conf érence ne dépassant pas une huitaine, avec
une seule question à Tordre du j our,- serait te-
nue en octobre 1923 et que la conférence suivan-
te s'ouvrirait dans la seconde quinzaine du mois
de juin 1924.

L affaire des coffres-forts russes
Les j ournaux socialistes mènent grand tapa-

ge à propos de l'ouverture des coffres-forts de
l'ancienne légation de Russie à Berne. Voici,
d'après la « National Zeitung », ce dont il s'agi-
rait :

L'ancienne légation impériale de Russie avait
loué, avant la guerre, quelques compartiments
de coffre-fort, à la Banque nationale. Le prix de
location n'en ayant j amais été acquitté depuis la
révolution, la direction de la banque se proposa
d'ouvrir les compartiments en question dont elle
entend disposer.

Le Conseil fédéral, que certains j ournaux veu-
lent mêler à cette affaire, a simplement été prié
par la banque de donner son avis au sujet de
l'ouverture des coffres-forts. D'après le jour -
nal bâlois le Conseil fédéral ne verrait aucun
inconvénient à cette mesure, qui ne concerne
que la banque.
L'enquête sur l'accident de Lavorgo — L'explo-

sion fut provoquée par un court-circuit
Les C. F. F. publient le communiqué suivant :

L'enquête étant auj ourd'hui terminée, nous som-
mes à même de communiquer ce qui suit pour
compléter les premiers renseignements publiés
par les j ournaux sur l'accident qui s'est produit
le 2 avril 1923, près de Lavorgo, sur la loco-
motive électrique de renfort No 14,256 (four-
nisseur : Ateliers de construction d'Oerlikon) du
train 467-a :

Un fort court-circuit survenu dans le trans-
formateur de la locomotive a occasionné dans
l'huile de cet appareil un dégagement de gaz qui ,
mélangés dans l'air dans une proportion déter-
minée, deviennent explosifs. Une partie de ces
sraz s'est dirigée dans les caissons des apnareils
de réglage de la vitesse et ils ont formé avec
l'air un mélange détonnant oui a pris feu au con-
tact d'une étincelle, comme il s'en produit lour-
nelelment lors de chaque manloulatlon de l'in-
terrupteur. C'est ainsi qu'a été provoquée l'ex-
plosion qui a coûté, comme on le sait, la vie à
l'aide-mécanicien et a assez grièvemen t blessé
le mécanicien. '

Les mesures nécessaires sont prisr» -our évi-
ter le retour de semblables acciden*

DANS L'HORLOGERIE

L'extension de la concurrence allemande
Les statistiques du commerce extérieur du

Reich viennent d'être publiées.
Or, tandis que la balance du commerce laisse

un résultat défavorable, les milieux horlogers
d'Al lemagne se vantent du progrès de leurs ex-
portations particulières. Elles sont nettement
supérieures à celles de 1921; les exportations de
l'horlogerie allemande ont , tout compris, atteint
en 1922 à un total de 89,419 quintaux métriques,
ce qui représente un poids sérieux. Presque neuf
mille tonnes d'horlogerie, est-ce vraiment de
quoi nourrir la légende de la misère allemande!

C'est vers les marchés à change favorable
qu 'elle dirige auj ourd'hui son espoir. Ses trois
meilleurs clients,' en 1922, furent précisément les
trois Etats principaux dont la devise a conser-
vé ou repris la valeur-or, la Grande-Bretagne
les Pays-Bas et les Etats-Unis. Ri«en qu'en An-
gleterre, son principal marché, l'horlogerie alle-
mande a expédié 455,000 montres et 25,000 quin-
taux de réveils et de pendulerie. En Suisse,
marché bien moins important, elle a expédié
3576 montres et 1819 quintaux de grosse hor-
logerie. Le seul pays à change très déprécié qui
figure parmi les notables clients de l'Allema-
gne, c'est l'Autriche voisine, qui a pris chez
les fabricants du Nord 10,770 montres, mais
guère de réveils et de pendules.

Si la Suisse n'est pas concurrencée sur le mar-
ché allemand par une de ses rivales, la Franc»,
l'Angleterre «ou l'Amérique elle court un dangra
plus sérieux encore, puisque la produertion indi-
gène tend à l'évincer touj ours davantage. Les
milieux de l'horlogerie allemande proclament
leurs intenticwis, sur ce point, avec une louable
franchise. La « Deutsche Uhrmacher Zeitung >,
constatant que l'horlogerie germanique a re-
trouvé en 1922 sa production d'avant-guerre,
souhaite qu 'une qualité touj ours plus parfaite
lui permette de s'imposer bientôt sur le marché
mondial Elle conclut par «cette formule bien si-
gnificative : «x II faut espérer que notre horloge-
rie se vouera plus sérieusement à la production
de montres de précision, pour la poche comme
pour le bracelet, et qu'elle se consacrera tout aus-
si activement à des genres courante, de prix
moyens, si bien que disparaîtront dans un avenir
«prochain les difficultés qu'on-t apportées au com-
merce «de la montre la prohibition et les limita-
tions officielles des dernières années.*» La me-
nace, vous le voyez, se dissimule à peine.

Nous n'avons pas mission de condure. Il nous
aura suffi d'attirer l'attention de nos milieuf
horlogers' sra* le développement d'une concur.
rence «qui affectera plus particulièrement, che*
nous, la vente des montres bon courant.

L'accident de la Vue des Alpes.
M. May«er, des Hauts-Genev»sys, la j «sune vic-

time de Facddent de diman-che à la Vue des Al-
pes, a dû subir l'amputation d'une j ambe, la
balle qu 'il reçut ayant provoqué la gangrène.
Le malade est très faible. Nous souhaitons que
cette opération urgente et délicate donne le
meilleur résultat possible.

La Cbattx- de -f onds

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  36.— (36.35) 36.65 (37. IQ)
Berlin . . . .  0.02 (0.02) 0.(135 (0..ZV.)
Londres , . . 25.45 (25.41) 25.55 (25.52)
Rome . . , . 26.90 (26.90; 27.50 27.5G)
Bruxel les . . . 30.90 (31.30) 31.70 (32.201
Amsterdam . .213.75 (213.50) 215.— (214.75)
Vienne. . . . O.OOVafO.OO1/.,) 0.01 (0.01)
New York f câbIe S*43 <b'̂  5*

53 (SS®
( chèque 5.42 (5.42) 5.53 (5.53)

M a d r i d . . . .  83.40 (83.15) 84.35 (84.10)
Christiania . 97.75 (97.50) 98.75 '98.50)
Stockholm . .{44.75 (144 —) 145 75 (145.50)
Praj ïue . . . . 16.15 (16.10) 16.50 (16.40)

- ""- " , -m—————————m_.__________________ mmm-mmmmmwmmm

La cote du change
le 11 avril a midi

Sgggn Cadum

°^^^ JI^J!JTOM) (S»BJ

grand -JCdtel des pns
et Etablissement thermal

YVERDON
EMtouTerlure Be SO l*I«ol

Pris modérés ju>5a'51.*l-c 6551 Prix modérés
Cures combinées par deux sources différentes.

Eau sulfureuse eteauminérale natur elleet gazeuses Arkina»

L Impartial __Z_r para" e"
impr imerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl
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Oieddis ™
Prffat «-ravant-Baison. «3878 Demandez proi-peetug.

Hôtel de la Maison-monsieur
HOCJSS

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

Xiooatio xx «d© -barqu es.
Automobile. Benzine. Balle , etc.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P.Sehenk.

Pension - Famille
Borel-Montandon Fi ls»

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 à disposition.
O F 434 N 6 093

Serviettes en met. Ions génies, fntu. C00SY0ISRR

Bains des Salines, Rheinf eldeu
HOTEL DU BŒUF

ouvert toute r-ann-ée.
Prix de pension, depuis fr. 8.—.

Grand jardin. Bains carboniques.
1811 H3«3092H F. Sehmid-Butikofer , Prop.

Avis aux Suisses allant à DJiDBC
Favorisez l'Industrie «ie vos «compatriotes, dus- WT arIV¦¦(¦P
cendez à l'Hôtel Bellevoe. 39 rne de Trirbigo Central, tou
dernier confort, prix très modères. J. Pralong, pror. -*=!0095

Institut «Helvetia , Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues mc-denws. — Collège classique et scientifique.
ei8i Ecole de -commerce. JH asaa Lz

Brenefs-Sant du Doubs
Service de Canots-Moteurs

PRIX SPECIAUX pour Ecoles «st Sociétés.
Téléphones Nos IO et «*0. 5712

SSLHIJJBSI__
- OUVERT AO PUBLIC rv—

fc—«-U Grand Jardin ombragé mf — i
Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 nt. Spécialité «de poissons 1943

MONTREUX IERR1TET S K̂SWii
A  .Séjour agréable, situation unique au bord du Lac. «a*
_5 Cuisine renommée. Pension de Fr. 8.— à il.— ca
35158-L 3509 CHARLES NICODET.

I fwffffwftfMiitffttfttifïlllfMfitffw Wt I

[CAROLINE I

H Complet 4.49» S.85 - 8.Z35 §¦

1 OCH Frères Sports 1
I (H. CHOPARD, repr.) M
M 47, Rue Lèopold - Robert, 47 m
¦ Demandez notre catalogue illustré gratis 

^

amaalia. m\Mm.mTtamm *am

I ' i
1
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DR E.-E. GIRARD
MM««cln-Dentlste

reprendra ses consultations dès Lundi, le
16 Avril, anx heures habituelles, «soit :
de 7 heures A midi et de 14 A17 heures.
Prière de s'annoncer à l'avance.
.SERRE 18 13519 Tél. a» 32

!

ACHETEZ VOTRE SAVON
A IA LIQUIDATION GENERALE
SAVON de MARSEILLE 72 °|0

Très sec. Plus de 2 ans en stock.

Aux SOLDES MODERNES
Rue 'Léopold-Robert 25 6.192

Olûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur tonte la Suisse

¦il SUISSE ,,CREDITREFORM"
Agence de LA Cliaux-d«e-Fonds : 11878

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rae Lèopold Robert 27, '

* SIL r u e
âmÈL -
^̂ M Assemblée

V̂ »̂ Participante
aux coursée :

No 9. Bienne, Cerller. IVen-
veville. No 10. Alsace.
Le Vendredi -13 avril, à

ao V. heures, an local, Hôtel
de Paris. P 214.S8.C «S54C

Pension
HBUB

(Jura bernois)

Maison nouvelle à la campa-

f 
ne prend famille en séjonr; pren-
rait aussi des enfants. Cuisine

soigna. Prix modérés. 6194
aSe recommande,

Jimes MARCHAND .

[iïigemitj'aitae

r iwiiR ne
Maîtresse brevetée pour

ouvrages A l'aiguille
adonne actuellement ses leçons et
cours 6286

\l,M Win Maïret 12
(arrêt du Tram de Bel-Air)

Impressions couleurs '̂__P__T__ \

Vernis à l'huile
toutes teintes

Verni émail Royalin
Pinceaux
Huile de lin
Térébenthine
Céruse

Encaustique
Paille de fer

6034 etc.

DROGUERIE
GENERALES!

MAGASIN
4. 1er nar», 4

La t hau-i-de-l.'ontls.
.HM.*.&aa*t.*i*M.«.«»»aMMIttfl».«

Espagnol
Monsieur. Epagnol , donne bon-

nes leçons, le soir. — Offres
écrites , 'sous chiffres Z. R, 6359
au bureau dé I'IMPARTIAL. 6359

L'étalon Mercy
j g », est toujours à

jH^ nr,-- , )a disposition
_jH-'-i*ll| aes éleveurs .
7̂̂ _ \___\___» »̂ — S'adresser a

-£--—=** — JI_ Auguste
Cattin , La Broche , Les Bois.

5907

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28 .DI. Je.anriohard

JCauîe Nouveauté
DEMI-SA ISON

Manteaux
K_ 2L»o

pour Dames, gabardine laine
toutes teintes , très chic

Fr. «39 
Costumes tailleur
haute mode, jaquette brodée
ou garnie tresse, doublé mi-coms,
toutes teintes 3747

Fr. 89.-
Mme Marguerite WEILL

fîOinmece 55
On demande à acheter une

douzaine aie

DOUILLES
pour sertissages
de petites pièces , diamètre de la
douille 80 m/m. — Faire offres
écrites , sous chiffres P. 21414C,
à Publicitas, La Chaux-de-
Fontlw P-21-1 1 *¦-<', 6*1 tfl

B9af3€|U'S.a une
V

bàra"
que, couverte en tuiles , pour pou-
lailler, ainsi que treillis. - S'a-
dresser rue de la Charrière 108.

047*2

DÉpOt de vente
Fanricant d'une première

nouveauté technique de la
brancha» textile donne dépôts
dans tous grands centres, de
préférence à magasins de
modes et d'ouvrages de
dames, ou à dames possé-
dant bonnes relations. Capi-
tal nècesnire pour la collec-
tion, fr. •20O.—. — Offres
écrites sous chiffres JII-
7723-St. aux Annonces-
Suisses. S. A.. SAINT-
GALL. J H-7723-St -3483

ii IîTIî U L'Epervier Noir
1 ———————~———~—^^^^^^^m-—m--m.mmm——m—am^————~m*mi—i—im——mm—m—Wm——m *.

rapt. M»»
*. . mm ¦

Pour la Soirée d'aujourd'hui JEUDI
¥en_fe du solde des toilleis

à Prix réduits
S'adresser au Théâtre. «m
Satan, lu m'as perdu! dit le kaiser maudit :
Avec quoi maintenant repolir mon étoile? 5096 - 9
Mon trône esl écroulé I Vers quel point faire voile ?
Va trouver le SAUVA, car lui seul repolit.
Avec cinq coups de pieds SAUVA réconduisit :

i La superbe propriété des Bulles |§
I "LES PERVENCHES" |
•jg**5 a 1 quart heure de la Ville WÈ
:1S! comprenant merveilleuse Villa, avec vérandah, cuisine ||«v ~ a moderne, grande cave, terrasse, grand garage S$\
îm «nw-Eï l.nrHnea-Rse PARC àw|}.. Tennis — Place de jeu — Jaraiu — est à» vendre _SK

__&¦ a prix très bas. 6182 Facilités de payements \M
&m ACHATS et. VENTES d'IMMEDBLES l*j

| Edmond MEYER, M fleuve 8 1

HENRI GRANDJEA N
AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
¦ ¦ a

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, nartant 9344

chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.Délai de transport , 11 à 13 jours jusqu'à New-York.
:*»*•** Agence principale de L'HELVETIA Transports.
—•••—•••————oeee •>•»»———

MODELES DE PARIS

Grande Couture
Maison HEIT Frères

LAUSANNE
Ex-Coupeurs de la Maison BERNARD & Cie, Paris

et de Cécil Viens, à Lausanne 6586

Urnes-failli :-: Robes et Manteaux
¦**¦__ modérés

Samedi : HOTEL FEUB-DE LYS

Reliure -
M Miéville

9, Rue Lépold Robert, 9-

H la Violette
M"" C Billod

CORSETS et LINGERIE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 08
La Chaux-de-Fonds

Photographie
$- Appareils pour débutants ¦*$

depuis 10 francs
APPAREILS de poche.
APPARblLS pour touristes.
APPAREILS pour les sports.
APPAREILS stéréoscoplques.
.Nouveaux prix-courant gratuits

L SHELl, Plate Sf-François 9
LAUSANNE

JH35313L, 4434

A la ménagère !
Se charge toujours des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies .

Sondages et Et-images tous
les jours.

Se recommande. Paul DIOIV-
________ 1er Mars 6. 19902

A remettre de snite nn
bon magasin de 5490

îateetlîijw
existant depuis 80 ans, situation
centrale. — S'adresser à l'agence
Bonrqnin, rue des Eaux-Vives
2. Genève. JH-50443-c

R alisiers
vis de 45 et 70 mm., avec un «»car-
temeht très grand, sont à ven-
dre à nrix avantageux , au ma-
gasin E. FULLER , rue Lèopold
Robert 70. 6S95

IÏ1QT0 RÊVE
4 HP., débrayage , 3 vitesses, en
parfait état , bas prix , est à ven-
dre, ainsi qu'un appareil photo,
B'/i XS*1. double anasti gmat, dou-
ble tirage. 6425
S'ad. an bnr. de l'olmpiirtial».

CHEVAL
•fiSafÈL On demande à

Mm____m*̂  acheter un che-
â««aJ_80SLa. val hors d'âge.

__ l£-__ &__m *2^ — Offres avec
nrix à M. Maurice Sandoz, La
Jonchère (Val-de-Ruz). fiflU

Catalogues illustrés poasïZ7de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place Neuve

ONDULATIONS
SHAMPOOINGS-COIFFURES

On se rend d domicile. 5350
Téléphone SOS.

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19. Rue Léopold-Robert . 19

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'esi
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites dea débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugemen
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à évi ter la maladie et lea infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie ia plus
sûre de la .-çuérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco Drmâd. Rumler Genève 453 (Servette). JH 274(5-R 146

Grandchoixd e Papeteries ^̂ ¦¦k

Papeterie Moderne - Balance 14
-Fi-tt-t Geiser «<»



*C/Pll«Pft>*af>«C A TeIlare Se« '
3(j>BIIjllt>9. lettes neuves.
S'ad. an b*ur. de F «Impartial»

àit - il

Dûaflain •**'¦ veuuru "nKlSgCSIIIi char de regain
1ère qualité , récolté sans pluie en
1921. — S'adresser à M. Lucien
Grohéty. Planchettes . 6l6'i

A
VPKilrP faute (l 'emploi
V -C1IUI € 1 chaudière et

des tonneaux avec relavures. —
S'adresser chez M. Kurth, rue de
la Charrière 02. 0259
)_-|AMAn est demandé à ache-
Wll-Cy, ter. Prenant. «441
S'ad. an bnr. de lVImpartial»

A vendre «£*•£»"
Peugeot , charge 100 kilos. 1 grand
meublede magasin avec 35 tiroirs
et 3 vitrines, dont l à poser. —
S'adresser rue de la Serre 79, au
rez-de-chaussée. 6142

A irptinTP table ronde« •*¦ P°-Vcnure tagers à bois , 1
dit à gaz , accordéons, cordes à
lessives, petits cuveaux, lampes
«électriques, chandeliers antiques,
1 banc avec toile pour le marché,
fer à briaselets et divers. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23,
an ler étage. 0166

Régulateurs, iz
les genres Ue sonneries et dans
toutes les teintes ; de bois, régula-
teurs de parquet, nover et chêne.
— I.. ROTHEN PERRET,
rne Numa Droz 129. 548?

TTûTiflro ""achines pour
V OUIU O cordonniers, 1 vé-

lo de dame, l compteur. 1 violon.
— S'adresser rue du Grenier 5.
au Magasin de Cuirs. 0128

(Biif-r à touver Wy
do";es

"1 all\ blanciius , Orping-
¦MUBBJSM) ton blanches . Ca-
naros rouen, de sujets primés.
prix d'honneur et ler prix, à 6
francs la douzaine. — S'adressa r
chez M. A. Hceltschi , rue Jardi-
nets 1. — Poussins sur demande.__ ) _ _ _ , _ _ _ _¦__ *_ A Ten(tre plan-
KnlrliiUP i?es et p°utres
IIUl U«|a|HMi d'une baraque.
— S'adresser me de la Bouche-
rie 6. 6398

DiusN ***- vent're ua su*a_#IVCalvla perbe divan mo-
quette et un canapé parisien. —
S'adresser à M. Fernand Beck.
tapissier, rue du Parc 96. 8528
Wtta VStttWMmf * A vendre uue
If Of ««t|«Ut. petite baraque
— S'aiiresser entre les heures de
travail, rue Winkelried 89, au
rez-aie-chanssée, f*1.ô8

Is«*f-*n«£ëAn so''«',je'j «s- ,ji'-
¦rlttUSlVlB ferte à des dames
et messieurs, et se recommande
anx jeunes gens fréquentant les
écoles. — S'adresser à Mme Stru
bin, rue Jaquet-Droz 60. 6401

Acheveurs d&
grandes pièces, travaillant a do-
micile, sont priés de donner leur
adresse par écrit, sous chiffres
A. B. 6354. au bureau de I'IM-
PABTIAL 6354
W S ________ W\\ ___________ a venure, a liés
W —HICJ bas R"x' 1>oDne
¦W m9m 9 m m a W  routière, torpé-

do, caure moyen. — S'adresser
rue de li Serre 85. an 2mn plnne

Jeunes gens, ^Tf ûTtant les «écoles, trouveront jolie
ebambre et bonne pension, rue
des Tourelles 41, au rez-de-chaus-
sée. Siination agréable. Vie de
f n n a i l l a .  Ronn«.s rétor*»ri(-ps 6489

xÏÏÎaSeÔeCfl •"• '«euiauaj e, la aus.
IJUlOaCDou cherche place dans
nn ménage soigné, — S'adresser
rne dn Nord 113, au 2me étage .

6417

Aide de bureau. 'Z ^T^«écoles et ayant des notions sur
la sténo-dactylographie, cherciie
place. — S'adresser à M. G.
Werlh. rue Numa Droz lnO. 6347

Femme de ménage Sdu samedi, est demandée de suite
chez Mme Charles Jetter rue de
la Serre 11-bis. 6530

UU demaUQe sinTères, bonnes
servantes. — S'adresser Bureau
de Placement, rue Daniel-Jean-
richard 43. 6163

Sommeliére. f^Ti* Ttoute moralité, pour servir au
calé, service de table et aider a
faire les chambres. Eventuelle-
ment, on mettrai t au courant. —
S'adresser a l'Hôtel Fédéral ,
Col-des- Roches. 6421
PorcnnnO u'un «"ei-taiii âge et
rCloUUUU , de toute confiance,
est demandée dans petit ménage,
«v>mme aide de ia maîtresse de
maison pendant la matinée. —
Offres écrites, sous chiffres W
1U, BS 'a 'i, au bureau de I'I M -
PARTIA L. 0344

Pour séjour d'été, on cher-
che à louer chambre à la cam-
pagne. Bulles ou Valanvron.

Jeune Garçon  ̂WCî*
confiance est demandé pour diffé-
rents travaux d'atelier O'ilO
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial*»
Rnnno a Iuut iaire Bsl ueman-
DUHUB dée. — S'adresser au Dr
FAVRE. rue du Rocher 15. 6*49S
.Tûlino flllo On uemaude une
0DU11**; UllC. jeune fille de con-
fiance pour aider an ménage. —
S'adresser à l'épicerie, rue du
Signal 10 (Montbrillant ). 6139

•oâC&U 6C018. COURV0IS1EB

Beau logement zy ^Xl
moderne, belle situation, est à
louer pour mai ou époque à con-
venir. — S'ad. à M. Guvot , gérant ,
rue de la Paix 39. " 5901

Appartement. ie V0™;i!T
perbe appartement au ler étage ,
de 4 pièces, chambre de bains,
cuisine et dépendances, chauffage
central. Même adresse : a vendre
1 table à allonges , 6 chaises, Hen-
ri II , 1 canapé moquette, tableaux ,
1 magnifique potage r à gaz et à
bois et plusieurs lampes électri-
ques. 0403
S'ad. au bur. de l'ilmpartial*»

Â
lAiinp pour lin mai. le rez-1UUC1 île chaussée de l'im-

meuble, Charrière 25, composé
de 2, éventuellement 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — Faire
offres écrites à M. H.-V. Schmid.
rue de la Serre 20. 6415

Pl ifimn **** '¦oue*'» pour «e 10
I IgUUll. mai, petit pignon, re-
mis à neuf , à " personnes sans
enfants. — Ecrire sous chiffres
R. B, 0361 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6361
I firîomflnt Pour caa imprévu.¦JUgOlUGUl. a Jouer , pour le ler
mai, beau logement de 2 cham-
bres au soleil , 2 alcôves, cuisine
et dépendances, au 4me étage,
maison d'ordre , rue Léopold-Ro-
bert en face de la gare. Prix . fr.
61.50 par mois. — Offres écri-
tes , sous chi ffres A. B, 0353,
au bureau de I'IMPABTIAL . 6353

PhamllPO A louer, a monsieur
UllalUUl U. travaillant dehors ,
belle chambre meublée, au soleil
à proximité de la Poste et de la
Gare. — S'adresser rue Numa-
Dro;- 110, au 2me étage, à droite.

6162
H h a m K PO meublée, au soleil ,VUaiUUl . ¦_ fenêtres, est à louer
de suite. — S'adr. chez Mme .T.
Christen , rue Numa Droz 123.

04 H5
falinmhpo A leuer chambreUMUlUlC. meublée , au soleil ,
à personne solvable. — S'adres
ser rue Numa Droz 100. au 4tne
étage. 53f!6

Appartement. SES
pour fin octobre, appartement de
3 petites pièces, à défaut, échan-
gerait un de deux contre un de
trois pièces. — Offres par écrit ,
sous chiffres C. A. S., 6338.
au bureau de I'I MPABTI -L L. (SŒI H

Pptit atplt flp avec lournubu t,I GUl ttlCHCl est demandé pour
fin octobre.
«S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

IVltiinioiie 9.21. b3(8
Piorf à tonne est demandé. —1 1CU a ICI IC Offres écrites sous
chiffres H. A. C4S7, au bureau
de I'IMPARTIA I.. 6427

Appartement edset l dema in
louer de suite , au Val-de-Huz
ou aux Brenets. — Faire offres
détaillées a xM. Jobin , rue du
Stand 12. «3171
l.nrjpmpnt de 2 à 3 pièces est¦jUgeiilBUL. demandé. — On
échangerait contre un de 3 gran-
des chambres, avec bail avan-
tageux. Même adresse, à vendre
un canapé. — Ecrire sous chif-
fres L. G. 6178, au bureau
d» I'I M " « l'Tl ¦ r. 6I7-*

Vp laf l  ucmauue a acuei«.-r
ÏC1U. d'occasion un vélo mi-
course, ayant très peu roulé. —
Faire offres écrites , avec désigna-
tion et prix, rue du Progrès ;75.
an 2me étage . 6396
Dnnnnnii Un oemanue a ache-
U0i beau, ter d'occasion, un joli
berceau, propre et en très bon
élat , — Faire" offres écrites, sous
chiffres C. S. 0502, au bureau
do I'I M P A I I T I A L  (TTIR**

Â -Tonfino un pousse-pout.se ,
I CIIUI C bleu-marin, bien

conservé, ainsi que 2 paires de
grands rideaux en dran grenat.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
 ̂

ti «20

PniICCotlû d * roues, a l'état de
i UUaoCUC neuf, est à vendre.
— S'adresser rue du Doubs 141,
au 2me étage , à gauche. 64H3

Â VOnHP D l burin-fixe avec
I CUUl C f,ied en fonte. 1 ma-

chine à régler, système Perret ,
(conviendrait pour rhabilleur) une
machine à coudre ancien modèle
(fr. 20.-). 1 lampe à gaz, chresto
matie (tome 1) et livre allemand
(lre année, Ecole de Commerce)
— S'adresser rue du Parc 86, an
2me étage, à droite. 6511

Â vonriPA faute de place « ai-I GllUl G vers meubles de bu-
reau, tables, lanterne, pupitres ,
casiers, établis, lampes électrique
d'établis et une série de cartons
à ouvrage , en bon état. — S'a-
dresser, rue de la Piiix 17. au
Bureau du rez-de-chaussée. 6362

A -rcnfjpp d'occasion, une
ICUUl C moto-sacoche, ainsi

qu'un vélo avec lanterne électri-
que. — S'adresser rue des Fleurs
15. au 1er étage , à droite. 6336

A ïïonf ino a P'»agers uont un
ICUUI C a gaz, 3 tables, dont

une à allonges , 4 chaises, 1 lam-
pe suspension, 1 lit avec sommier
l buffet , bois dur. — Sadresser
le soir après 5 heures, rue du
Nord 6',3 nis, au pignon. 6379

nnn/inn un lit Louis XV lie
ICUUlC milieu , une commii-

de , un lavabo. — S'adresser â M.
Stehlé, rue Réopold-Robert 7.

6384
A vPTlriPP nn suPerDe piano
a. ICUUlu noir, corde croisées
grand modaàle, pins un vélo, en
Sortait état — S'adresser rue dû

Tord 33, an Sme étage, à gaiwl».

Téléphone 620 Grande ï^IHîyrerie Georges MORITZ Lavage chimi-que Rue (ie la Ronde 29 ^ ^LA. CHAUX-DE-F«àVDS : Ma^asius Place du Marche: — Ronde 39 — Paro "74 — ST-IMI JER chez M***o Maire-Bégueliii , Stand 3»
Lavage chimique en quelqu«es heures — IVoîr pour deuil en 6 heures — Lavage et «gla-çage de cols et manchettes — Décatissage — Plissaja-e s détachage instantané

Slréc-aliàê pour T£INIVRC§ «le fou_ *es couleurs à lu mode, pour tous genres «il'étfoffe
Livres d'échantillons a disposition. Les envois du dehors sont retournés a bref délai. 3423

É 

EXPOSITION
CHAUSSURES BABY

AU MAGASIN

SODEEralX
2, PLACE NEUVE , 2

Envois à choix. 6312 Envois à choix.

Â vronrt p o Pour cause de dé-IDUUlC , part, chambre .--
coucher complète, peu usagée, à
de bonnes conditions. — S'adres-
ser rue de la Paix 39, an rez-
de-chaussée. A ganche. «3399

Â VPnriPO un Pola«*,er a gaz .ICUUl C 2 trous, (fr. 6.—).
ainsi que deux vélos, en bon état
(fr. 60.— chacun). — S'adresser
a toute heure au Poste police rie
l'Hôtel-de-Ville. 617:1

A uonrJPO 1 ilt complet com-
ÏCllUie plet ,75 fr.), 1 com-

mode, 1 chaise de piano , plu-
sieurs lustres ainsi que literie
pour un beri-eau. — s'adresser
Lèopold Robert 7, au étage , à
droite. Bglg
A v onripo un ,u')- en Don eial 'I CUUlC — S'adresser chez
Mme Montandon , rue du Doubs
153. au ler étage. 6337

Enchères publiques
DE

Bétail et Matériel agricole
Epl a t u r e s  Grise 7

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

2 chevaux hors d'âge, 9 vaches
fraîches et portantes , une génisse
prêle à vêler , 2 génisses et deux
élèves.

Matériel : 5 chars à pont , dont
2 à flèche , 2 chars à échelles, un
char à vidange, 1 char à fumier ,
1 char à lait , 1 tombereau pour
avint train , 1 camion, deux
glisses à llèche, 2 glisses à 1 che-
val, 1 glisso à lait , 1 faucheuse n
2 chevaux, 1 tourneuse, 1 rateau-
fane 1 charrue brabant, 1 char-
rue à pommes, de terre . 1 concas-
seur, 1 piocheuse canadienne , 2
palonnierS doubles , six harnais
complets , dont 2 pour la flèche .
couvertures de cheval , clochettes .
I tonneau à purin, plusieurs ton-
neaux , 2 bennes de 1 m3 et quan-
tité d'autres objets dont le détail
est supprimé. ¦

Vente à 3 mois de terme mo-
yennant bonnes cautions ou 2 *>/0d'escompte au comptant.

Lae Greffier rie Paix;
5 0̂ Ch SIEBER

Apprenti
Importante Administration de la

ville demande jeune homme bien
recommandé et connaissant si
possible la langue allemande. Ré-
tribution dès le début. — S'a-
dresser par écrit , sous -chiffres
E. E. 6155, au bureau de I'IM-
PABTIAL, a»

mmm99m»999Ê̂mÊmm»mMm»9m»Êm9m9mtuMmÊmmm
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OEUn FRAIS
garantîs|<|u pays, la douzaine 1.QO - *¦.¦'

Excellent Beurre de table
le pain de 200 grammes, 2.SO

Arrivages j ournaliers 608S Arrivages journaliers

I 

CHAPEAUX !
¦ «garnis et non-garnis 6520 p«f|

pour Dames et Jeunes Filles 
^

Choix immense RDAyil 4
Bas prix l̂ ^M 1

m
______________

mm
_______________________m__m_________________^maaaia,

Nous cherchons pour le 1er Mai prochain , éven tuelle-
ment le 18,

Etalagiste • Vendeur
pour ConfectioDs de daines et messieurs , Chemiserie et
Chapellerie. — Offres avec copie de certificats , photogra -
phie , prêt '-niions . Maison Brunschvig, AU BON
MARCHÉ, VEVEY. 31043-D 6Ô55

I A  

l'&EseicI îifift® I
Rue Léopold-Robert 22 

^Riche Exposition p ^

C-iapea.toK 1
garnis , mi-saison et •--'»
Modèles de Paris S

Réparations — Transformations

On demande à acheter d'occasion un 6213

four «¦ fileter
en bon éta t, si pos sible av«3c banc coupé. Hauleurd e poin -
tes : 200 mm. Distance entre les pointes : 1300 mm. envi-
ron. Vis mère à pas millimétrique. — Offres écriies avec
indication de la marque du tour , sous chiffres R. S.
6213, àii Bureau de I 'IMPARTIAL.
I ¦¦IIIIMIIIIII III I II BII I I ¦¦¦a'-MaBMMMMMMM

fM  

-fl-fe. àm% -M mmmm. mm\ Hf__ -S~Bk. A M WLe croco f̂ K I
(exigez le véritable suédois) M

est le moyen Idéal pour fixer |
les tableaux sans abîmer les I
tapisseries. Sécurité absolue. I

m. & G. mssit snec. |
La Chaux-de-Fonds M

5497 7, Rua du Grenier, 7 [

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

Rabais anx revendeurs.

CH. VUILLEM IN. Graines
Lausanne.

Catalogue erali F . ,JH-r,050\> c.

I
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A LOUER
Pour le 30 avril 1923 :

f.pptôtç f-fi ame étase d? 3
UlCICLo U«J. cliambres , corridor
cuisine, chauffiag» centra. 6495

Endroits 89. P££_£S* Ï
cuisine. Conviendrait oour séjour
d'été. ^̂ _  ̂

" 6496

Fleurs 30. Sid«*T-cfrs. pour«3497
Charrière 53. Cave- 6498

Poar de suite :
David -Pierre Bourquin 15
3me élage de 2 chambres, cor-
ridor et cuisine. - 6499

JaQIiet DrOZ O. avec uevan-
tures. «3500

Tête de Rang 76-a, (fcn
Succès), 1er étage d'une cham-
bre et cuisine 6501

unarriere -n, de 2 ebamnres
et cuisine. 6502

Pour le 15 Mai:
Jaquet-Droz 56, « SsïïiS
cuisinas. 6503

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. «--érant. nie dn Parc *i3.____JB__aaB_M________B__a

A louer pour le 30 Avril pro-
chain 6460
¦ tf *. __.____» _[ au ^er étage , à
<IB<J9«%Q| l'usage d'atelier
avec deux bureaux , réduit , stores
«•n fer à tontes les fenêtres. CON-
VIENDRAIT aussi pour société
ou réunions. Même adresse

A vendre lrBe.
taux, forge porialive aven man-
teau de cheminée, meule à eau, à
main ou transmission, lapidaire
horizontal, meules, renvois sur 1
ou a barres, tendeurs, Outillage
aiive rs, moteur 1 HP. transmis-
sions , aM nli lis, fourneaux. .» tr .
S'ad. au lvar. de rclmpartial»

A VENDRE
aux environs de Morat une

Maison éÉKOD
au soleil, à une bifurcation de
routes , comprenant: 6 chambres.
2 caves, grande chambre haute,
petite dépendance ainsi que 2
grands vergers et jardins pota-
gers ; lumière installée. — S'a-
¦Iresspr à M. Jacob Hirschi-Roll
Mpyriez près Morat . 63*25

A louer
nou»- le SO avril , rue du Suc-
cès 1, rez-de-chaussée,

i appariait
de S chambres, grand bail, cui-
sine et dépendances. Confort mo-
derne. «3342

S'adresseï* Ktude Blanc et
Clerc, notaire et avocat , rue
Wof» KM Botftrt Ht

Pension et Chambre
sont cherchées , pour le 2 Mai
prochain , pour jeune homme de
16 ans, dans bonne famille. —
Adresser offres par écrit au bu-
reau de 1'lsrPABTui,. sous chi ffres
L. G. 654S. avec les dernières
conditions finis

JEocut
On cherche à louer de suite ou

époque à convenir , un local pour
gros métier. F,m
S'ad. an bur. de l'clmpartiali

A louer
pour de suite ou époque é convenir

Rne de la Ronde 25. appar-
temen t de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix fr. 31.— par
mois. 6339

Rue du àOonbs t , nne cham-
bre et une chambre haute. Prix ,
fr. 18.— par mois. 6340

S'adresser Etude Alphonse
Blanc. Notaire, rue Léopold-
Hobéi t No 66.

A louer
nour époque à convenir, rue
Lèopold Robert 76, ler
étage.

i appartement
de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. Conviendrait particuliè-
rement pour ménage et bureaux.

S'adresser Etude Blanc et
Clerc, notaire et avocat, rue
Léonold Robert 6fi. 6341

On demande à loner. pour
le 15 ou 20 avril , à proximité de
la rue Léopold-Robert , nne

Chambre meublée
avec cuisine, le aaz installé. —
Oflres écrites , avec prix, sous
chiffres R. K. 6360, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6.360

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. 6349

A LOUER
pour tout de suite

Lèopold Robert 36, 3ma
étage, logement de i chambres et
dépendances.

Lèopold Robert ' 26, 2me
étage, logement de 3 chambres et
dépendances.
Pour le M Avril 1923
Balance 16, Beau magasin ,

grande devanture , éventuellement
avec appartement.

Balance 1 «S. 2 appartements ,
de 3 chambres et dépendances!
(1er et Sme étages .|

S'adresser â l'Etude Jaquet
& D. Thiebaud. notaires.
I-Mnce de i 'Hflt-1 ..«- 'Vi l l p  6'79

k VENDRE
Maison d'habitation

avec magasin (4 logements), en
très bon état d'entretien. Situa-
tion , rue Numa-Droz. Conditions
très favorables, avec facilités de
naiement. — S'adrpsser à l'Etude
des notaires Bolle, rue de la
Promenade 2, La Chaux-de
Fonds. 568 |

Monsieur
seul , bel intérieur , dans la qua-
rantaine , honnête et travailleur ,
délire faire connaissance d'une
Demoiselle ou Dame sans en-
fant , 38 a 45 ans. Honnête , affec-
tueuse et bonne ménagère. Naj
repond qu'aux lettres signées^]
Discrétion absolu»» . - Ecrire sous
chiffres D A. «8408. au burpau
de I'I M P A H T I A I .  fi'iOS

Acheveurs
É'*ê£f!iPP€ïf!€I§!§ :
petites pièces , sont demandés par

Fabrique MARVIN
6391

FÉB-pad DeâcoKsisB

Le Tabac

OPPO
esTlégerdtouf de même

Très aromafiqua
Faites un essai; une

pipée ne vous rawient qi/à

2 
centimes

un fiera

Produli de lo
Manufacîure de tabacs
COPPLIGER-BERNE

fondée an taâi

JH. 2HaH R j iftW
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i Avez-vous tw Voulez-vous MES Cherchez-vous â Demandez-vous .&. $
£ Mettes- un* annonce dans I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
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NAISSANCES

Jeannrâtre Pierre-Henri , fils de
C.iarles-Ariste , instituteur i. Cour-
telary et de A-ïMe-Sopliie née «Go-
bât, Bernois. — Kappeler Suzan-
ne, fille de Albert, comptable et
de Hulda née Meier, Argovienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Girod Roger-Albert, maroqui-

nier , Bernois, et Piaget «Laure-Ma-
rie, sertisseuse, Neuchâteloise. —
Perret . Georges-Bernard , techni-
cien, Neuehâtelois, et Rosat Msr-
the-Madelaine, Vaudoise. — Pi-
guet, Charles-Albert , horloger,
Vaudois et Châtelain Marguerite-
Lucie, ménager-, Bernoise. —
Uppliger. Henri-Aitred , agricul-
teur et Biedermann Bluettte-Ger-
maine, tons deux Bernois — Lu-
ginbflhl , Jules-Ernest, maroqui-
nier. Bernois et Tripet Jeanne-
Cécile, Couturière. Neuchâteloise.

DÉOE8
5068. Perrenoud née Langel,

Rosette-Constance, veuve de Jean
Adol phe, Neuchâteloise, née le
28 mai 1842.

ENCHERES ~4LC
J-T* PUBLIQUES

Rne dn Ravin 1$
Le vendredi «3 avril 10*33,

dès 15 heures, il sera mis en ven-
te par voie d'enchères publiques ;

Une presse BLISS, «56 tonnes,
14 balanciers marques différentes
un laminoir Tiècti e, une machine
i écrire JOST, un pupitre améri-
Min en chêne, 2 machines à ca-
nonner, une décolleteuse LAM-
BERT avec renvois et accessoires.

Vente an comptant suivant la
L. P. 6591

Office d«3a ponrsnttes :
Le préposé, A. CHOPARD.

Bretelles
pour Messieurs et Garçons

«• Choix Immense -
de l'article le meilleur marché
aux bretelles les plus soignées en
¦oie. «3593

Se recommande,

ADLER
Rue Léopold-Robert 61

La Chaux-de-Fonds

Décotteurs
très capables et spécialisés dans
la petite pièce ancre 101/, lignes,
trouveraient occupation. — Faire
oflres écrites sons chiffres A. S
6397, au bureau de I'IMPARTIAI .
«••aa.MMMa.sMMM

Commanditaire
Usine de revisions d'automo-

biles, aux environs de La Chaux-
de-Fonds. demande un associé
commanditaire pour son entre-
prise en pleine activité. Capital :
-lO.O»0O.— tr. — Ecrire sous
chiffres M. G. H. «&402, au bu-
reau rie I'I MPARTIAL . 6402

«jjjj »••••••••—•••¦»

Suissesse allemande
18 an« . forte et en santé.

cherche place
pour aiuer u tous les travaux
d'un ménage où elle aurait bonne
occasion d'apprendre le français.
Bons traitements et petits gages
demandés. — Adresser les offres
écrites sous chiffres P. Z. 731 IV,
a F. Zweifel & Co, Publicité .
KencluUel FZ-731-N 6337

faiseur d'étampes
spécialisé sur toutes les étamoes
d horlogerie «3389

est demandé
— Ecrire soua chiffres «t; 1709
J à Pnblicitas. Sl-lmltr.

TREILLIS
en bon état est demandé a ach-t .-r
d'o«5casion. — S'adresser rue de
Tâte-de-Ran 26, au ler étage, à
ganche. &5«54

y i 11 « ¦ I '- J " ¦—*^

PIVS DE RIDES t
Il a été possible lans beaucoup de cas de faire dispa-

raître complètement les rides, pattes de mouches et toutes
les impuretés de la peau par un nouveau produit absolu-
ment inoffensif , sans douleur et peu coûteux. Ni pilules,
ni emplâtres, ni poudres , ni bandages ou appareils.

Les résultats obtenus jus qu'à présent ont été très bons
et souvent même surprenants. Dans le but de recueillir
des attestations, nous offrons à tonte personne désireuse
.l'éliminer ses rides, plis, pattes de mouches, tâches,
impuretés de la peau et le mauvais teint, une quantité
suffisante pour obtenir un résultat, ceci à titre absolument
gratuit et sans frais de port. Noos ne posons d'autre «son-

. dition que Mlle de nous faire un rapport véridique sur
l'effet du produit. La discrétion la plus absolue est garantie.-

Ecrivez de suite, ou découpez cette offre . JH-.3«0067-Z
Esepèdition MA UYLAN. GOLDACH lOS, St-Gall.

Cyclistes ! A ttention !

KicyfS <jeucfeot
Course t Pattes . Max » . . Fr. 260.—
Demi-rourse » 260.—
Touriste » 250.—
Bicyclettes course « Pattes Max » (sous marq. Peugeot) » 225.-.-
Bicyclettes promenade, depuis ' » 150.—
Pneus premières marques Fr. 8.50 et 9.—.
Chambres à a i r . . .. . .  » 3.50 et 4.—
Boyaux Wolber extra. . . . Fr. 13.50

Fournitures el Réparations
Se recommanaie,

JGmB-1.1.43 tSGCim.'«JJE'JE,3B]SC
Daniel-Jeanrichard 37 — La Chaux-de-Fonds

P214380 Téléphone 18.62 6504

I A L'ASTORIA B™." |
9 Tons le* Jeudis K I C O 6 «îll *© B
|§ après-midi et soir NEUCHATEL ||

kg COURS DE PERFECTIONNEMENT M
W& Démonstrations par les professeurs des dernières nouveautés ||

H En Variété : 1)311565 ApSCheS *
m& par M. Kichème et sa partenaire ^
JE Entrée libre. Orchestre Caserai i. i>ï$j
B Seules les personnes ayant leur carte à fr. 2.— à ijj g|B

Wsa prendre au Comptoir pourront danser. 6510 Hj

•••••••••••••••••• ««••««•••«•«•««••««•••ae»

CAROLIN E j
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Impj unt
tg& On cherche capitaux garanti par Hypothèques de _Wi
H 1er rang, au O °/0 et autres en second rang au 7 «Vo- Ma
Og Faire offres au Bureau d'Achats et Ventes d'im- JfcJ
Si meubles Edmond 1W.EYER. rne IVenve 8. 6ô?5 K||

Employé
Importante Fabrique d'Horlo- .

(jerie demande , pour sa direction

jeune homme
actif , consciencieux , au courant
de la fabrication et de l'établis-
sage, connaissant la sténo-dacty-
lo, la comptabilité , français , all«3-
mand et si possible l'anglais. —
Faire offres écrites, avec préten-
ions et copies de certificats , à Ca-

se postale 17365, La Chaux-
de-Fonds. 5fl53

TOILE blanche'
ur draps , double ciiai- _ _S tT \
n«, 170 175 cm., le m. <9i«w

TOILE EGRUE
louble chaîne , _*k 

______ 
P

175/.80cm., lem.. f» «iVtf

lirurânnschweig
SEUUE 17, au 1" étage

On cuerche (3565

jeune garçon
libéré des écoles, pour faire des
;ommig>ions et aider â l'atelier.
— S'adresser à M. Albrecht. rue
ie la «ierre «33. 

Visiteur
Fabrique engagerait de suite

)U époque à convenir, un visiteur
TRÈS CAPABLE et ENER6IQUE.
saut visiter remontages de finis-
sages et achevages d'échappe-
ments Références de 1er ordre
sxlséss

S'adresser au bureau de l'«IU
PARTIAL». 6050
¦ a ¦>_*_ ,#> M4 A vendre fau-Jllmenia te d'emploi
me nonne junn -nt .  t rès sage et
donne trotteuse . 647 '
S'ad. a-3 bur. de l'clmpartial»

——————m ^mm \ • •>•» -~4,»—., «a m m ¦¦ ¦¦¦ ¦ 

f êtent de paraître 
 ̂

 ̂ "1

P 
TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

_ 88 pages, nombreu- I
des Machines automatiques à décolleter «e. niusiiaiiens

\ système „Petermann" —— • -«« ™BEUES. 
JI II nû|*m«A$ le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe [1 j " t*-* _[__¦_____ quelle piéM de décolletage. M

I Bcf in.Hi'Snonsabl'fi aux déco"eteurs ^e Pièces pour l'horlogerie , la viasserie, l'éleo- V
f ******> iii'Mig>a*~Biiao«wi~8 irj cj t^ compieurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs 1
I d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie el de mécanique, etc. I
j Edition en langue française (celle en P^P  ̂

-
^

 ̂ n_-_-_-_-, _̂-_- ,̂ -. ~^~~~^, I

l langue anglaise sorti ra de presse prochaine- | 6n Vente 3U prix de Fr. 10» - j j

L'édition en langue allemande est parue (
mm^^mmmmmmÊm ^^***^^***^**m̂ ^0m*̂ **'' '**** Ê*̂*'*** â ^—'— m—'—~*~mWî ^— mt^^^i_—m_ ^-__-__________»«__-_-

___
-___^iJ

LIBRAIRIE «COURVOISIER. LA C,H±H?„D.S;-:?NDS

L

2D~.-—oi. a,_x d«eliora contre roratoo-ar sement 1
Agent pour le Vallon de St-Imier : H. Jules RACINE , Beau Site 16, ST-IMIER. I \_____a_________~________________r__B__H_____sr___^



Mil UB 11 M 1923
NAISSANCES

Matthey-de-1'Endroit, Ma*riette-
Louise, fille de Auguste-Charles-
Alphonse, employé au Téléphone,
et de Marguerite Studeli neé De-
Tins. Neuchâteloise. — Hugue-
nin-Bergenat, Rose-Alice, fille de
Henri-Alfred, agriculteur, et de
Rose-Lucie née «firezet, Neuchâte-
loise.

PROMESSES DE MARIAGE
Amez-Droz , Edouard , boîtier ,

Neuchâtalois , et Petermann née
Bauer, Bosalia, ménagère, Ber-
noise. — Tripet, Constant, agri-
enlteur.Neuchâtelois. et Fasnacht,
Jeanne-Alice, couturière , Fribour-
geoise et Neuchâteloise,

DÉCÈS
•50(50. Houriet. Henri-taouis,

époux de Lise-Rina née Robert-
Charrue , né le 11 Décembre 1878,
Bernois.

F. 0.1 H.
La Chaux-de-Fonds

assemblée Générale
des Boîtiers

(Groupe des Tourneurs à la
main)

VENDREDI 13 AVRIL 1923
à 8 heures

à l'Hôtel-de-Ville
Salle du Sme étage 6583

Ordre do jour très important.

Pension SYLVA
MONT MOLLIN

(Val-de-Ruz)
Changement d'air

SÉJOUR DE VACANCES
Prix modérés. 6.V71

Monsieur dans la trentaine,
ayant bonne position, désire faire
la connaissance d'une gentille
demoiselle, en vue de

DIHRI 9GE
Photo désirée. Discrétion abso-

lue. — Ecri re â Case postale 1333,
NEUCHATEL. 6573

On demande en FRANCE, à
85 kilomètres de Boncourt , un

Horloger
pour pièces détachées en rhabil-
lages. Environ 25 ans, célibataire
famille honorable. Place stable(•¦.se
S'ad. an bnr. de ^«Impartial»

Importante maison d'horlogerie
de "«Genève

cherche une
•renni»fl«o»'g«Ê>*re

intelligente et très capaole con-
naissant l'horlogerie et ayant
quelques notions d'anglais, pour
s occuper de l'exécution des com-
mandes. Poste stable pour per-
sonne vraiment compétente et
ayant de l'initiative. — Faire of-
fres en indiquant âge, prétentions
de salaire et en joignant copie
de certificats et références sous
chiflres M. 379*3 X., à Publicitas
«Genève. J H-40142-L 6554

FronriétÉ
de campagne
A vendre
à Monlmollin a de favorables
conditions. Jolie propriété
comprenant maison d'habitation
avec jardin , champs et bois. —
S'adresser à M. Auguste Itou-
let, avoca t et notaire , rue du
Concert 6, NEUCHATEL.
P-1016-N 6351

pt ift ln A vendre un grand châle
vitale, ancien, l'état «ie neuf. 6*277
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
iMi-.'WMB-nrwffTmiTM '¦«IMéII I

Messieurs les membres hono-
raires, actils et passifs de l'Or-
ch«estre « L'ODEON » sont avi-
sés du décès de 6623

Monsieur &UGUEHIH - PERRET
beau-père de M. Félix Ducom-
mun, leur dévoué vice-présulent.

LE COMITÉ.

Popdll Dimanch e aorès-midi ,r c l U U .  ôans le haut  de la ville
un porte-trésor , avec monogram-
me « J. B» . — Pri .' a a > de le rap .
porter , contre récompense rue
Fritz-Courvoisier 9, au 2me étagelÉgl C. soir. i»««r ¦«. d«mi*-« ««•-. ¦« nn «•**¦« 

^̂  

~ 
Sa>HMlI et Dimanche ÉÉm ^W_ JOLJM«-TP j ÊLimm APJ»X:» _ - -, w. _, m

|j|| l Galerie i 2 20. I 6Q - Parterre ¦ 1.8Q, 1.1Q, Q.7S t_PO*0 ËC  ̂ .L I 1 Sk -fE U CE. «Ull
»«ft— Vendreadl. sur l«m scén«B, «en «ba-olr ant etm «DM» B"™i o^momi*x3sr~m m --——;- iï

R La réputée artiste des films Pathé frères La senle femme vraiment comique £K W_\ 1 BP «JËS** Bj l_f >§M flH* j_H" S ¦"*

Ç Ees -Petits I*lé_éHenn Marcel ï*lcMct-cm "* m^m W ~ M̂ ^ 
w 

**.
*-* m g®

** Virtuoses du Conservatoire de Paris Le plus jeune chef d'orchestre du Monde ¦__ ! __-*__ _ ¦ __A i **i " "feCT"" ¦_ . If fMff §¦
E Zi$l€ *SË9 Ifl D€1I1S€ ?11$€ 2 ESIiïOIlIl *© Grand roman d'aventures en 6 actes g g

le célèbre roman de Marcel Natte-ad de la marque FOX ,§j

WÊ Samedi, à 3 V. h., à La Scala, Matinée pour familles et les élèves des Ecoles supérieures 'f̂ yà
WÊ Au programme ; La Kn de Vingt ans après et sur la scène : Les £*etits Metéliem ! \$È&
\\%m, Prix des Places i 0.30, 0.30, 0.75, 1.10, 1.-SO, 2.20 ¦ - ¦ . . . ' WM
Ŵ[ '''%\f ^̂ }f ^ _^^^^^ Caroline LJ-̂ ^^^^M Caroline .|̂ ^^^^^i 

Caroline 

f ^ ^ ^ ^ ^ ^ p̂ ^ a_^_iv^: M

Bonne à H faire
sachant bien cuisiner, est deman-
dée par famille de Paris. Gages
élevés. Voyage nayé. — Adresser
offres à Mme H. Sandoz-Per-
renoud. rue A.-M. Piaget 20. Le
Locle. P 10fi47 Le «359B

Rochets
Mécanicien, connaissant à

fond le polissage de rochets soi-
gnés, JH-10151-J 6613

cherche place
comme chef ; installerait ou four-
nirait machines. — Faire offres
écrites, sous chiffres P. 18ti> V.
a Publici tas, Bienne.

Brenets
Beau logement
de 4 à 5 pièces, avec terrasse,
vérandah et jardin , à loner pour
le 30 avril ou date à convenir.- —
S'adresser à M. Jean GABUS,
Beau-34, Le Locle, ou pour
visiter à M. G. Dnbois, gérant,
aus Brenets. . 6610

iJjqwBa
A louer de suite aux Genveys-

sur-Coffrane, un P-21426-C 6505

Logement
de 2 chambres, cuisine, chambre
haute, t-ave et bûcher, plus grand
jardin attenant. — S'adresser a
M. Edouard Hu&rli. au dit lieu.

Scierie
La Scierie du Saut-du-

Doubs, comprenant 1 bâ 'irnent
a l'usage de Scierie, hangars et
dépendances, logement d'habi-
tation 6611

est à remettre
de suite ou époque à convenir
Concession hydraulique gratuite.
— S'adresser à M Jean Gabus,
Bean-Site 34. Le Locle.

Ai 10,000 francs.
à reprendre ancienne affaire , as-
surant un bénéfice net mensuel de
fr. 600.—. Pas de connaissances
spéciales. Facilités de paiement à
personne solvable. — Pour ren-
seignements, écrire 42.34, Monl-
Blanc. Genève. JH-401«13-L 6553

A enlever de suite

5 tus à plloto
en très bon état. Bas prix. —
Ecrire sous chiffres IV. 65018
X ,  Publicitas, GEÎVEVE. 6550

J H 'i013*2-L

RaPnciAlï Dans Donne
l<7tJ>lI9£vBl. pension bour-
geoise, on prendrait encore quel-
ques pensionnaires. — S'adresser
nie «in Premier-Mars 13. 6518

Vâ'ni *tWi *m» encore en 00n
1 CBlttU C>9 état , mesurant
175 X 100, sont à vendre. Prix
très avantageux. — S'adresser
rue des Terreaux 28, au 2me
étage. 6570 .
ÏÏAI A Superbe machine à vendre.
ïtîlU. _ S'adresser de 12 à 1 h.
et de 6 a 8 h. dn soir, rue du
Crêt 20, stn 3me étage, à droite.

Jolie Tdlï'̂ ïï&fc
rasse, balcon, en plein soleil, vue
admirable, est à vendre. Libre
pour fin Avril. Un aecompte
suffit. — Ecrire sous chiffres
IV. O. 6527, au bureau de l'Iii-
pa >nTUL. 6n?7

Commissionnaire . _ HE
une jeune fille pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. 657si
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
( ,r -mntxhlp  capable , conuais-
UUJUpiaUlC, Sant le f rancis et
l'allemand , est demandée. Join.
dre références, prétentions et cer-
tificats. — Offres écrites sous
chiffres C. O. 6584 au bureau
,1" I'IM P A U T  AI. «SraSO

Â ypriflPP une JJUII UO macuine
I C I I U I C  a coudre, usagée,

ainsi qu 'un réchaud à gaz (2 feux)
avec table en fer. — S'adresser
chez M. Niedt. rne de la Paix 109.
au 3me "tagi . à oanr.he 6580
y pin vont liuiiiiiie , avt-c tous
ICIU Jes accessoires, parfait
état , est à vendre, ainsi qu'un
divan moquette; état de neuf.
— S'adresser à M. R. Schneider
Widmer Les Hauts-Geneveys.

' 6537

A u  an H pu poussette. Dieu foncé ,
I Cllul C 8ur courroies, en bon

état. — S'adresser rue Numa
Droz 53, au ler étage, à ganche

fi-fir-j

Enchères publiques
DE

Matériel agriiolc mobilier
et île Boiiiie

à la JOUX PERRET 8
Pour cause de cessation de cul-

tures, et de remise <ip . son com-
merce. M. Pierre TISSOT et
Mme Vve Albert GLOHIt feront
vendre par voie a 'en«*hëres publi-
ques le lundi 16 avril 1923.
dès 13 '/a heures à la Joux-
Perret S (Chemin Blanc), les
objets ci-après :

Outils aratoires et de jardin , 1
banc d'âne avec couteau , 1 ton-
deuse pistolet ponr taupes , 1 peti t
chasse-neige, un coffre à avoine,
1 pétrin , plusieurs tables, chaises,
1 buffet. 1 machine à coudre pour
cordonnier, 2 potagers dont 1 à
bois avec ustensiles, marque
Ochsner , 1 à pétrole grand mo-
dèle, 4 trous, 2 banquets, 1 grand
cuveau à lessive, ustensiles de
cuisine, vaisselle, 3 belles lampes
à suspension , bouteilles vides, 1
lanterne acétylène, 1 machine à
laver le linge, 1 banc de j ardin ,
3 belles balances, dont 1 avec
poids , 1 presse à gendarmes, 1
grande marmite à cuire les jam-
bons. 1 soufflet neuf avec fuse
pour bouc&er, 1 panier pour bou-
cherie, 2 caisses de cornets pour
emballer la graisse, grandes cor-
neilles à aloyaux, 2 harnais à la
française, 1 selle avec bride, gre-
lottière double, couverture de che-
vaux , bâches, 1 déménageuse,
état de neuf , 1 voiture de livraison
pour boucher ou boulanger, l ca-
mion , 1 ¦ t raineau à pont avec
échelle. 1 paire guides doubles,
divers colliers , une lanterne bou-
gie en argent , 2 mesures espar-
cette, 14 m3 de plateaux pour
grange, quelques planches et d'au-
tres objets dont le détail est sup-
primé,

Vente au comptan t avec 2 "a o
d'escompte. 651i>

Le Greffier de Paix:.
Ch. SIEBER

Sténo Dactylo
au courant de ia fabrication d'hor-
logerie,

est demande
de suite poui la France (dépar-
tement du Doubs), Sérieuses réfé-
rences exigées. — Faire offres
écrites et détaillées sous chiffres
H. P. 6646, au bnreau de I'IM-
PAB-rai.. 6546

•
Stade du F. [. Etoile

(Eplatures)
Dimanche 15 avril 192$

à 15 Eieure»

Lausanne - Sports I
contre EtOllB F. C. I

pour le Championnat Suisse
Série „A". _______

Bibliothèque
Publique

La Bibliothèque publique

sera fermée
du

16 Avril au 2 Mai 1923
p .soiet-r: Hôfis

Hickelages
On demande de suite ou épo-

que à convenir, un bon ouvrier
éventuellement contremaître
'sur machine a plat ou sur tour a
guillocher. Bons gages pour per-
sonne capable et travail assuré,
logis a disposition. — Adresser
offres écrites sous chiffres Z. K.
6547 au bureau de I'IMPAHTIAI .

6,ï47

A vendre , cause départ

Motosacoche
8 HP.

avec Side-Car , modèle 1922. grand
luxe. Eclairage AGA. Roue de
rechange. Compteur cie vitesse,
etc. Sort de révision, ('é'iée bas
prix. — S'adresser à M. R. Doge
La Tour-de-Peilz (Vaur li. 0549

Belle

Groise
Jaune et Gravier

pour cours, trottoirs, sentiers et
tennis. Belle terre végétale pour
jardins, ainsi que Sablé et
Gravier lre qualité pour ma-
çonnerie et Sable fin pour
tennis. — SVI resser : Cancan-
seuse PERRET-MICHE-
LIN. Téléphone 1778 concasseuse
ou O'iS. ménage. p21420c 6507

Pivotages
sur jauge pour roues d'échap-
pt- ments , 8 et 11 lignes , ancre,
saiiajnefl , sont demandés imi
M. Michel Mermod. BULLET
(Suisse) J tWôiSIL, 6.Ô52

On demande une bonne

Régleuse -
Retoucheuse

pour pièces 8'j t plats. — Faire
offres écrites avec prétentions,
sous chiffres L. X. 6524, au bu-
ra9»a de HWARTIAL. «3524

__
** J_W_» \W_Wf _  _P% «Odlwit-lVdrij
¦ B nRaJPf * K̂. VCTlaKjJua-illMS¦8L- %JS Wm. v—M Ca|los, ,é*
^W ~W B MVr guéris par

fêslCORRICIDE BLANClfis
«SffnSEKSAIlOflNEL NOMBREUSES ATTESTATION?

Le Le Corricide bltinc Ro-
sanis, dont le su«xés est tou-
jours croissant, est en vente dans
toutes les pharmacies et drogue
ries du canton. P:'4401C «in.19

Dénôt général : Pharmacie
dn Val-de-Rnz. Fontaines.

Personne
au courant ries travaux de bu-
reau, disponible pour quelques
heures par jour, est demandée
chez M. B. Bassegoda, Vins, rue
rie la Paix 69 

Horloger
A.cheveur de boîtes , emboiteui-
poseur de cari rans , dëcotteur ,
«lB»e«,ciî««*e place
a défaut , travail a Domicile. Ké-
férences a disnositinn. — Ecrire
sons chiffres M. R. 6542, au bu-
reau «ie l'iMPuiTiATj . fi5'i"2

SEMENS
A vendre de beaux semens de

pomme de terre francs, sacs
vidi-B a rendre. — S'adresser au
Magasin , rue du Ravin 1 (Bel-
Air )  65S4

A LOUER, pour de suite ou
époque à convenir, dans maison
privée, 6560

superbe appartement
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser à M. J. Bolliger, rue
des Crétèts 65. 

LOCAUX
A louer, pour de suite ou épo-

que à convenir, rue de l'Est 28,
de beaux locaux industriels avec
bureaux, — S'adresser à Mlle
Bolliger, rue de l'Est 28. 6561

On demande à louer en
ville

petit paye
pour voituretle. — Faire offres
écrites sous chiffres H. C. 6532
au bureau de I'IMPARTIAI .. «SiSHS

Doufetiies lu ™dr7
pour cause ue départ. — S adres-
ser au magasin , rue de la Serre 56.

(«S

Belle maison derPa0
prt

avec beaux ateliers, situation
centrHle , à vendre arec petit a
compte . 65.000. — fr.. pas de
lods H payer Un atelier et un ap-
partement libres de suite. — S'»-
dresser sous chiffres B. D. 6526
un hnv .'a.i .ie I 'I M P A U 'IIAI .. •'¦W
— y .  i a alcyon », lorpeaiu
V f i lO  i fr * 120*— '• nne **ia "chine «Singer» a

main (fr. 30.—), sont à vendre . —
S'adresser rue du Collège 19, au
ler étage , à gauche. «3508

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

eff ionumenf s f unéraires \
Ariste MERZARIO

SraiPTEVR - raAR-BRUBR
Téléphone 20.82 «1355 CHARKIEBE 85

DEVIS — GATALOGOES — DESSINS

.a------a_H__na___amnH.'.__________ B--a__i____E

9 - -t Jusa-ru'à votre vieillesse, je serai le -(£••
jn même et je vons soutiendrai jusqu 'à la >WX > '¦

y blanche vieillesse ; je l'ai fait et je vons &'¦ » .
_ ' ."M porterai encore. Esale XL.VI v, 4. _H -,
| TJ L'Etemel est mon berger, je ne man- Sp}. .̂ 1
_S «nierai de rien , *>H|
. ... I Même quand je marcherai dans la g _' Z,

vallée de l-ombre de la mort , je ne _y',___^ \
i. ^, ,  craindrai aucun mal, i-ar Tu es avec moi . Da
, J^i Psaume XXIII, v. 1 et 4. "g- i

'»" Madame veuve Georges Huguenin-Perret , ?T -J
è Madame veuve Georges Perret-Oapt et son rî? 

~___y  fils fleorges , SH -<
|-, ' Q_\ Monsieur et Madame Jacques Perret-Voumard Sf *î*l

AZr1 et leur fille Nancy. £»S- |1 •««_, Ma»iame et Monsieur Félix Ducommun-Perret Bf. |
, W& et leurs fils Pierre et Jean. ç ; ^Ô^'̂ al Madame veuve Arthur Huguenin . ses enfants, S «'-__ 

^J patits-enfants 
et 

arrière-petiis-eufants. _] *.. ¦
<̂ _  ̂

Les familles de feu Louis-Auguste Huguenin, ___ % <à
j  • a-S"^ -* Les familles de feu Edouard Châtelain , £' i.
J * *-. '¦ Les familles de feu Jean-Phili ppe Ribet, P^'îJ* -'>J - Les familles parentes et alliées, p"»S3j
i .af.**-*! ont la douleur d informer leurs amis et connais- I ¦» 

J
- r - _̂_ \ sances du départ de leur cher et bien-aimé époux ^"t^gjîâj^gi;" nère, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et f- H

- .'* .' parent , t ¦ r -
'g. """ ' Monsieur '_¦_ ?

M Georges HUGUENIN - PERRET M
-'-¦**» ;" " décédé à PliSECX. mardi , dans sa 71me année. ' »" :

La Chaux-de-Fonds , le 11 avril 1923. *
m_ L'incinératinn «ANS SUITE, aura lieu à LA -
ffi-Kffl CHACX DE-FOîV'DS. vendredi 13 courant , ï - V -,
>. _ ._ , a midi '/a . 65B0 l . \

*-' * Domicile mortuaire . 47, rue de la Paix. f H
| s . ' *"; L'urne funèbre sera déposée. . 2
. _ . Prière de ne pas faire lie visites et selon le . ' ¦- ï
1 tS&Ê désir du défunt "de n'envoyer .ni fleurs , ni cou- £/ j  3
^<fe ;«S«iï ronnes. !- '::- ;;*.J
Rv?l-îi Un culte commémoratif aura lieu à TRAME- _¦ ."" S
^'•?'^y LAN samedi 14 

courant , à 13 h., à la Chapelle. | - 1
Vg iy&m Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . p|*ffij3|

gaffl Hepose en paix. t_z,M

jfeai Madame Rina Houriet-Robert. Monsieur et Madame %_ A
\"'J Parraud-Houriet et leurs enfants, à Romainmôtier, *g*|
B*H Monsieur lèopold Houriet et son fils, à Genève . Mada- f.¦.'¦'¦:i
~ * ' ]  me veuve Robert-Charrue. Monsieur et Madame Lien- f -ji
§ "Jl gme Robert et leurs enfants. Monsieur et Madame M au- feS
¦M r*ce Muller-Robert et leur fille, a Leipzig, Monsieur et fr ™
WÊ Madame Arthur Maire-Robert, Monsieur et Madame "S-Kj

S '£ Max Buhler-Robert et leurs enfants, à Alger, ainsi que r ;>?
jfâ les familles Calame, Gilabert et alliées, ont le chagrin ::*"
}T?i_ de faire part a leurs amis et connaissances du décès de pS
EH leur cher époux ,. frère, beau-frére, oncle, cousin et pa- gS
S rent , j"j

1 Monsieur Henri HOURIET-ROBERT i
^§ enlevé a leur aûection , dans sa 45me année, après une fe
_t_ courte maladie. |0
iZ' La Chaux-de-Fonds. le 11 avril 1923. ||
1 -'. L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu vendredi afejj
M * 13 courant , à 13 h. 30. B536 R *
* S \ Domicile mortuaire , rne de la Charrière 8. (

^
Egal Une urne funéraire sera déposée devant le domi- iX
<M cile mortuaire. __
1 - ue présent avis tient lieu de lettre de faire part p3

I 

Madame Aline Huguenin-Uucommun. ses en- , '; ̂
fants et familles alliées, Uans l'impossibilité de remer- fej .
cier individuellement toutes les personnes qui leur ont p**j
donné de si nombreuses marques de sympathie pendant Ms ï
la maladie et le deuil de leur cher époux et père, ex- y.-?
priment leurs sincères remerciement. 6389 [a&î

La Chaux-de-Fonds. le 11 Avril 1323. 1̂

wa«B«mB,.-a-a_KflMB
Madame Juliette LUONI.

IIUGUEiMIV. ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, remer-
cient bien sincèrement les Sœurs
de l'Hôpital pour leur bon dé-
vouement , ainsi que toutes les
personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie pendan t les jours
pénibles qu'elles viennent de tra-
verser. fif.95

LA VAUDOISE. Associa-
tion de neronrs mutuels et
de bienfaisance a le pénible
aievoir d'iuformer ses membres
du décès de H.509

Monsieur Us 1EHIIK
leur diàvoué sociétaire.

LE COMITÉ.

La Musique xt La Lyre » a le
regret d'informer ses membres
honoraires, actifs et passifs, da
décès de

Madame Rosine SIMOH
mère de M. John Simon , membre
acti f de la Société.

L'ensevelissement a eu lieu
mercredi lî avril 1923, à KO-
MAITVMOTIER. «.473

LE COMITE.

Société d'Horticulture
«Gonftmoe piMIqn

«3«300 par M. E. NOVERAZ, jardinier , P-21436-C
au Parc du Musée. Loge 11. Samedi 14 Avril, à 14 heures

Comment on élève les plantons
(Culture sans vitres) avec démonstration.

En cas de mauvais temps renvoi de 8 jours


