
Gardons-nous bien
de supprimer le j ury !

C H E Z  NOUS

La Chaux -de-Fonds, le. 14 avril.
Dep uis quelque vingt ans que j e pr atique le

journalisme en terre neuchâteloise, j 'ai vu se
dessiner pl us d'une campagne contre l 'institu-
tion du j ury . Le f a i t  se produit généralement au
lendemain d'un de ces verdicts dont on dit «qu'ils
déconcertent l'op inion » ou « qu'ils troublent la
conscience p ublique ». L 'op inion et « ta cons-
cience p ublique » • n'ont d'ailleurs p as  touj ours
raison contre te j ury . Tel verdict p eut p araître
inj uste ou incohérent à quiconque se borne ù
lire tes comp tes-rendus des jo urnaux. L 'audi-
teur attentif et averti qui assiste aux débats
p eut setd se rendre comp te des raisons p rof on-
des et parf ois  des impressions subtiles et f ug i-
tives qui ont déterminé le verdict. J 'ai tenu la
chronique j udiciaire de j ournaux du Vignoble
et de la Montagne, à la Cour d'assises de Neu-
châtel, pendant p rès de quinze ans, et j' ai vu j u-
ger pas mal d'aff aires obscures ou retentissan-
tes, dont j e connaissais mrf ois les dessous à p eu
p rès aussi bien que le ministère p ublic. Assu-
rément, j e n'aurais p as touj ours rendu un ver-
dict absolument semblable à celui du j ury . Je
l'ai vu, parf ois, f aire montre d'une sévérité ex-
cessive, qu'il comp ensait généralement le lende-
main ou le même jour par un excès d'indul-
gence. Mais cette magistrature p op ulaire n'en
est pas moins, p our quiconque a eu l'occasion de
l'étudier et de la voir à l'œuvre, hautement di-
gne du resp ect et de la conf iance p ublics. Si elle
n'existait pa s, il n'y aurait p as autre chose à
f aire  qu'à l 'inventer d'urgence.

L 'op inion — en dép it de quelques accès de
mauvaise humeur — s'en rend du reste p arf aite-
ment comp te. C'est p ourquoi les camp agnes
amorcées contre le j ury f inissent généralement,
comme on dit, en queue de po isson.

On n'a j u s q u'ici encore rien trouvé de mieux,
quand il s'agit de prononcer sur le f ait et de
dire si oni ou non, un citoyen s'est rendu cou-
p able d'un délit grave et s'il, convient de le pri-
ver de son honneur et de sa liberté, on n'a en-
core rien trouve de mieux que de demander à la
conscience de douze autres citoy ens libres ce
qu'elle en p ense. Dans l'administration d'une
bonne et saine j ustice, le j ury app orte tm élé-
ment qui n'a souvent p as grand 'chose à voir avec
la science j uridique ni même avec la raison p ure
ct inf lexible , mais qui n'en a p as moins son im-
po rtance lorsqu'il s'agit de j uger des hommes,
c'est-à-dire des êtres p étris de chair et de nerf s ,
doués d 'instincts bons ou mauvais, agités p ar
des p assions nobles ou brutales, dominés sou-
vent p ar des atavismes p uissants et d'obscurs
dêterminismes — l'élément humain. Prenez deux
hommes qui ont commis exactement fe même dé-
lit, dans les mêmes circonstances et p our des
mobiles ou des motif s en app arence identiques.
Au p remier abord, tout le monde sera tenté de
dire : même f aute, mêmes respo nsabilités, mê-
me p eine. Mais lorsque vous p oussez p lus avant
votre "dhqucte, lorsque vous étudiez les antécé-
dents lointains et immédiats des accusés, lors-
que vous examinez p lus à f ond les circonstances
qui ont précédé et accomp agné le délit, vous
vous trouvez en réalité en présence de deux
causes diff érentes , de deux hommes dont les ca-
ractères sont dissemblables et dont les resp on-
sabilités ne sauraient être comp arées. C'est au
j ury qu'il app artient de f aire ces diff érences
comme c'est à lui eaissi qu'incombe la resp on-
sabilité redoutable d'app récier , dans les cas gra-
ves où les p résomp tions de culp abilité et d'in-
nocence semblent s'équilibrer , si la p rotestation
véhémente d'un accusé est sincère ou si elle
n'est qu'un habite artif ice. Dans de p areilles cir-
constances, le j uré a p resque autant besoin de
son instinct que de son intelligence, il doit f aire
â la f ois la p art du cœur et celle de la raison, et
c'est précisément la raison p our laquelle ht loi ne
lui demande pas comp te de la manière dont il
a f ormé sa conviction.

Que l'institution du j ury ne soit p oint p ar-
f aite, qu elle laisse une p orte ouverte à l'erreur,
Qu'elle p ermette encore des cas p arf ois assez
déconcertants d'inégalité devant la j ustice, cela
n'est que trop certain. Mais il n'existe p as d'ins-
titirtion humaine qui soit inf aillible et si l'inexp é-
rience du jury, sa sensibilité p arf ois excessive
ou sa nervosité te p oussent p arf ois à des excès
de générosité, j e suis convaincu qu'il y aurait
beaucoup p lus à redouter de la déf ormation pro -
f essionnelle des juges de carrière habitués à
rendre la « j ustice automatique » .

Comme M. R. Courvoisier , qui a consacré à
cette question, dans la « Suisse libérale », des
articles f ort intéressants, j e p ense que l'on pour-
rait contribuer à améliorer singulièrement l'insti-
tution du j ury en s'intéressant davantage à l'é-
lection des j urés. Les listes p rép aratoires qui
sont soumises aux électeurs ne sont p as tou-
j ours établies avec discernement, et la p olitique
intervient dans un domaine où elle n'a que f aire
M. Courvoisier nous a brossé à ce suj et un ta
bleau assez retentissant ':

Les jurés sont nommés, tous les trois ans, par
le peuple, sur présentation faite , dans chaque
collège électoral , par une commission composée
des députés au Grand Conseil du district en
cause, du président du tribunal de ce ressort,
du juge de paix et des présidents des conseils
communaux, présidés par le préfet. L. peuple
ne s'est j amais passionné pour les élections de
j urés et la liste préparatoire passe touj ours en-
tière. Il est donc indispensable que les person-
nes responsables de son élaboration le fassent
avec sérieux et conscience. Or, sans vouloir j e-
ter la pierre à personne, il faut constater que ce
n'est pas touj ours le cas. Beaucoup de députés,
surtout ceux des partis nationaux , s'abstiennent
de participer à la séance et ceux qui procèdent
à la désignation des candidats j urés font sou-
vent des présentations regrettables. Des j uré-
excellents sont éliminés pour faire place à d'au-
tres, que leur couleur politique désigne au choix
de la maj orité des imembres présents ; des ci-
toyens notoirement incapables de remplir les
fonctions de jurés, soit pour cause de santé, soit
pour d'autres causes, sont réélus pendant des
législatures successives et doivent être excusés
chaque fois que le sort les appelle à siéger.
C'est ainsi qu'ont été réélus, au printemps der-
nier, un j uré atteint depuis des années de sur-
dité complète, nn autre atteint ds sénilité et in-
capable de suivu" des débats , d'autres... Inutile
d'insister.

Il est absolument nécessaire, il est indispen-
sable si l'on veut arriver à l'administration
d'une saine justice, que MM. les députés et au-
tres membres de la Commission, prennent la
peine de se renseigner sur les capacités et l'hon-
nêteté des jurés de leurs districts et s'efforcent
d'améliorer la composition de la liste présentée
aux électeurs. Il faut que tout j uré soit capable
et digne de siéger si le sort l'appelle à le faire.

Cest f ort bien dit. Je sins moins d'accord
avec M. R. Courvoisier quand il p rop ose de sup -
p rimer le droit de récusation du ministère p u-
blic et de l'accusé. On sait que po ur chaque ses-
sion, le j ury est choisi dans une liste de trente-
six j u r é s  : le p rocureur général en récase un
tiers et ta déf ense un autre tiers. On po urrait
p eut-être. Utniter le nombre des récusatiçhs,
mais U va de soi que le ministère p ublic et sur-
tout l'accusé p euvent avoir d'excellentes raisons
de demander la récusation de tel ou tel j uré.
On ne pour rait p as imp oser à un accusé, p ar
exemp le, de se laisser j uger p ar un j ury où un
de ses ennemis p ersonnels jo uirait d'une in-
f luence prép ondérante.

Le mieux serait p eut-être encore de ne rien
toucher à l'institution actuelle du j ury, de ré-
duire ou de sup rrimer dans le code p énal cer-
tains mimma absurdes, qui obligent te j ury â
rendre un verdict négatif p oar ne p as voir p ro-
noncer une pe ine disproportionnée au délit, et de
revoir soigneusement, à ta prochaine occasion,
tes listes prép aratoires des j urés. Gardons-nous
de p orter atteinte à une institution qui, somme
toute, est la p lus solide garantie que p ossède le
citoy en dans un domaine aussi imp ortant que
celui de l'administration de la Justice !

P.-H. CATTIN.

Le patriarche Tikhon
comparait

Dans la „Sainle Russie"

devant la «justice » bolchéviste
C'est hier que commençait à Moscou, le pro-

cès du patriarche Tikhon, chef de l'église ortho-
doxe russe. C'est Krilenko qui soutiendra l'accu-
sation. Il demandera la peine de mort contre le
patriarche, qui est accusé d'avoir refusé de li-
vrer les vases sacrés aux autorités.

La défense sera assurée par M. Bobrutcheff-
Pouschine, qui avait défendu l'archevêque Cie-
plak. Les milieux communistes réclament impé-
rieusement la mort du prélat. Des meetings
sont organisés au cours desquels des orateurs
|ont voter, par une assistance passive, des réso-
lutions extrémistes. Le mot d'ordre ayant été
l^ncé à travers toute la Russie, les Soviets de
province, les groupements de j eunesse catramu-
niste, voire certaines coopératives et unions ou-
vriers; réclament à. grands cris la peine: capi-
tale pour le patriarche.

Voulant laisser entendre à ce qui reste d'opi-
nion publique en Russie que le cas du patriarche
est si grave que l'on pourrait s'attendre à des$}j_ .i t __ et à quelques tentatives de lynchage,
le coimmissariat de l'intéiieur, d'accord avec les
commissariats de la justice et de la guerre, dé-
clarait, hier matin, que des mesuhs d'ordre ex-
traordinaires seraient prises pendant toute la
durée du procès. Des troupes rouges et une
nombreuse milice camperont, en effet, aux
abords du tribunal révolutionnaire , et l'accès de
la sinistre enceinte ne sera autorisé qu 'aux menî-
bres du parti communiste, munis de certificats
délivrés par les bureaux des sections.

Représailles?
Dans la crainte que la condamnation à mort

du patriarche , suivant de si près celle dès pré-
lats catholiques , ne soulève une nouvelle vagye
de protestations en Europe, le conseil des com-
missaires, dans sa dernière séance, a pris la dé-
cision d'user de représailles contre les sujets
des nations protestataires qui se trouven t en ce
moment en Russie. Css représailles consisteront
à expulser les dits étrangers , sans droit de re-
tour avec confiscation de leurs biens en terri-
toire russe. En outre, tous ' lès ' contrats que ces
étrangers auraient passés avec le gouvernemen t
soviétique, comme avec les personnes ou so-
ciétés privées, seront annulés.

Les prières publi ques
On remarque depuis quelques j ours une afflu-

ence énorme dans toutes les églises de Mos-
cou. Des millisrs d'hommes et de femmes sta-
tionnent , de l'aube au crépuscule, devant les
sanctuaires, faiblement éclairés de quelques
cierges, et prient en silence. L'office suit son
cours, cependant que les dévots se prostsrnent
et restent immobiles au pied des grandes icô-
nes privées de leurs ornements ds pierres , pré-
cieuses et de dorures.

Aucune allusion orale au patriarche Tikhon ;
mais ce n'est que pour lui que montent les priè-
res, et, de tsmps à autre, les cantiques, chantés
en sourdine.

L'ordre j usqu'ici n 'a pas été troublé. La im_
lice, massée auprès des églises les plus fréquen-
tées , n'a pas à intervenir. Le peuple entre et
sort sans mot dire. Aucun rassemblement n'est
toléré. Mais rien n'est plus ' émouvant que la
protestation douloureuse et humble de cette fou-
le qui , sous les yeux des soldats, témoigne ainsi
sa désapprobation de l'acte qui se prépare. Le
gouvernement semble avoir pris toutes ses me-
sures, et des troupes , appelées des arrondisse-
ments de province, sont venues, ces j ours der-
niers , renforcer la garnison, déj à importante , de
la capitale.
Le grand rabbin sera également poursuivi

On mande de Moscou que le soviet de la ville
de Gomel. grand centre juif de la Russie du
nord-ouest , a décidé ds déférer au tribunal ré-
volutionnaire le grand rabbin de cette ville,
sous l'inculpation de résistance à la confiscation
des objet s du culte et de menées d'agitation par-
mi les croyants contre les autorités soviétiques.

Ce procès promet d'avoir un retentissement
considérable. C'est la première grande action
j udiciaire intentée contre le clergé israélite, évi-
demmsnt destinée à contre-balancer les effets
produits par les récentes condamnations de prê-
tres orthodoxes et catholiques.

Déclarations menaçantes de Krilenko
On mande de Moscou que Krilenko, accusa-

teur dans le procès de Mgr Tikhon, a fait les
déclarations suivantes aux délégués communis-
tes proviaciaux venus pour exiger la mort du
patriarche :

— Le sort du citoyen Tikhon est entre nos
mains, et vous pouvez être sûrs que nous ne
ménagerons pas ce représentant de la classe ca-
pitaliste. Une des phases de la lutte que nous
soutenons est la grande offensive contre les pré-
jugés religieux. Nous avons déclaré la guerre
à toutes les croyances quelles qu'elles soient.

Toutes les démarches faites par l'étranger en
faveur de Tikhon seront ajoutées à son passif.

Pour la suppression de la circulation
des autos le dimanche

Une nouvelle initiative va être lancée

BERNE, 14. — Nous apprenons au à la suite
des décisions pr ises p ar les Conseils d'Etat de
p lusieurs cantons suisses tendant à autoriser de
nouveau la circulation des automobiles le di-
manche, une initiative f édérale va- être lancée.
Elle demanderait la suppr ession totale de la cir-
culation le dimanche. Une réunion préliminaire a
eu Ueu à Berne, réunion à laquelle ont assisté
de nombreuses p ersonnalités de la Suisse alle-
mande et de la Suisse romande. Le mouvement,
qui est en voie d'organisation, interviendra sous
p eu: II ' a reçu l'app ui de p uissantes associations
et corp orations po litiguçs, ei économiques qui
sont opposées dans leur grande maj orité au ré-
tablissement prévu p ar certaines autorités canto-
nales. Les promoteurs du mouvement, qui ont
déj à reçu de nombreuses adhésions et recueilli
des encouragements venus des milieux tes p ins
divers, proposeront d'élargir les bases de tinter-
diction antérieure et de supp rimer comp lètement
la circulation des autos le dimanche.

A Genève, le comité cantonal qui s est f orme
a tancé un app el au p ublic par  voie d'aff iches
actuellement app osées sur les murs de la ville.
Il a reçu un nombre d'adhésions qui dép asse
toutes les prévisions.

_Les dancings spirites
Ce sont les dernières attractions de Vienne.

Pour corser leur programme trop monotone
de shymmys et fox-trotts, les grands dancings
ont imaginé d'y introduire des intermèdes oc-
cultistes. ,

Un spirite fameux, le-docteur Mabuse, et son
médium Aspasie, remplacent plusieurs fois, au
cours de la soirée, le j azz band frénétique sur
le podium. Et l'on interroge les esprits anxieuse-
ment...

Il n'en coûte que 30,000 couronnes : pas mê-
me un demi-dollar, pour assister à ce régal de
haut goût.
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L'autre soir, au Bois de Boulogne, ce bois qui

causa, l'an, dernier, tant de justes soucis à la
police, à cause de promeneurs par trop fantai-
sistes et d'apaches qui en profitaient, l'alerte, la
grande alerte fut sonnée.

Les dix gardes cyclistes se précipitèrent vers
les lieux incriminés. Du renfort fut demandé. M.
le préfet lui-même, qui finissait de dîner , fut
prévenu.

Scandale certainement. Gens connus probable-
ment compromis. Aven.ture sensationnelle En
pouvait-il être autrement, puisque, téléphonait-on,
une foule touj ours grossissante s'amassait du
côté du lac où l'incident avait dû se produire !

Or, s'il y avait foule, en effet , et foule de
plus en plus dense, à cette 21me heure qui
n'était pourtant pas celle des promenades fa-
miliales vers les fourrés, c'était tout simple-
ment parce que deux j eunes gens s'étaient amu-
sés à établir, en plein air. en plein bois même,
grâce à un arbre complaisant, une installation
de T. S. F. de fortune, improvisée en quelques
instants. Et un amplificateur perfectionné égre-
nait au cœur de la nuit printanière les suaves
harmonies qu 'envoyaient à cette heure-là du
haut de la Tour Eiffel des artistes très officiels.

Les dix gardes cyclistes, ébahis, prirent le
parti d'écouter comme le reste des assistants,
les hommes de renfort écoutèrent aussi, et M,
le préfet , accouru en auto, écouta de même.

Et voici que j e lis dans le « London Opinion »
que deux j eunes officiers de la guerre, sans em-
ploi, s'en vont chaque j our faire les faubourgs
de la capital e anglaise avec un appareil de T.
S. F., munis d'un haut parieur puissant, qui
clame aux foules, en phrases sonores, les mé-
rites d'une grande firme alimentaire, mérites qui
s'entremêlent, il est vrai, de morceaux de mu-
ique et de chansonnettes variés.

La T. S. F. va donc suppléer — et avantageu-
.ment — à toutes les anciennes manifestations

.. . 
¦

.

musicales qui s'établissaient en plein vent. On
,fceut prévoir la fin des orgues de barbarie, des
içhanteurs des rues et des bastringues aux car-
Irefours. L'électricité sans fil les remplacera
(avantageusement et on pourrait prévoir, pour le
»14 juillet, fête nationale, le remplacement de
tous les orchestres par d'innombrables haut-
Iparleurs répétant sans arrêt, dans toute la Fran-
ce, des morceaux de chant et de danse offerts
'gratis par " le gouvernement et exécutés par les
premiers artistes de la capitale.

Ce sera admirable évidemment, mais que
d'humbles artistes alors seront mis sur le pavé !

La merveilleuse Fée, en faisant des miracles,
va-t-elle aussi faire des détresses ?

Henry de FORGE.

|̂ ote§ d'Ur) pa?§arçt
Un joyeux philanthrope — qui pourrait bien

avoir eu une arrière-pensée un peu rosse — vient
de léguer à l'Académie française une rente de cin-
quante raille francs, à répartir « entre les dix j eunes
filles de Paris qui auront paru les plus méritantes à
Messieurs les académiciens ».

Le donateur laisse entendre que par « méritan-
tes », il veut surtout désigner celles qui, étant j o-
lies et entourées de tentations multiples, ont eu le
plus de mérite à rester sages.

L'idée, en soi, est excellente. Seulement, c'est la
réalisation qui me paraît délicate.

Comment les académiciens — qui ne sont d'ail-
leurs plus tous de la première fraîcheur — s'y pren-
dront-ils pour faire leur enquête ? Comment sau-
ront-ils que leurs héroïnes sont entourées de tenta-
tions multiples, qu'elles y résistent de leur mieux «st
qu'elles sont même restées sages ?

Ça, c'est une commission que j e ne vois pas bien
exécuter par M. le doyen d'âge de l'Académie, ni
d'ailleurs par plusieurs de ses autres collègues. Car
enfin, elle nécessite une foule de démarches péni-
bles et souvent délicates.

A supposer même que les Immortels < prennent
leur mission au sérieux, et qu'ils se mettent en quête
des dix vierges héroïques, est-on bien sûr qu'ils res-
teront sages, eux ?...

Si le généreux philanthrope a pensé à tout ça
avant d'écrire son testament, il n'a pas dû s'em»
bêter.

Margillac.
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Ctn Locle ehez :
M. L. Chesi, Coutellerie.
Mme Vve Jeanneret, Bijouterie.

Si votre magasin ne possède pas ces merveilleux produits dont
chaque visiteur dn Comptoir-Exposition, à IVeaobâtel. a pu
se rendre compte par nos démonstrations , adressez-vous nirectement
au Comptoir Français d'Orfèvrerie , Ch. Hofer-Gnye.
Agent <i_ . ositaire pour la Suisse, à Cormondreche.

¦¦¦BBB_F*___ _ _ _ _ _ _ H__«__________i_ W_M-_ M>

A wendire
de suite un

Mobilier de bureau
composé en particulier d'un grand coffre-fort incroche-
table et incombustible, une machine à écrire, un pupitre
américain, un pupitre ministre, fauteuils, chaises, tables
de bureau, etc, à l'état de neuf. 6760

S'adresser pour tous renseignements à l'Etude de ___ c
Philippe Robert, avocat, rue Léopold-Robert 49,
La Chaux-de Fonds. 6760
aaHHMMBH_______HH__ _H_Ma_____UHI

Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialement
approprié à la

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

ÏMé Héguiifi
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous,

eczémas, etc. ;
qni fait disparaître : constipations, vertiges, migraines,

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

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

La boîte fr. \ .80 dans les trois officines des
Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds

s Tours ix lofe "CrÉFot'l
i Baisse cie Prix |
I Livraisons immédiates 1

B FZ746N che - les Fabricants 6659 _*&

i SEGESSEMANN & Co. §
|f|j Ateliers Mécaniques ¦:; ¦¦

em Téléphone os S&sf - H8H«BS©e g->

1 vendre, JE propriété
située à 20 kilomètres de Besançon, entre deux gares à 2 et 4 kilo-
mètres (ligne Gray), comprenant maison d'habitation bon état, 4
chambres, cuisine, grange, écurie avec poulailler , clapiers, grenier ,
cave voûtée, terrasse cimentée, jardins d'agrément et potager, pré
verger 70 arbres fruitiers, vigne, au total 41 ares, close deux côtés
par mur pierre, nn côté ruisseau, fontaine intarissable. Pays
chasse et pêche. — Pour visiter , traiter, prix et conditions, s'adres-
ser à Mme Moran, à Beaumotte-les-Pin, par Mamey (Haute-
Saône, Francei , gare Brussey. 6775

Etude de M» Emile Jacot, notaire, à Sonvilier

Avis de produir e
Tontes les personnes créancières ou débitrices a n'importe que)

titre que ee soit, même ponr cautionnement, de M Jules WT-
LER, en son vivant tenancier du Buffet de la Gare, à ______
Ferrière, où U est décédé récemment , sont invitées, les premiè-
res à produire leurs réclamations avec pièces à l'appui , les secondes
à se libérer entre les mains du notaire soussigné, jusqu'au 25
Avril 1923. P-5150-I 6797

Sonvilier, le 13 Avril 1923.
Par commission : Emile JACOT, not.

Les Grands Magasins du
PRINTEMPS

demandent ponr entrée de suite 6779

Weiisesjelstes
bien au courant de l'article.

Leçons de Piano
M1" Henriette BUHLER

Dip lômée du Conservatoire de Zurich
Elève de P. MOclce- et d'Emile Frey

Télénhone 23 45. 6784 NUMA-DROZ 31

DR E.-E. GIRARD
Médecin-Dentiste

reprendra ses consultations dès
Lundi 16 Avril

de 7 heures à midi et de 14 à 11
benres.

Prière de s'annoncer à l'avance.

SERBE 15 6519 Tél. 33 32
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Cficiiissiîres
en <_«_>m_» jjywft-Wi

Joli choix de Richelieu et Souliers â brides
Pris trè . avantageux.

Emile RAiDER-GIRARD
Rue du Paro tO _, au 1er étage.

a,

VIM ne ffgfwraie pas ÉmÊàu/

nettoie et polit tout.
Savonnerie Sunlight! Olten MB

«•••••••••••• eeoeee |

Commanditaire
Usine de révisions ci'au.on.o- ,

biles, aux environs de La Cliaux-
d'-Fonils. demande un associ.
conimanditaire pour son entre-
prise en pleine activité. Capital '
1O.O0O. — Tr. — Ecrire sous ,
chiffre- M. G. H. 6403, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6102
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6789

^̂  20.000 _______
c'est le chiffre atteint aujourd'hui par la fabrique

BURGER & JACOBI
ies différent moto excellente marqiie

sont toujours en magasin. — Livraison franco dans
toute la Suisse aux prix de fabrique.

Bulletin de garantie.

Witschi - Benguerel
22, Rue Léopold-Robert Téléphone 20.73

CABINET J3ENTAIRE
léon BAlï»

TECHNICIEN-DENTISTE
raquet-Droz 27 I_ A Chaux-de-Fonds Téléphone 22.66

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écrit )

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs -
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. M6



El .[lion, bernoises au H d'Etat
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Ceci n'est point un article de polémique élec-

torale. Nos lecteurs nous accorderont d'ailleurs,
pensons-nous, que, quelque goût que nous en
puissions avoir peut-être, — car la prétendue
« hideuse politique », n'est à tout prendre que
l'une des formes de l'intérêt aux affaires publi-
ques, — nous avorj s soin de nous abstenir ici de
tout ce qui ne ressortit point à l'impartiale in-
formation. Nous pouvons donc, sans crainte de
passer pour un vendu ou un sectaire, dire un
mot de l'intéressante élection, à laquelle sont ap-
pelés pour dimanche prochain les électeurs ber-
nois.

On sait, au surplus, de quoi il s'agit. Ensuite
de la démission honorable de M. d'Erlach, un
siège est devenu vacant au sein du gouverne-
ment bernois et oomme ce siège revient, de droit
incootesité, au parti des paysans, artisans et
bourgeois, celui-ci dans des assises solennelles
désigna , le 22 mars dernier, par 349 voix sur en-
viron 400 votants, comme candidat officiel du
parti, M. Walter Bœsiger, architecte à Berne.

Originaire de Qraben près de Miinchenbuchsee,
né à Bienne en 1878, M. Bœsiger, son diplôme
du Polytechnicum fédéral en poche, voyagea
quelque peu en Allemagne, fit un séj our assez
prolongé à Paris, puis travailla dans l'entreprise
d'ingénieur civil de sou, père à Bienne. Installé
comme architecte à Berne depuis 1910, il se si-
gnala aussitôt par plusieurs concours et par
quelques bâtiments à l'architectua-e desquels nous
aurions personnellement quelques petites chica-
nes à faire peut-être — mais allez donc voir la
gare de Lausanne ! — mais qui dénotent chez
lui des qualités professionnelles d'une haute
compétence. M. Bœsiger d'ailleurs n'est pas
qu'architecte et nous connaissons de lui des
aquarelles qui révèlent un talent extrêm ement
délicat. Très bien introduit dans tous les milieux
bernois, ancien Helvétien, lieutenant-colonel à
l'état-major de la 3me division, Walter Bœsiger
est très représentatif de oette forte race
bernoise à laquelle nous accorderions volon-
tiers, nous aiurtres Welsches, quelques grâces
surérogatoires, mais dont nous reconnaissons
sans ambages les solides qualités de fidélité et
de sérieux. Votre correspondant oserait-il aj ou-
ter que ce ne sont pas là des compliments faits
« de chic ». Comme secrétaire du « Cercle ro-
mand » de Berne, nous avons eu l'occasion, pen-
dant la construction de la Maison bourgeoise de
Berne, de discuter et de traiter avec M. Bœsi.ger pour les locaux que nous y avions loués, sur
plans, et, sans prétendre être du métier, nous
ayons eu l'occasion d'apprécier ses qualités
d'homme parfaitement entendu et parfaitement
aimable.

On lui reproche, nous savons bien, d'avoir
passé, l'automne dernier, du parti radical ber-
nois dans le parti des paysans et bourgeois.
Mais il ne faudrait pas oublier que ces deux
partis sont étroitement unis, à Berne, dans leur
lutte contre les partis d'extrême-gauche. On lui
reproche aussi, curieux grief, d'être plus hom-
me d'affaires qu 'homme politique. Et on lui op-
pose un ingénieur de Thoune, M. Rudolf Wal-
ther , contre lequel personne n'a rien , nous nous
hâtons de le dire hautement , mais en faveur du-
quel on voudrait savoir autre chose que les dé-
clarations louangeuses du petit groupe qui a
lancé sa candidature. Un Conseiller d'Etat , qus
diable , n'est pas uniquement technicien et admi-
nistrateur. H doit prendre sa part de responsa-
bilité vis-à-vis du pays tout entier et pas seule-
ment dans les questions qui mtéressent spécia-
lement son département. Dès lors, à qualités
professionnelles égales, ce qui est le cas, nous
voulons l'admettre, des deux candidats, nous
préférons hardiment celui qui possède un large
contact avec la popu lation et peut en compren-
dre les besoins innombrables et divers. Voilà
pourquoi nous estimon^ excellent le choix du
parti paysan et bourgeois.

J. Br.

lÊFm mm JF
Les parasites de la T. S. F.

On sait quo Ton entend par cette appellation
des manifestations électriques d'origine atmo-
sphérique et peut-être tellurique qui gênent 'con-
sidérablement les émissions de la télégraphie
sans fil. Ils sont surtout fréquents dans les pays
tropicaux et dans nos régions lorsque le temps
est orageux. Etudiés avec des récepteurs à hau-
te fréquence , on n'a pu leur attribuer aucune
longueu r d'ondes et on en a conclu qu 'ils re-
présentaient simplement des chocs faisant vi-
brer les appareils comme la cloche vibre sous
l'action du battant qui la frappe. M. BaDdet, dans
une note communiquée à l'Académie des Scien-
ces, expose qu 'avec des récepteurs de basse
fréquence , il est arrivé aux mêmes conclusions,
et il propose une technique basée sur l'accou-
plement de deux récepteurs et qui atténue con-
sidérablement ou même supprime ces gênants
parasites.

La T. S. F. en Allemagne
Les Allemands veulent porter au maximum

l'utilisation de la téléphonie sans fil. Un service
officiel de communications par sans fil fonction-

ne déj à depuis 1920, spécialement pour les nou-
velles des Bourses ; c'est ainsi que les cours
de la Bourse de New-York sont en possession
des abonnés à ce servies de S. F. un quart
d'heure après la cotartion à New-York. Les
abonnés reçoivent de même et plus rapidement
encore les cours de Paris, Londres, Amster-
dam, Genève, Zurich et Berlin.

Les P. T. T. du Reich, à la suite d'un essai
probant, entre Berlin et Hambourg, de télégra-
phie sans fil, ont l'intention d'installer un servi-
ce commercial entre les 267 centres, plus spé-
cialement industriels et commerciaux , actuelle-
ment pourvus de postes officiels de téîéphonie
par ondes. _

Chronique suisse
rT_fl_F~ La suppression du visa anglajis

Le Département fédéral de justice et police
nous communique :

Le Conseil fédéral ayant supprimé l'année der-
nière le visa des passeports pour les ressortis-
sants de l'empire Britannique, à l'exception de
ceux qui ont l'intention de prendre du travail'
en Suisse, le gouvernement britannique a décidé
de supprimer à son tour le visa des passeports
dès le 15 avril 1923 pour tous les ressortissants
suisses qui se rendent en Grande Bretagne. Le
visa est par contre maintenu pour l'Irlande, les
Dominions, les Indes,' les territoires sous mandat,
ainsi que pour Malte et Gibraltar. Pour les au-
tres colonies, qui n'ont pas de gouvernement res-
ponsable, et les protectorats britanniques, le visa
est supprimé.

Tout ressortissant suisse qui veut prendre du
travail en Grande-Bretagne sera tenu cepen-
dant, dès le 15 avril comme auparavant, de se
procurer au préalable et par l'intermédiaire de
son employeur une autorisation du Ministère du
Travail (Ministry of Labour) à Londres. Les
Suisses qui, sans être en possession de cette
airtorisation, se rendront en Angleterre pour y
prendre un emploi, courront le risque d'être ren-
voyés à leur arrivée au port anglais ou, s'ils
réussissent quand même à débarquer, d'être sé-
vèrement punis. D'une manière générale, des
sanctions semblables atteignent les Suisses qui
se rendent sans visa, pour y prendre un emploi,
dans les Etats qui ont maintenu le visa pour le
travail. Cette remarque s'applique er, particulier
à ceux qui se rendent en France, où, selon de
récents rapports, de nombreux Suisses, ouvriers
agricoles entre autres, vont encore travailler'
sans avoir fait viser lenr passeport, s'exposai]*;,
ainsi à être renvoyés immédiatement du feifTP
taire français.

Il est rappelé à ce propos que les Etats eu-
ropéens qui , jus qu'à ce jour , ont supprimé le vi-
sa des passeports pour les ressortissants suis-
ses, l'ont fait aux conditions suivantes :

sous réserve du maintien du visa pour les
travailleurs : France (autorisation de travail el
visa), Liechtenstein, Danemark , Luxembourg,
Norvège, Suède et Eâpagne;

sous réserve de l'obligation pour les travail-
leurs ds se procurer une autor isation de travail:
Grande Bretagne ;

pour tous les ressortissants suisses quel que
soit le motif de leur voyage : Belgique et Pays-
Bas.

Finances françaises
Les personnes qui voudraient avoir une idée

claire de la situation des finances de la France
liront avec le plus grand profit l'étude d'ensem-
ble qu'a publiée la Société de Banque suisse
dans ses bulletins de février et mars 1923. Elles
pourront constater combien il était ridicule de
prétendre, comme le fit un j ournal français , que
la bar,que suisse avait essayé de peser sur le
cours du franc français. La conclusion de cette
étude est sans équivoque à cet égard.

« La Suisse et les banques suisses, dit-elle ,
ont le plus grand intérêt à l'affermissement et
au relèvement de la devise française; tous nos
échanges commerciaux sont péniblement affec-
tés par les oscillations du change et particulière-
ment par la baisse; il en est de même des avoirs
à court et à Ions terme que les Suisses ont en
France. Personne plus que nous n'applaudira
davantage à la restauration, de l'équilibre bud-
gétaire français, et nous sommes persuadés que
les délibérations des Chambres, qui proj ettent la
lumière sur toute la situation, montreront la voie
à suivre. »

La question de la déviation du Rhin près de
Kembs

A la convention conclue entre l'Allemagne, la
France et la Suisse, relative à la déviation du
Rhin près de Kembs, qui a été soumise au
Reichstag pour examen par le ministre des af-
faires étrangères est annexé un mémoire détail-
lé. Ce mémoire contient outre un exposé histo-
rique de la question , certains détails d'impor-
tance toute particulière.

La solution intervenue représente un compro-
mis accepté par les trois parties intéressées. La
France est autorisée, aux conditions fixées par
la commission, à entreprendre la première par-
tie de» travaux de Kembs. Quant à la Suisse,
elle peut entreprendre les travaux de régulari-
sation. La Suisse a ainsi obtenu ce qu 'elle ne
cessait de demander depuis des dizaines d'an-
nées. La France et l'Allemagne lui faciliteront
par leur appui l'exécution des travaux en ques-
tion. La situation de l'Allemagne par contre est
très difficile. Ses efforts devront tendre , en col-
laboration avec la Suisse à installer ses forces
imotrices en amont de Bâle.

La Suisse a donné à la France toutes les ba-
ses nécessaires pour qu'une demande de conces-
sion lui soit formulée. La France présentera une
requête dans ce sens à la Suisse et éventuelle-
ment aussi à l'Allemagne.

Avant l'ouverture du Locarno-Dornodossola
Une conférence a eu lieu à Locarno entre les

représentants des douanes suisses et italiennes
dans le but de fixer les modalités douanières et
de conclure les accords nécessaires à la prochai-
ne ouverture de la ligne de chemin de fer Lo-
carno-Dornodossola. Les différentes questions
ont été résolues avec satisfaction pour les deux
parties. Des délégués des chemins de fer fédé-
raux assistaient également aux délibérations.

Eh! c'est une oursonne charmante
Elle nous arrive de Roumanie via U_m

Hier après-midi, la fosse aux ours de Berne
a reçu une nouvelle pensionnaire. La nouvelle
venue est une oursonne de Roumanie , au pe-
lage brun , âgée d'une dizaine d'années. Elle est
livrée par un marchand de fauves de Ulm.

Déjà à la gare, de nombreux curieux station-
naient autour de la caisse renfermant l'animal
et sur laqu elle une pancarte annonçait en lan-
gue allemande : « Précaution , carnassier ». Le
carnassier acceptait oranges, petits pains, sucre
et même des pastilles Val da (réclame non
payée). Vers 4 heures, la caisse était chargée
sur un camion-automobile et conduite à la fosse
où, avec précaution , elle fut amenée devant la
porte d'un compartiment dont les pensionnaires
avaient préalablement été enfermés. Les deux
animaux qui* se trouvaient dans le compartiment
voisin avaient déj à flairé le nouveau venu et
dédaignaient d'amuser les nombreux specta-
teurs. Mais, tout est prêt, la porte de la caisse
déclouée, enlevée, l'animal va bondir ! mais non,
contre toute attente, la bête ne sort pas ; ce-
pendant elle avance la tête, la rentre, la sort à
nouveau, flaire les murs ; des oranges lui sont
j etées, mais elle les dédaign e ; enfin , l'oursonne
sort lentement, fait le tour du compartiment en
flairant les murs, particulièrement le mur mi-
toyen. Un des occupants du compartiment voi-
sin a grimpé sur l'arbre qui s'y trouve pouf
voir, lui aussi , la nouvelle venue.

SPORTS
Lausanne Sports I au Stade des Eplatures

Au Stade des. Eplatures se disputeront diman-
che les matches suivants :

le matin à 8 h. 15, Etoile V-SaintTmier II ;
le matin à 10 h. Chaux-de-Fonds NI-Etoile III.
l'après-midi à 1 h. 30 :
Championnat Promotion : Fribourg II-Etoile II.
à 3 heures précises : championnat suisse série

A : Lausanne Sports I-Etoile I. arbitre : M. Roe-
thlisberger (Berne).

à 5 heures : Chaux-de-Fond s juniors-B Etoile
j uniors A.
Le grand match de samedi au Parc des Sports

Nous rappelons la belle partie organisée pour
samedi au Parc des Sports entre le Sport-Club
Fribourg-en-Brisgau et le Football-Club La
Chaux-de-Fonds.

Les deux clubs ont mis sur pied1 leur meilleure
équipe pour ce match, qui commencera à 4 heu-
res et demie et sera arbitré par M. Paul Reutter
du F.-C. La Chaux-de-Fonds.

Un mystère.
Nous lisons dans la « Feuille d'Avis de Neu-

châtel » :
Mardi matin , le train direct Berne-Chaux-de-

Fonds venait de quitter la gare de Bienne lors-
que le conducteur , en faisant son service, crut
entendre des gémissements partant des W. C
d'une voiture de troisième classe.

Il ouvrit la porte et se trouva en présence
d'un j eune homme de 16 à 17 ans ayant les pieds
liés, les mains atta chées derrière le dos et tm
bâillon sur la bouche. Débarrassé de ses entra-
ves, ce j eune homme expliqua tant bien que
mal — émotion ou faiblesse d'esprit — que ses
parents habitaient St-Imier, que lui-même avait
été mis^en place chez des paysans du canton de
Berne où il était maltraité , et que ce sont ses
maîtres provisoires qui l'avaient ligoté et ap-
porté dans le train. Il ne pouvait dire dans
quelle gare cela s'était fait.

Comme ce j eune homme était sans billet, te
conducteur le remit à St-Imier en mains du gen-
darme de service en gare. La justice se charge-
ra d'élucider ce mystère. Le récit de la victime
présente des particularités assez invraisembla-
bles ; il eût été difficile d'amener de jour un
j eune homme ligoté dans l'intérieur d'une voi-
ture sans attirer l'attention des employés et dès
autres voyageurs. D'autre part, il a paru que
les liens n'étaient pas serrés de façon à empê-
cher certains mouvements, de sorte qu'on pour-
rait croire à une mise en scène faite pour api-
toyer et pour obtenir un voyage gratuit.

Mais n'anticipons pas sur faction de la jus-
tice dont les investigations ne tarderont pas à
faire la lumière pleine et complète sur cet évén
nement.
A Porrentruy.

Nous apprenons le décès de M. Joseph MaîL-
lat, ancien maire, survenu hier matin, à la suite
d"une longue maladie, à l'âge de 69 ans.

M. Maillât, né le 30 octobre 1854, à Courte-
doux, dont il est originaire, fit ses études à l'E-
cole cantonale de Porrentruy. Nommé en qua-
lité de géomètre au bureau cantonal du cadas-
tre à Porrentruy pour le Jura bernois, il conser-
va ces fonctions jusqu'à sa mort. Coniseiller
municipal le 26 mars 1886, adj oint le 9 avril
1893, il occupa la mairie du 19 juillet 1896 au. 24
février 1920. Il démissionna à la suite de l'as-
semblée communale du 22 février où il fut vio-
lemment pris à partie par une fraction d'élec-
teur pour s'être opposé aux subsides qu'il s'a-
gissait d'allouer aux militaires qui avaient fait lai
mobilisation. Son activité s'est surtout exercée
à la commission des travaux publics, don,t 3
était le président, et il a comme tel contribué'
grandement à l'assainissement de la ville de
Porrentruy.

Chronique jurassienne

Communiques
Cinéma et Music-Half à . la Scala.

Le nouveau spectacle de grande valeur a été ac-cueilli avec faveur par la nombreuse assistance d'hier
soir. On attendait « Caroline de chez Pathé ». Elle es.
venue, troublant mystère féminin, en chanteuse légère
et danseuse de caractère ; elle chante et mime avec
un humour et une verve qui lui ont valu plusieurs
rappels. « Les Météhems » sont de petits prodiges
musicaux. Le quatuor de Rigoletto et «Le Cygne»
de Saint-SatMis, furent agréablemen t interprétés, tan-
dis que le petit « Métehem » grignottait des biscuits.
Et avec quel sérieux ce bambin a dirigé l'orchestre !
Au Cinéma, le film « Ziska la danseus spionne »
revêt un intérêt exceptionnel. Peu de romans ont
passionné l'opinion publique comme celui de la dan-
seuse espionne, roman vécu, dont l'épilogue se dé-
roule, comme on le sait, devant le poteau d'exécution
de Vincennes , où douze balles françaises abattirent
l'aventurière qui fut l'idole de Paris. Toute l'inter-
prétation de ce film est hors pair ; Mlle Blanche Der-
val , dans le rôle principal , se révèle très pTiotogéni-
crue.
Croix-Bleue.

Demain soir , à 20 heures , il sera proj eté sur 1_ -
cran , à la Croix-Bleue, une histoire très bienfai-
sante et d'une haute portée spirituelle , intitulée : « Ro-
salie, ou la petite actrice ambulante ». Les vues sont
en couleurs et seront accompagnées de solis, de-chants
et de chœurs d'enfants. La séance est publi que. Il y
aura collecte à la sortie.

Nous rappelons aussi la réunion de groupe des sec-
tions des Montagnes , au Locle, demain à 14 heures.
Départ de La Chaux-de-Fonds. avec l'Harmonie, par
le train de 13 heures 06. La réunion aura lieu à l'Ora-
toire du Locle. très probablement. Tous les membres
et amis de la Croix-Bleue sont cordialement invités à
y assister.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec reconnais-
sance les dons suivants pour l'Hôpital :

Fr. 50 de M. Ch. Schneider , organiste, en souvenir
de son treizième concert spirituel de Vendredi-Saint :

Fr. 6 de Mlle P. Q.. par l'entremise de l'Intendant :
Fr. 100, legs de Mme Vve de Paul-Auguste Jean-

maire :
Fr. 20, anonyme pour bons soins donnés à M. L.

Bals.
Au STAND, samedi, dès 20 heures , par le Club

mandoliniste « Carmen ».
A BEL AIR. dimanche, dès 20 heures , par l'Or-

chestre Florita avec Jazz-Band.
Conférence publique,

Rappelons la conférence tliéosophique de ce soir,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Technicum. Exposition.

Celle-ci aura lieu au Technicum, Progrès 38, le di-
manche 15 courant.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Descœudres est de service dimanche
15 avril

L'Impartial ïâ £. _" parail e"
ar_oa__nDacx_nDn[xinD[Xin_xini3na__c_a_i_a_]c

?_&£*• Une nouvelle affairé (?) au Château de
Neuchâtel

NEUCHATEL, 13. — La «Sentinelle» publie
l'information suivante :

Nous apprenons qu'au Château chacun parle
d'une enquête contre un haut fonctionnaire au-
quel on reprocherait des abus assez graves.

Nous avons cherché à obtenir des renseigne-
ments. Il y a bien une enquête ouverte, mais on
n'en connaît pas encore les résultats. Le fonction-
naire en question serait accusé entre autres d'a-
voir complètement négligé ses fonctions pour
ne s'occuper que d'affaires privées et qui lui au-
raient rapporté d'assez belles sommes. Il faut
s'attendre non seulement à des san ctions, mais à
des explications devant le Grand Conseil.

Réd. — Il y a environ un mois que nous con-
naissons qu'une enquête administrative et non
pénale a été ouverte contre un f onctionnaire
chargé d'un service intercantonql, sur réclama-
tion dép osée p ar un canton intéressé, en l'es-
p èce le canton de Fribourg. Puisque la « Sen-
tinelle » j ug e utile de nantir le p ublic de ce
qu elle 'appe lle « un nouveau scandale au Châ-
teau de Neuchâtel », nous ne voy ons p lus l'uti-
lité de conserver là-dessus une discrétion exa-
gérée. On p arlait d'ailleurs dans le Vignoble , et
surtout p armi les riverains du lac de Neuchâtel,
dep uis f ort longtemp s de cette aff aire, qui f ut
ébruitée dès que l'enquête administrative contre
M. V. f ut décidée. Nous ignorons si le f onction-
naire en question p ourra se disculp er comp lète-
ment ou si l'aff aire ira p lus loin. Quoi qu'il en
soit, nous admettons qu'avant de livrer ses f aits
et gestes à la p ublicité, il est désirable d'at-
tendre que lumière comp lète soit établie là-
dessus.

(Déj à p aru dans notre édition d 'hier soir.)

Oraip- ___ c__ î_ loise



Dr Ferrocbet
Bue Léopold-Robert 31

Vaccinations
P21392(_ 6U8

Masseur - Pédicure
dlpIAmé

Pose de yentonses d<x«
Massages vibratoires et foehn

ffl-BERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.0.
Reçoit de 1 à 4 heures. 'M<_ Q

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIR CHEVELU 5351

Paul HEIUERDIN6ER FILS
19, Rue Léopold-Robert, 19

Café-Restaurant
RAISiN

Hôlel-de-Ville 6. Téléphone 9.33
W Toas les SAMEDIS soir

dès 7»/i h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 18253

Ch. -Lenthold

Brasserie du Terminus
Ce soir Samedi, déa 7«/i heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Téléphone 13.13.
Se recommande P. Blaser

Càffé Prêtre"

Dîners et Soupers
GN/EGIS (chauds)
à toute heure . Téléph. 33.4>>

MACHINES A ECRIRE .
Rubans -- Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

L'étalon Mercy
^  ̂

est 
toujours _

^|̂ ^^^ 
la disposition

--Œ»*JBI_ "'" des éleveurs.
^^V^"K^5?V — S'adresser a
—- ¦ irr*71»'—— M. Auguste
Cattin , I_a Broche , Les Bois.

5907

Ecole de Chauffeurs
GRAND GARAGE

Guttmann&Gacon
La Chaux-de-Fonds

OCCYSOL
Merveilleux produi t pour em-

pêcher les herbes de pousser et
détruire celles existant dans les
allées, promenades, cours et sen-
tiers de jardin s, les alentours,
devants de maisons et villas, etc..
etc. P21395C 6130

Demandez prix et prospectus
(Ri-atis) à Huilerie Idéale C.
Ducommun & Fils, rue du
Parc 94, à La Chaux-de.
I omis. Téléphone 33.77. _$ei_l..
concessionnaires pour le canton
de Neuchâtel.

Expéditions dès le 15 Avril
Représentants sont demandés

de suite.
AU LOCLE : Représentant M,

G.Ducommun Matthey, Jean-
nerets 2 B. 

" .̂ .--à  ̂ FREY
"̂ sp!__-Sfp ParcD

J I il que l'arti-
II lu cie recoin

I _J-Lji mandablo

:̂
fj

^:rr ___ _ __ = _^ 5 fr.le kR.
' - - 5 •/. au

comptant .

A louer
nour époque à convenir, rue
Léopold Robert 76, ler

i appartement
de S chambres , cuisine el dépen-
dance... Conviendrait particulier
ivi-ient pour ménage et liiireati. .

S'adresser Etude Blanc et
Clerc, notaire et avocat , t 'ue
Léopold Robert «i. o34

WÊ ....Puisque vous désirez WÊ
M être bien habillé, adres- || |

WË sez-vous à la maison de |||

I L'E]M:_R-A_ _N"T PRODIGUE 1
Uf LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 30 ||
WÊ MAISON DE PREMIER ORDRE ma
WÊ Vous serez trés bien servi || |
1 VÊTEMENTS ttlSSS mt t̂t 75. 5s__________L'i ï
m$ Façon extra-soignée ||

Restant é BeMlir
Dimanche 15 Avril 1923

dès 8 heures da soir 6758

Grande Soirée
familière

organisée par l'Orchestre FfOlfta
avec

MMMM X
^
OMMM UMM

Danses noutrallas - Dansas anolennes
Se recommande.

Temple IfriioMigl
Dimanche 15 Avril 1923, dés il heures précises

Z" Audition du ..DELUGE "
par la

Chorale Mixte «Union Chorale»
fSOO «_^<é<_ ___;_ __¦__*>

_M»M»___«»
Orc_ies_re de 40 musiciens¦ ¦y  Direction : M. Georges Pantillon , prof.

BUT Places à fr. 6— , 5.—, 4.— , 3.— et 2.— . "m *
Aa magasin de musique R. Reinert , et le jour du Concert au bureau, rue du Pont 4, 641g

tasiilj'atee

f Auoustine GDYE
Maîtresse brevetée pour

ouvrages à l'aiguille
donne actuellement ses leçons et
cours 6286

lZ,Rue Wie Wî
(arrêt da Tram de Bel-Air)

COUR» 1»K Ul>l_lJ_ t-
à La Chanx-de-Fonds

Education de ler ordre
par Ans. JOTTERAND

professeur à Lausanne
Un cours complet de cuisine

et pâtisserie aura lieu à La
Ghaux-de-Fonds, dès le 1er mai.
Se renseigner et s'inscrire à l'a-
dresse ci-desang .JH-34431-L - 877

iD-ÉeiDt -
J». MIÉVILLE

9, Rue Léopold Robert , 9

Société d'Horticulture

Conférence
publique

par M. E. IVoveraz, jardinier
au Pare du Musée, Loge 11

Samedi 14 avril , à 14 heures

Comment on élève les plantons
(Culture sous vitres)

avec démonstration
J_ _ r* En cas de mauvais temps,

renvoi de 8 jou rs.
P._.436-C 6600
__________________ mmmmmmm

$hg|ate
MIlTT BRAILLARD

Rue Léopold-Robert 58
do retour d'Angleterre, donne le-
çons d'anglais littéraire Rt
commercial. 65.9

MONTMOLLIN 5471
Jolie propriété à vendre. En-

trée à volonté. — S'adresser à M.
G. filter. notaire. NEUOHATEL.

Roehets
Mécanicien, connaissant .

fond le polissage de roehets soi-
gnés, JH .0151-.. 6613

cherche place
comme chef; installerait ou four-
nirait machines. — Faire o_ 'r __
écrites, sous chiffres P. 1815 V.
à Publicitas, Bienne.

I Le  
Cbaosonnler du Pa vs romaDd !

¦ipH"l. iP- _<HWMHI»ll"|l«ll|Hl l HI'i|. il. HI«IWI, _|i . "ll»ll»IIB||i'l)"l|i'l|i j
Receuil de 107 chansons S

Fr. _ ,75 #
En . ente au Magasin de Musique 3

Witschi - jj enguerel 1
La Chaux-de-Fonds •

Envoi an dehors contre remboursement. 5957 S

Mânnerchor „Eintracht", St. Immer
Samstag, den 14. April

in Hôtel du CHEVAL BLANC, LA FERRIÈRE

Faanilien - Airenil
Direction : M. HOFFMANN¦»¦•___> tt «•¦__—¦__

1. Im Mai, Chor j Silcber
3. Jnbelssa, Cbor Eramer
3. Brait der einzige Sobn. Solovortrag . , . Zesendorf
4. Michel in der Tanzs tundc, com. Gesang, Daett Renker
5. Schrib de gli, Halb-Cbor , . ; Sohmalz
6. Seemannslos. Solo H w. Petrig
7. GrolUaounnl» w«wr Oert «¦**Posse 1 Akt. (Farner).

——-— 10 MINOTEN PAUSE —_——
a Iclt kenn' ein Thaï , Chor . . . . .. . .  Filtig
9. Der Edelwelss-Seppel , Solo .. . . . . .  Merker

10. Chnerbabelied. Chor Scbmalz
11. Bei m Frisenr Schneidig, Pan tomme.
3Z. Gemntliche. •_ ______ _.

8V_ Uhr EtnirUI : «O Rappen $l{, Uhr

H| «¦_ ____¦____ »¦¦¦"¦(¦¦¦_—¦¦mmmmummmmmmmm -mËmmma m̂vm-m_mmmmmm_>_mm_mmmm

Wj ^̂ ^̂  ̂ Demandez partout 4937

"Arkina» -Yverdon
Eau nainérale __aa.tVLxelle et gazeuse

Eau dé table et de cure. Diyôsti-wo et diurétique S H

Dépôt général : Pi. Di_r$!€l€Meacr____i_i_i, RK P̂„o_fEét^
89
H

Ii» guérison certaine et rapide des

CREVASSES, ENGELURES, ouvertes el fermées
gerçures des seins et des lèvres, des démangeaisons, des brûlures, dartres , des blessu-
res, des inflammations de la peau est obtenue par le BAUME DO RIS produit inof-
fensif et ind écomposable. Prix dé la boîte Fr, 1.50. — H. Zintgraff, pharma-
cien chim., St. Biaise (Neuchâtel). 0. F. 239 W. 3680

^̂ ^̂ ^̂  ̂
J "'""'"""' ATELIERS *" *~ 

6091WHWB|i d'EBE__ISTERIE et TAPISSERIE

1151 Skrabal  ̂Ueegeîi
P H il B_ Téléphone 14 PESEUX Téléphone 14
^_ _ Jll__rt |̂ «BF^ JKp** - ¦ "¦ *-* mm mm #\ 

>^̂ '___wu_______a______ || pT^ EXÉCIVTM»» SONNÉE ET OARAI_lE

fFABEIOUE DE lEOBLES I
I L. FFiO.DEVAUX & G* 1
H 24, Rue des Fleurs — TéBéphone 5.84 m

Ë iHneuilemeiils complets. PîcwMes ût Mwmm 1
^| «Sarantîe absolue 3556 Prix avantageux ''-; '

DnitlruMAM* lin I«__ _P «P snr carton ' ï-ilbraîPi 'e GOURVOISIER.
uEylBIHëlii llll JlîSiS® Envoi contre remboursement.

Leçons cie Piano
Wlei,e Madeleine LÉVY

Elève de M. Alexandre lUottu, du Conservatoire de Genùve
Téléphone ijjo Rue de la Paix 7

tOt-V Prendrait encore quelques élèves.
m jr . ... m .

CONFERENCE PUBLIQUE
Amphithéâtre dn Collège Primaire

SAMEDI 1 . AVRIL, à 20 V* b. précises.

L'apport de la Théosophie dans le domaine de la pensée
dn sentiment et de l'action.

par Mlle H. STEPHANY 6883
Secrétaire générale de la Société Théosophique Suisse.

Samedi 14 avril Dès 20 heures
Stand des Armes-Réunies

Me Soirée Dansante
organisée par le Club mandolinistîqae CARMEN

Danses anciennes et modernes 
Orchestre L'OWDIWA CT32 Entrée, —.90
__¦ ________ _ _ _

EBENISTERIE SOIGNEE
Meubles de styles et de Bureaux

CHS OCHSNER & H. RIESEK
25% Rue Léopold Robert, 25*

TÉLÉPHONE 23.35

Réparations et Transformations
de tous genres de Meubles 1310

Spécialité de VITRINES pour Sociétés

Le Tabac

Q*j>\ l

0PP0
gsriégere) tout de même

tÂs aramattque.
Faites-un essait une

pipée ne vous revient qu'à

2 
centimes
. unfiera.

Proc- Jl deb
Manufechire de tabacs
GOPPMGER- BERNE

fonda, an «66t

H.2639 B. " -""'— -"~" 5693



La Chaux- de-p ends
Distinctions.

En complément de notre information, d'hier, on
nous communique la liste complète des person-
nes de notre région ayant obtenu un diplôme au
récent concours de coiffure à Neuchâtel :

Mme S. Waibel, de la maison, Heimerdinger,
Chaux-de-Fonds, diplôme, avec 50 points; Mme
Bourgeois-Perret, Chaux-de-Fonds, diplôme,
avec 44 points ; Mlle Oesch, Chaux-de-Fonds,
diplôme, avec 41 points; Mlle Heusser, de la.
maison Fass, Chaux-de-Fonds, diplôme avec 36
points ; Mime Sada, Le Locle, diplôme, avec 31
points, et Mlle Bovet, maison Degoumois- La
Chaux-de-Fonds, diplôme, avec 27 points.
A propos d'un cambriolage.

L'auteur du cambriolage de la rue des Fleurs
n'est pas encore arrêté, malgré que de bonnes
pistes soient suivies.

On nous informe qu 'afin d'activer les recher-
ches, une récompense importante est offerte à
quiconque pourra donner des renseignements de
nature à faciliter l'arrestation du ou des cou-
pables.
« Pour ta vieillesse ».

Nous apprenons que la souscription ouverte
en faveur de l'œuvre « Pour la vieillesse», à
l'occasion du 75e anniversaire de la République
neuchâteloise, sera close à fin avril courant.

Les Etais-Unis participeronUla Conférence de Lausanne
La Conférence franco-belge a eu lieu à Paris

IHT Les sabotages redoublent dans la Ruhr
1 #«̂ !_^™*?**.^E?™5*

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 14 avril.

La nouvelle sensationneUe du j our est l'an-
nonce de par ticipa tion des América ins à la pro-
chaine Conf érence de Lausanne. C'est une f açon
de remercier l 'Assem blée nationale d'Angora, qui
a voté le p roj et Chester, et une manière d'aff ir -
mer les droits des syndicats p étrolif ères et f er-
roviaires y ankees sur le terrain ottoman.

Ce p roj et Chester p our la modernisation d 'A-
natolie, la reconstruction d'Angora et l'édif i-
cation d'une grande ville avec tout le conf ort et
le décor modernes, j ouera tm rôle de premier
plan à Lausanne. Le proj et Chester comprend
parmi sa zone de concessions les f ameuses mi-
nes de cuivre au nord de Diarbêkir. La Comp a-
gnie Chester acquiert également la concession
de la voie f errée allant de Trébizonde à Tripoli
et à la f rontière russe, ainsi que le droit exclusif
sar les richesses minières de cette zone, à vingt
kilomètres de chaque côté de la voie f errée. La
Comp agnie Chester — inutile de le dire — s'est
arrangée po ur que les lignes de chemin de f er
traversent les nappe s p étrolif ères de Mossoul.
Le p roj et Chester comprend, enf in, la cons-
truction de ports, l'exp loitation de mines, l'éta-
blissement de canalisations, X érection de raf f i -
neries de sucre, d'usines électriques, de tanne-
ries, etc., etc... Bref , TAnatolie deviendra un
vaste chantier américain où les business-men
d'Outre-Atlantique investiront leurs cap itaux
à l'exclusion du reste du cap ital mondial déf ini-
tivement écarté.

On voit que les marchands de tap is n'ont p as
trop mal manœuvré. Comme ils ont assez l'ha-
bitude de renier les contrats dès que ceux-ci ne
leur conviennent p lus, il est à prévoir qu'en
Anat olie le proj et Chester leur sera tout béné-
f ice. A Lausanne, d'aiïleitrs, il est f ort probable
qu'à en ira de même. __

Comme le dit avec raison Jacques Bainville,
cette af f aire  vient à p o in t  pour rendre un p eu
p lus diff icile les nouvettes négociations. On p eut
dire que p as  une f aute  n'aura manqué.

P. B.

A l'Extérieur
La veuve de lord Carnavon va quitter l'Egypte

LE CAIRE, 13. — Le correspondan t de l'a-
gence Reuter croit savoir que la comtesse Car-
navon, accompagnée de la dépouille mortelle de
son mari , s'embarquera le 14 pour l'Angleterre.

Vifs incidents dans la Ruhr
~HfS** Un attentait contre le général Payot
DUSSELDORF, 13. — Le général Payot, di-

recteur des communications de l'armée du Rhin,
passait en automobile, jeudi, près de CastropP.
Un proj ectile, — probablement un caillou —
fut lancé contre la voiture. Une vitre fut bri-
sée. Le général ne fut pas atteint, mais un in-
génieur, M. Roy, qui se trouvait avec lui, fut
légèrement atteint par un éclat de verre.
Un sabotage sensationnel. — Trois wagons

chargés d'explosifs sont lancés contre
une gare

DUSSELDORF, 13. — Toute urne série d'actes
de sabotages ont été commis par les Allemands.
A 21 heures 45, en gare de Merkling, sont atnnlvés
à toute vitesse trois wagons dont l'un, chargé
(fexplosMs, a ' fait explosion en entrant en gare.
U n'y a pas eu d'accident de personnes. Les
dégâts matériels sont insignifiants. Une enquête
'est ouverte.

Une tentative de sabotage sur la voie ferrée
s'est produite à Ob erwangen, à 2 kilomètres
an nord-ouest de Witten. Les dégâts sont im-
portants. La circulation a été rétablie immédia-
tement.

Wolff fait de l'humour
BERLIN, 13. — (Wolff.) -- On cite à propos

des expulsions de la Ruhr le fait suivant : Ven-
dredi matin, des agents français se présentè-
rent au domicile du maj or Schmid, mort il y a
deux ans. Ces agents voulaient arrêter le ma-
jor décédé pour l'expulser. (Réd. — Se non è
vero !...)

Le général Dégoutte met l'embargo sur les
chairbons

BERLIN, 14. — Suivant les j ournaux, le gé-
néra l Dégoutte vient de rendre une ordonnance
aur termes de laquelle l'impôt sur les charbons
à l'échéance du 15 mars n'ayant pas été ac-
quitté , les transports de charbons dans les ter-
ritoires occupés sont désormais subordonnés à
la délivrance de passavants. Tous les transports
non accompagnés de cette pièce, établie par les
autorités d'occupation, seront fr appés de saisie
et les contrevenants seront passibles de peinesd'amende j us qu'à concurrence de 100 millions
de marks et de peines d'emprisonnement j usqu'à
cinq années.

La Conférence de Lausanne
s'ouvrira le 23 avril

LAUSANNE, 13. — Le secrétariat général de
la Conf érence de Lausanne a inf ormé la délé-
gation turque que les pu issances invitantes étant
d'accord p our reprendre les négociations de
p aix le 23 avril 1923 à Lausanne, la Conf érence
se réunira à cette date à l 'Hôtel du Château à
Ouchy . M. Lagarde, secrétaire général de la
Conf érence, a notif ié cette communication â M.
H. Simon, président du gouvernement vaudois,
et à M. Arthur Frey mond, syndic de la ville.

Le général Pelle
représentant de là France dans tes négociations

avec les Turcs.
Les délégations

CONSTANTINOPLE, 13. — La nouvelle an-
nonçant la désignation du général Pelle comme
premier délégué français à Lausanne a produit
une excellente impression dans la colonie fra_K
çaise. Le haut commissaire britannique et le preS*
mier drogman partiront pour Lausanne.
3____f_> La Turquie se rapproche des Etats-Unis

CONSTANTINOPLE, 14 — Selon le j ournal
« Akscham », Ismet pacha serait chargé, lors des
prochaines négociations de Lausanne, de sonder
le terrain auprès de la délégation américaine,
en vue de la reprise des relations diplomatiques
entre les Etats-Unis et la Turquie.

Les Etats-Unis décident d'aller à Lausanne
LONDRES, 14. — Une dép êche de Washing-

ton aux jo urnaux londoniens annonce de source
off icielle que le gouvernement des Etats-Unis a
décidé de se f aire représenter aux nouvelles né-.
gociations de Lausanne. On ignore toutef ois s'il
y déléguera un repr ésentant actif bu simp lement
an observateur. '

On attentat contre M. Poincarê ?
PARIS, 13. — On mande de Bar-le-Duc que,

dans le voisinage de Leronvile, on a constaté
une tentative de sabotage de la ligne de che-
min de fer. Comme M. Poincarê a emprunté ce
jour-là cette ligne pour rentrer de sa campagne
de Sarpigny à Paris, on croit qu 'il s'agit d'une
'tentative d'attentat contre lui. La police de SaSnt-
Mihiel a ouvert une enquête.

Les enlretiensjraoco'belges
PARIS, 13. — La réunion entre ministres

français et belges s'est ouverte cet après-midi à
13 heures 30, au ministère des Affaires étran-
gères. Y assistent, du côté français : M. Rey-
mond Poincarê, les ministres de la guerre , des
travaux publics, des finances et des régions li-
bérées, ainsi que M. Perrëtti délia Rocca, direc-
teur politique au ministère des affaires étranger
res ; du côté belge : MM. Theunis, président ;dû
Conseil, Jaspar, ministre des Affaires étrangè-
res, Gut, le vicomte Davignon, leurs chefs de
Cabinet respectifs, ainsi que l'ambassadeur de
Belgique à Paris.

Il est très probable que cette conférence se
terminera par une résolution pub'ique précisant
la déclaration de Bruxelles, par laquelle les deux
gouvernements affirmaient à nouveau leur vo-
lonté de poursuivre leur action dans la Ruhr,
jusqu'à os; que l'Allemagne présente des offres
précises de paiement et de n'évacuer les terri-

i toires occupés que lorsque 'e Reich aura rempli
ses engagements.

M. Poincarê développera d'ailleurs sa pensée
i à cet égard très complètement dans son discours
de Dunkerque, dimanche prochain.

Les délégués se réuniront samedi matin pour
examiner natammemt les questions relatives
à la comptabilité des services interalliés, à l'af-
fectation des produits des gages, des amendes,
des saisies de fonds, des prestations en nature,
etç„ etc.

Un singulier coBs
BRUXELLES, 14. — Le ministre belge des

chemins de fer vient d'être amené à trancher
une question qui, certes, a dû se poser pour la
première fois à sa solution.

Il s'agissait d'une femme d'énorme corpulence,
que les fonctions qu'elles venait d'accepter dans
un atelier assez éloigné de Bruxelles forçaient
à prendre régulièrement le chemin de fer.

Or, la rotondité exceptionnelle de la femme en
question ne pouvait lui permettre d'insinuer son
corps plantureux par la portière d'un wagon.
Elle avait pourtant le droit au transport, et la
Compagnie ne Pouvait légalement pas le lui
refuser.

Le complexe problème a été soumis au jninis-
tre des voies ferrées, lequel l'a résolu de l'in-
génieuse façon suivante :

La dame a été admise à voyager dans Je wa-
gon à bagages., Seulement, là, elle ne doit être
considérée que comme un simple colis. A- cet
effet, elle a signé un engagement en vurtu duquel
elle n'aura à réclamer aucun dommage-intérêt
au cas où. dans le wagon, elle pourra être
blessée. Mais, pour monter dans le wagon ou
en descendre, eMe devra bénéficier de l'aide
des employés, comme ils le font pour charger
et décharger les colis.

_t&%P^ Un archevêque se noie au Mexique
MEXICO, 13. — Une tempête qui s'est élevée

soudainement a fait chavirer la semaine derniè-
re un bateau à pétrole allant de Bélize à Cayo-
risto. L'archevêque de Bélize, deux religieuses
et 17 autres passagers ont été noyés. Une cin-
quantaine ont été sauvés.

J____:n _ BjjTg__Ll.graM_>
La fortune de la Suisse

Le rapport de la Banque populaire suisse don-
ne d'intéressants détails sur la situation actuel-
la de la fortune de la Suisse.

Les dettes de la Confédération , des chemins
de fer fédéraux et des cantons se montaient à la
fin de 1922 à la somme suivante :
Confédération 2,500 millions
C. F. F. 2,400 _
Cantons 1,700 »
' 6,603 millions
Les dettes des 56 principales communes suis-

ses s'élèvent à 1 milliard ; le total est donc de 7
milliards 600 millions. Si l'on aj oute à cette som-
me les dettes des communes moins importantes,
|e; total , atteint le chiffre. de 8 milliards envi-
ron.
, La fortune nationale de la Suisse après les an-
nées de guerre s'élèverait à 48 milliards, au
cours de ces dernières années, on estime qu'elle
a subi une diminution de 7 à 8 milliards, il res-
terait donc 40 milliards. A ce compte-là , les det-
tes publiques constituent la cinquième partie de
notre patrimoine.

Malgré la crise qui a sévi d'une façon inten-
se dans notre pays, notre régime financier n'en
est pas moins resté assez solide, pour faire fa-
ce à des conditions exceptionnsllement difficiles.

Les effets du foehn
Le foehn qui souffle avpc force . depuis quel-

ques j ours a occasionné une importante fonte
des neiges.

Depuis vendredi il n'y a plus de neige à
Davos-Platz, par contre dans les hautes régions,
la couche est encore épaisse, elle atteignait ven-
dredi matin à la station de Rigikulm 76 cm. 193
au Pilate et 105 au Gothard. La plus forte cou-
che est signalée dans la région l'Alpstein. L'ob-
servatoire du Saentis signalait ce matin une
épaisseur de neige de 2 m. et demi, par contre
dans la Haute-Engadine le manteau de neige
est très mince et n 'était que de 8 cm. vendredi
matin à St-Moritz.

^̂  
DERNIERE HEURE EEg|p

. Les chifîres entre parenthès es indiquent les changer
de la veille.

Demande Offre
Paris 36.30 (36.33) 37.— (37.20)
Berlin . . . .  0.02 (0.02) O.035 (0.03 .j)
Londres . . . 25.31 (25.53) 25.63 (25.64)
Rome . . . .  27.— (27.—) 27.75 (27.80)
Bruxelles . . . 31.20 (31.35) 32.20 (32.10)
Amsterdam . .214.50 (214.70) 215.75 (215.63)
Vienne. . . . O.OOVafO.OOV,) 0.01 (0.01)
New-York _ câble 5'45 <5-44) SM (S-83)

. chèque H.44 (5.43) 5.54 (5.53)
Madrid . . . . 83.50 (83.50) 84.60 (84.50)
Christiania . 98.— (98.—) 99.— (99.—)
Stockholm . .145.50 (145.50) 146 50 (146.50)

— __-¦,-. _¦,_ - - _ - — !_.____________ ¦_ .._.____—«__^___BT

_La cote du _*8i .nis* _3
le 1 _ avril à midi

Pommade Cadum
contre l'Eczéma

Les personnes qui ont souffert de démangeaisons pen-
dant des années peuvent recouvrer nn sommeil calme et
paisible en employant la Pommade Cadum. K vous souffrez
d'eczéma ou d'une affection quelconque de la peau, achetez
une botte de Pommade Cadum. EUe arrête les démangeai-
sons, calme toute inflammation ou irritation de la peau.
Son emploi est très efficace contre les boutons, dartres,
gale, peau écailleuse, éruptions, furoncles, écorchures,
hémorroïdes, urticaire, croûtes, plaies. Prix : 1 fr. 50.

Médicaments économiques

I PJLJSfulJL—Jx.O-f&Jj^gUJy f fit  ̂__¦¦

Nutritifs et fortifiants
Pur. contre les maladies des voies respiratoires.
A. l'iodure de fer. contre les affections scrofulenses ; rem.

place l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux, pour enfants raehitiques. 1_20.
Au Fer, contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche.
Aux glycérophosphates, contre les faiblesses nerveuses.

Soldats sans reproche et .ans peur.
Et vous, les conquérants < 'e l'air.
Vous, les chasseurs et les grimpeurs,
Achetez le Nimrqd-Tobler.

70 cts. 48

Ĥ fe CE QUE J#^>_Jl-llliîi r __» I A ftSE-ME àtWÊÊÊmÈS^m-Mi^SmF /IL LA une _$ t_ m ¦ ¦ &~\
j - V _ i -_ _ _ _ _ _. __ •— -R-J-V ¦_§ -_ wii-Biv- _____ * * lliiii 1_ li<̂ pr
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\ _VM fil T Fl F \IéH_ __â _̂_0Si S.

I ¦"-» HUGUETTE DUFL0S ^w7
(
-3j|L (de la Comédie Française) J__on_n.s_ïR

I J e  

suis toujours particulièrement fière quand carnation naturelle. Des spécialistes affirment
une femme possédant une peau et un teint aussi que ma propriété remarquable de rajeunir et
joli que M"1 Huguette Duflos , me choisi pour d'embellir l'épiderme est due aux éléments spé- 'rehausser et préserver sa radieuse beauté ciaux, artificielllement pré-digérès, dont je suis

Je vais yous révéler un petit secret profession- composée et . qni sont complètement absorbés par
nel , mais je ne crois pas êlre trop indiscrète en les oorea , sans laisser aucune trace de luisant
vous le faisant connaître : Si la ravissante M»° sur "le visage ; je constitue donc une véritable
Huguette Duflos, et tant d'autres célébrités du nourriture pour les tissus de la peau auxquels
théâtre et de l'écran ne se fient qu 'à moi pour j'infuse ainsi une nouvelle vie. JH 30736 D
conserver la fraîcheur et la neauté de leur teint, Quel s que soient votre âge, vos rides et les
c'est qu 'aucune crème ordinaire ne pourrait com- imperfections de votre teint , je garantis de rendre

4 battre les effets si nuisibles du maquil- " votre p. au plus douce, plus lisse et
lage sur la o eau. Elles disent que je „ . n.,..,.... mm ne plus blanche ; je garantis de vons ra-
suis sans rivale pour adoucir un épi- ,^.iT.MLJZll ie<"""r et de vous embellir en même
derme irrité ou fatigué , pour nourrir it ëomédio Fr___ is. ten,ps. ou le prix que vous aurez ï.

k \  et rajeuni r une peau détendue, pour déclare : paye pour moi vous sera imraédiate-
raffermir les tissus, effacer les rides - Toute femm e dési- ment remboursé. Vous serez juge : fai-
nrécoces , faire disparaître les défec- reu_ e ae conserver ou tes seulement un essai et voyez nar »
tuosités du teinti et conserver à une d'embellir sa carnation vous-même. —, _^.peau aussi délicate et aussi fine que doit employer la Crème f * K . """| _ _ / . *
celle de M"" Huguette Duflos , sa Tohalon ". v„_ __A . _c- » oKaJLo-IA,

NOTA. — Les dames qui dés irent faire ma connaissance me trouveront
dans toutes les bonnes maisons vendant de la parfume rie. ;

mmMmmmm_WÊMmmmMmmMM_WÊMMwmMMmmMmmm



.leuno flllo u à 16 ans - de_
UCUUC UUCj mandée pour aider
nans un ménage. RS _
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-

Appartement. ^SSS
chain, dans maison d'ordre, sous-
sol de deux pièces et cuisine, a
ménage de toute moralité , pou-
van t s'occuper du service de
concierge de la maison. — S'a-
dresser au Bureau J. Grivelli ,
Architecte, rue de la Paix 74.

- 6467

A Innpp Pour ie 3) Mai - rue
tt. IUUCI des Gra nges 11, un
appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr. -O. —
par mois. — S'adresser à M.
André Bourquin , architecte, rue
de la Paix 12o. 6605

Beau 1er étage, 8"3_ *?
chambrés, est k loaer de suite ou
époque à convenir. — S'adr. à M.
Guyot, gérant, rue de la Paix 39.

«67 .

Pour sêjonr d'été. dAè8l0U
fin '

avril 1923, aux Endroits des
Eplatures, un petit logement de
deux pièces et cuisine. — S'adres-
ser chez M. A. Jeanmonod, gé-
rant , rue du Parc 53. 6181

Recorne 13. A ;;_,«:_ÏÏ
pièces, cuje ine et dépendances. —
Prix, fr. 27.50. — S'adresser à
M. B. Rodé, rue Numa-Droz 2.

6165

Pi dnnn A iQMer . pour le 15
1 IgUUU. mai , ' petit pignon, re-
mis à neuf, à * personnes sans
enfants. — Ecrire sous chiffres
R. B. 6361, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
6361

l n_ .p_ ri- .nt Pour cas iu>P ruV11'L Kg. UlC Ul. à louer, pour 1e 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 nar mois. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. R. 6353,
au hureaau de I'IM . AIITIAL,. 6:i-S

Appar tement. jSÏTÏ
tobre, un bel appartement de 4
chambres, pouvant être utilisé
comme bureau, au centre des af-
faires. — Ecrire sous chiffres M.
P. 6160, au bureau de I'IMHAH
TIAL . 6160

f _ _ m h - û  A. iouer une cUaiu-
Olld. HUIC. bre. — S'adresser,
le soir après 7 heures, rue de la
Konde 20, au 2me étage, à gauche.

6634

Belle chambre Sf _st a_
louer à. Monsieur de moralité ,
jolie situation , rue Léopold-Ro-
hort. 6618
S'ad. au bur. do l'clmpartial»
r i iamhp n ll 'ouer u _t_ .0i. g_<iur
UUdUlU I G, honnête. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 16, au ler
élage, (entrée Nord par la cour).

6616
- _ _ mh- û meublée, au soleil ,
UllalllUl 0 o fenêtres , est à louer
de suite. — S'adr. chez Mme J.
Christen , rue Numa Droz 128.

6416

Chninh pû A icuer ohaïuura
t 'ilallllflc. meublée, au soleil ,
a personne solvable — S'adres
ner rue Numa Droz 100, an 4me
élnj fi. 6 1501
/ -t iamhnû meubiee, iii iepan-
UllalUUl - dante, à personne
honnête^ fr. 25 — par mois. —
S'adresser rue du Progrès 89 a.
nu 0n. a *>! _ _ ". f . 1 !.!

I ' l l_ ml l - .  Uo mul .-t ie ci i -l -i i '
UUaiUUlC. alouerchambremeu-
blée indépendante. — Offres écri-
tes sous chilïres C. D. 6725. an
bureau de 1'II_:P_RT_____ . 6725

rhflmhPA 0n demande k louer
UlittUlul C. une chambre indé-
pendante, non meublée, pour y
travailler seulement; située au
centre de la ville. — Faire offres
par écrit , à M, Alb. Mathey, rue
Daniel Jean-Richard 21 6 _7

Appartement. MÉK£5.E:
pour fin octobre, appartement de
3 petites pièces, à défaut , échan-
gerait un de deux contre un ae
t rois pièces. — Offres par écrit ,
sous chiffres C. A. S., 6338,
au bureau de 1'IJJPARTUT.. 63.SN

Petit Pt. li. P avec logement ,
t Clll aiCUCl est demandé pour
fin octobre.
S'ad. an bnr. "de l'clmpartial»

l'Hl ei i lro nK 0.21. b3/8

PioH _ . tûPPO est demandé. —
l lCU (L'IOI 1G Offres écrites SOOB
chiffres H. A. 6427, au bureau
du rivr°ABTiA ' . 64,7

Ul UUUft gldlB, sont demandés
à acheter. —S'adresser rue Jaquet
Droz 60, au 6me étage, à droite
(H6tel de la Poste). 6463
Dpnnnan On demande à ache-
DC1 luttll, ter d'occasion, un joli
berceau, pro pre et en très bon
état , — Faire'offres écrites, sous
chiffres C. S. 6562, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 656 -
Qif -û-  Tan esl demandé à acne-
OlUb llttl ter. — Offres écri tes
sous chiffres J. W. 6645. au
-burean ds I'IMP HT_ A _ . 6645

Â VPnf i f -  luUte U e I "l^ui . ~ICUUIC ) cantonnières reps
brun, avec passementerie, 2 can-
tonnières étamine écrue, riche-
ment brodées , 1 bois de lit Louis
XV (noyer poli), 1 sommier mé-
tallique , 6 chaises chêne teinté,
(siège canné), 1 charrette d'enfant ,
le tout en très bon état. 6704
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ecole de GHVL *s_ïï _ l_t
vres de préparatoire , Ire, Iline
et Illme année. — S'adresser rue
des Crétêts 102, au 2me étage, a
droite. 6716
VA U A vendre un non vélo
ÏOlU. Torpédo. — S'adresser
rue du Dr Kern 9, pignon , à
droite. 6675

PftHQQpttP Q A vendre jolie pous-
lUU -uCl lCo .  sette sur courroies,
état de m uf et bas prix ; plus jo-
lie poussette de chambre , état de
neuf, b . lia n . e . sinn. f f / l l
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A _ _ <nflPP un VHio uli lJ ,Hire
tt i CUUI C _ Cosmos » presque
pas servi , 250 fr. — S'adresser
rue Jaquet-Droz _4. , 6699

H VBflDFB fet ïe "service,
1 commode , 1 table à coulisses, 6
chaises, 1 table de nuit. — S'a-
dresser rue de la Serre 85, au
rez-de-chaussèe. 6729
Pnn _ _p ftp A vendre l POUS -
1 vuùùVllii, sette pousse-pousse,
en bon état. — S'aaresser rue du
Progrès 7, au 3me étage, à gau-
chp . le soir apr. s 6 heures 6'i57

A uonrl r o a trèa bas P nx : 'I C U U I C  m de fer a 1 place
un lit de fer à 2 plaças, avec ma-
telas crin animal! un bois de lit
à une place, avec paillasse et ma-
telas crin animal , des tables , 3
régulateurs, 1 table a écrire, ser-
vices de table , vais .elle , bocaux
Week, tableaux , potager a gaz.
escalier portatif. — S'adresser rue
de la Serre SG. au S»» éla _e. 6..H6

Â _ PT - flPP unu °o»H- machine
Ï C U U I C  a coudre, UBagée,

ainsi qu'un réchaud à gaz (2 feuxi
avec table en fer. — S'adresser
ehez M. Niedt. rne de la Paix 109.
au Sme étage, à gauche. 6580

VAln A vendre un vélo de course
I C1U. en trés bon état. — S'a-
dresser à M, Liechti, rne du
Puits 85. 6672

_ _ _ _ _  ue dame, en bon état, est
Ï ClU à vendre. — S'adresser le
soir à 7 h., rue du Pnits 18. au
oîenon. 6609

A vpniipp Pour c*1186 ue ma"-I CUUI C que de place, un beau
divan , une table à allonges, une
chaise de bnreau , 6 beaux tabou-
rets, une table de fumeur, 4 jeux
de rideaux en drap brodé , le tout
en parfait état. — S'adresser entre
8 et 10 h. le matin, rne Jaquet-
Droz 12a. au 2m6 étage. 6617
\f_ _ lf _ Superne macuine k vendre,
ï PlU. — S'adresser de 12 à 1 h.
et de 6 à 8 h. du soir, rue du
Crêt 20. au 3me étage, à d roite.

vanAva les livreR Pour lre
ICllUi C, 8nné9 d'Ecole de

Commerce et un tableau peint à
l'huile. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22. au 2me étage 6624
M piihlûÇ A venare buffet , ia-
ulCUUlCu- blés et chaises pour
chambre à man ger, en bloc ou
séparément, plus un canapé-lit et
un calorifère inextinguible. Le
tout usagé mais en bon bon état.
— S'adresser rue de la Cure 9.
au rez-de-chaus _e 6468
UûI A pour nomme, avec tuus
IC1U lea accessoires, parfait
état , est à vendre, ainsi qu'un
divan moquette ; élat de neuf.
— S'adresser à M. R. Schneider
Widmer Les Hauts-Geneveys.

6.>37

Â _  PWlPP poussette, bleu foncé,
ICUUIC sur courroies, en bon

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

, 6f>66
i j f fpn sommier métallique , lar-
ull ICI ) geur 107 cm., cédé k
Ir . 70.—. — S'adresser rue de
l'Aurore 11. au ler étage. 61. 4

Â ironripo Pour , a,lse de ue-
1 CUUI C j , ar , chambre à

coucher complète , peu usagée, à
de bonnes conditions. — S'adres-
ser rue de la Paix 39, au rez-
de-chaussée, à gauche. 6399

A u  on ri p. uu luD - en oon etal
ICUUIC — S'adresser chez

Mme Montandon , rue du Doubs
153. au ler étage. 6337

A VPnflPP un po^se-pousse,
tt ICUUIC bleu-mari n , bien
conservé, ainsi que 2 paires de
grands rideaux en dran gmint.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

i,  'n

A vpnripa faute UB p'ace- U1-
ICUUIC 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 Paix 17, au
Bureau du rez-de-chauRsée. 6362

A VPnf -PP ll 'oceas'ou . unB
ICUUI C moio-sacoche, ainsi

qu'un vélo avec lanterne électri-
que. — S'adresser rue des Fleurs
15. au 1er étage, a droit , 6836

Â ir. rirl . a a potagefs nom un
ÏCUUIC à gaz, 3 tables , dont

une à aUonges, 4 chaises. 1 lam-
oe suspension, 1 lit avec sommier
1 buffet , bois dur. — Sadresser
le soir après 5 heures , rue du
Nord 62 MIS , an pig-'Oif. 637.

A
nnndnn un lu i_oui. XV u.
ICUUIC milieu , une commo-

ie, un l avabo. — S'adresser a M.
<t h.» ru*> n ''^-'n ' ' -TI - . f 7

à louer pour le 30 avril 1923, au
centre des affaires, - Offres
écrites ,sous chiffres Z.B. 6261,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6261

C> 1, lt_,__.. ___. _.__.___. mmmm l i- _ k«S> gsmm mis ___ _»_»_» 1 m I mariage. Mais ce sonl les Grands Etablissements Pfister , Ameublements à Bâle qui fournissent à des
CH 1 alllOlll flll l Tflî i C6S LllOSbS lu prix et conditions inconnus le beau cadre dans lequel vous êtes certain (le trouve r le foyer coquet et
"•, '• ••••• _'••• «|*»i JMI » *•« »••!-»»• ¦¦ • • / . attrayant auquel vous rêvez et qui est une des bases principales de votre bonheur!

Quelques prix : Joli trousseau complet (ch. à couch., salle à mang. et cuis, compl. fr. 990.— Quelques avantages : Livraison franco . Grand rabais au comptant et grandes facilités deBeau trousseau , même composition , bonne lilene fr. 1880.— paiement. Magasinage gratuit jusq 'en automne 1923. Choix immense (300 intérieurs des plus modestes
Trousseau , superbe , même composition , bonne literie » 2970.— aux plus riches) . Garantie sur fature. Remboursement des frais de déplacement. Nos produits sont
Chambre à coucher à partir de fr. 395.— avec literie. Salles à manger à part de fr. 385.—, av. divan , exclusivement Suisses et de très haute qualité. Beau cadeau de valeur. Demandez prospectus en indi-
etc. En passant par toutes les catégories, notre choix immense et unique en Suisse comporte le foyer le quant les meubles et le budget prévu. Pflster, Ameublements, S. A., Bâle. La grande Maison
plus modeste jusqu 'au trousseau de luxe de fr. 20.000 à 30.000. Oui , c'est l'amour qui est l'artisa n du de confiance fondée en 1882. JH-5030-X 20407

On cherche àïfs
napè Louis XV , même usagé, 1
commode, 1 lavabo-commode, buf-
fetsj à une ou deux portes. 1 bai
gio re. — S'adresser chez M. Paul

ech. me de la Charrière 50. 6636

«%^ CMYAl
^*"5_B_-BL, A vendre e_ -
_^Û3_» _!¦ tra-bonne ju-

ment, à 2 mains, âgée de 7 ans.
— S'adresser au Manège A. Kauf-
m ann, et pour traiter, à M. P.
Borle, rue des Arbres 35, télé-
phone 15.60. 6701

. Transformations. Gdreavi.
trine à vendre, avec store métal-
lique, le tout à état de neuf. —
S'adresser rue de la Paix 47-a.
au Bnreau. 63Ô5
__T___ l __ _PtfC et Soulieus-
Vvl St 19 Gorges sur me-
sures : réparations et lavages.
Prix très modérés . — Esther
Silbermann, Place du Marché
6, au ler étage. 6:.63

A v_pn__1i*_p ou a l°uer> uu
IM VtîIHl- C» suite ou épo-
que à convenir, dans un petit vil-
lage du Vignoble, une belle
propriété comprenant une mai-
son de 8 chambres, un petit ate-
lier, grange et écurie pour une
quinzaine de têtes de gros bétail ,
grand verger, jardins , prés et vi-
gnes. Bien située ponr y instal-
ler nn commerce à côté du paysa-
ge, tel que boucherie, etc. 5971
S'adr an hnr . da TcTtrui aTt . . 1»

Pendulettes. *
KSm

beauté, mouvements très soignés,
échapnements emni»rrés rubis. —
C ROTHEN PERRET, rue
Numa Dmz !_. 66.5
M W_0m_ri_l*_P faute d'emploiPL f Clllll C 1 chaudière et
des tonneaux avec relavures. —
S'adresser chez M. Kurth , rue de
la Charrière 6*_ . 6259

fCiifc à conver Wydo.ïes
irial » blanches , Orping-
l__IMll0 ton blanches , Ca-
narus rouen, de sujets primés,
prix d'honneur et ler prix, à 6
francs la douzaine. — S'adresser
ehez M. A. Hoeltschi , rue Jardi-
nets 1. — Poussins sur demande.

D _¦> -__¦__¦__ A venure Plan-
_ _ -_ r _ - l_  IIU ches et poutres
UUI UIJU-. d'une baraque.
— S'adresser rue de la Bouche-
rie 6. 6 .9_

__ __ IW_____ m A vendre un su-
l_rlVC_._lB perbe divan mo-
quette et un canapé parisien. —
S'adresser à M. Fernand Beck.
tapissier , rue du Parc 96. 6 .28

iBill UtjtlC. petite baraque
— S'aiiresser entre les heures de
travail, rue Winkelried 8v), au
rez-'ie-chanssBe R15S
lffiiPnfiÎABI soignée est .f-
fi'VîillalUll , ferte à des dames
et messieurs, et se recommande
aux jeunes gens fréquentant les
écoles. — S'adresser à Mme Stru-
hin , rue Jaquet-Droz 60. 6401

îlehevetirs %__&. :
grandes pièces, travaillant à do-
micile, sont priés de donner leur
adresse par écrit , sous chiffres i
A. B. 6354, au bureau de I'IM-
PARTIAI , 6354
Il JE B _ m_ a veuure, a très
MS B _IO bas prix , bonne '
m mm M mm routière, torpé-

do, cadre moyen. — S'adresser i
rue de la Serre 85. au 2m. étage ,

A vendre ' SS
commodes, 2 tables rondes, 1 ta-
ble de nuit, 1 petit lavabo avec
marbre, 1 porte-linge, 1 lustre
électrique (8 branches), 1 réchaud
et 1 potager à gaz (avec four). —
S'adresser rue Général Dufour 10,
au ler étage, à droite. 6370

I_PII-_ _f_r_PC encore en bon
1 VIl«_>U W*9 état , mesurant
175 x 100, sont à vendre. Prix
très avantageux. — S'adresser
me des Terreaux 28, au Sme
étage. 6570

Jolie Villa avTingrcaonudr, C:
rasse, balcon, en plein soleil , vue
admirable, est à vendre. Libre
pour fin AvrU. Un accompte
snfflt. — Ecrire sous chiffres
N. O. 6527, an bnreau de I'IM-
PARTIAL. 6 .37

f*__> _L_ L m avenare . — 6 'a
1 _ 1_ _ B - _ I_  _? dresser rue de
I Bll SW\ l'Industrie 23.
(dlByfl&ftJ) uu ler étape , à
droite. 6i42

POIISSÏISCS. plusTè'urs
poussines en pleine ponte. - S'a-
dresser rne de la Bonde 23. au
3me étage. 6688

fffi-PHlCÎ-f&IS Dans uon"6
__r vll91Vll« pension bour-
geoise, on prendrai t encore quel-
ques pensionnaires. — S'adresser
rue du Premier-Mars 13. 6518

A Tronrl-io a couvertures deV enure chevaux, une en
laine et une imperméable, plus
une belle grelottière. — S'adres-
ser cheî M. Ls Bobert-Leuba ,
Combustibles, rue des Terreaux
7. : • 6621

ËmDOll GUr B dFans^ décotteur
pour ancre et cylindre, démonteur
et remonteur pour pièces cylindre
soignées, cherche engagement. —
Oifres écri tes sous chiffres A. IV.
7S7, an burean de I'IMPARTIAL.

.mecût -p  allemande, 19 ans.
OUlOOCaoC cherche place dans
un ménage soigné, —" S'adresser
rue du Mord 118. au 2me étnse .

Aide de bureau. Je8ran.'-es
écoles et ayan t des notions sur
la sténo-dactylographie, cherche
place. — S'adresser à M. G.
W- rth. rue Numa Droz lfiO. 6347

Jeune garçon. 2 _
placer garçon de 10 ans chez un
agriculteur. — Ecrire sous chif-
fres V. F. 6686 , au bureau
de L'IMPARTIAL. e 86
A cheveur d TnapSeeutp.acrr

jeune homme comme assujetti,
chez arhev. ur. 67(jÉ|
S'ad, au bnr. de r«Impartlal>

Jeune garçon iï^SS
de sorti e, demande place comme
apprenti de bureau. — S'adresser
à M. E Brandt-Ducommun , rue
de la Sprre 11 B. 6719
iûlin.  fll lo °n uésire plaçât

UCUUC UllC. jeune fille , sortanr
des écoles dans magasin ou dans
hureau. — Ecrire sous chiffres
V. S. 6608. au bureau de I'IM-
PART1AL. 6680

Quel acheveur , _K_«n£
ord res, un apprenti sortant de
l'Ecole d'Iiorlogerie. 6606
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»
—MtfM____ -_  |B_»M '"TTrv. i - ¦ "

Concier ne. .a;Tep .a".
brique de la ville cher-
che, pour Je service de
concierge , un hooime
robuste, sérieux et actif.
Doit être célibataire ou
veuf sans enfants. — Of-
fres écrites sous chiffres
P. 6676 C, au Bureau de
l'Impartial. 667o

Couturière ff ^KÏÏSu!0-S'adresser rue de la Paix 77, au
2me élage. à gauche. 6748

Pflrr JPP _ ^n demande de suite
U t t l l l C I û .  deux bons ouvriers
pour la carrière. — S'adresser à
la Concasseuse des Grosettes (G.
SchW-erzel). 6677
lo iino fl l lo £or 'e' libérée des

UCUUC UUC , écoles, serait en-
gagée pour aider à divers travaux
dans un Cercle de la ville. Con-
ditions à convenir. — S'adresser
rbe Daniel Jean-Richard 21. 6736

Femme de Si _;.„_
pour nettoyages du samedi. —
S'adr. rue du Nord 147, au Sme
étage, à droite, 6841
f j r i dûrû  On demande une ap
UillgGIG. prenlie. — S'adresser
chez Mme Bernard , rue des Mou-
lins

 ̂
6629

Commissionnaire. _ ëduee3;
une jeune fille pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. 657:.
S'ad. an bnr. de l'«Lnpartial»
Ini inn f i l in  logée chez ses tia-
JCUUC 11110 rents , est demanâée
pour aider au ménage. — Ecrire
sous cbiffres O. K. 6597, au bu-
reau de l 'iMPAnTUL. 6597

flnnrnnfin polisseuse de boîtes
fiUPI-IIIIB or et platine serait
engagée. — Fabrique J. Bonnet.
rue Numa-Droz 141. 6643

Nickeleuses. ouvrièr^-lv
dresser k M. J. Schneider, rue du
Grenier 2g. 6637

r ,Amnf_hlo capable , connais-
-UIHpidUlt., 8ant ie français et
l'allemand , est demandée. Join.
dre références , prétentions et cer-
tificats. — Offres écrites sous
chiffres C. O. 6584 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 6580

F__ I fS. [&3É-G ,S.„
coudre et repasser, est demandée
chez Mme Edgard Bloch, Mont-
brillant 13. 6443

Jeune Garçon mât ";
confiance est demandé pour diffé-
rents travaux d'atelier. 6.10
S'ad. an bnr. de l'-Impartial-
Rrtnr i .  a luut fu 'ro est uetiian-
DUUUC dée. — S'adresser au Dr
FAVRE. nia du Rocher 15. 6398
lû i in n  f l l lo Uu uemauUe uue

UCUllC UUC. jeune fille de con-
fiance pour aider au ménage. —
S'adresser à l'éDicerie, rue du
Signal 10 (Montbrillant ) .  6.39
popcntinp u u" certain âge et
rcioVimo, de toute confiance,
est demandée dans petit ménage ,
comme aide de la maîtresse de
maison pendant la matinée. —
Offres écrites, sous chiffres W
M, 63 _ _ , au bureau de I'I M -
PAIITI U.. 6344

Pour séjour d'été, on cher-
che k louer chambre à la cam-
oagne. Bulles ou Valan vron. ¦

Sommelière. &twâC^toute moralité, pour servir au
café , service de table et aider à
faire les chambres . Eventuelle-
ment, on mettrait au courant. —
S'ad resser a l'Hôtel Fédéral.
Col-des-Roches. 6421

ICIGARES de GRANDSONI
PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS
/ ĵfffc _ t. f/ER -reresAV ..

£ Mt Qff_ _./<IO__OIM V/ JE
\L Jji __ TrTc>»"o i a^ ____»«*̂ _^m

g^ÇfSs^im»-. -m-~V ^^m,

Grandson l̂égers. Grandson Fins.
QUALITÉ CHOISIE FF 1,60 le paquet de 20 pièces

Ff 1,60 le paquet dc 20 pièees FF 0,80 àl? 10 pièees

™Ss. A. VAUTIER FRÈRES & C,E, GRANDSON
*_.¦ ¦!¦¦¦ MMmmmmmmmmmmmmmmmmmM 

Couverture excellente
Carantie de IO ans_tt__ge cootre la grcao

Infaillible contre le* ouragtni.
Eeveiement» »illitl»f

de f«çadas
«on march . aes-é. bleeira_ _
«gvêtement» ImputrMdblM

Cs slafond» et ovol*

Fondée en 1903
Vente totale plus de 15 millions de
mètres carré _ j a-1446-z 450

Beau
Buste

« Juuon » seul produit vérita-
blement sérieux et garanti inof-
fensif est approuvé et prescrit
par les sommités médicales ; il

j g Sr _̂_ développée! raffer-
WggggiL mit les seins en
!ïjl| Sp. moins dc 10 se-

_^^*̂ j  maines Résul t at
jjpF ^J^ duraule. «Junon »
JJT ^fc est aussi le seul
Sv]___%_ ik Proau'1 1-i a8>'
^fegHïIllàflç sans nuire ' à la

 ̂J- lUt' - .W santé et qui con-
vient aussi bien à la jeune fille
qu'à la femme, dont le nuste s'est
déformé par suite de maladie.
« Junon > ne prédispose pas à
l 'obésité. — Emp loi externe. Prix
Fr 6.—. Port et emb. Fr. 1.—:
Envoi discret contre rembt.

Institut de Beauté
suer -State, Ma 63
lîne Gladbacb F. C 33

Succursale a Genève. 37, Bvd.
Georges Favon.

J H 31100 Z ôôSî

A remettre pour cause de
départ , 6614

Joli

MA6ASIN
nvec anpartement , Horlogerie-
Bijouterie et divers articles ,
etc., etc. Excellente situation-
Clientèle faite.

Véritable occasion
Ecrire . Case postale 11208.

VALLORBE . Vaud l.

On demande en FRANCE, a
•lo kilomètres de Boncouri , uu

Horloger
oour pièces détachées en rhabil-
lages. Environ 25 ans. célibataire
famille honorable. Place stable

-«K
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Scierie
La Scierie du S;int-dn-

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

est à remettre
de suite on époque à convenir,
Concession hydraulique gratuite,
— S'adresser à M Jean Gabns,
Beau-Site 34, Le Locle.

. SÉJOUR
à SBPPOUB |°r?iiei _? iH »« • m «w j5mln# deMont-
mollin). A loner. ponr nn mois
on toute la saison, logement
meublé de 2 pièces et cuisine.
bien exposé au soleil. Belle ei'
tuation. Magnifiques forêts et pro-
menades à proximité immédiate.
Train de campagne. — S'adresser
an Café dn Chasseur, aa dit
lieu. 6170

A louer
ponr le 30 Avrill9î4,le

Domaine du Couvent
avec grange, pour la garde de 8
vaches. Bon état d'entretien. —
S'adresser à M. O.S. Sandoz, rne
Léopold-Bobert 60. an magasin.

5460

DOMAINE
A VENDRE

Ponr cause de santé. Mme
venve DCBOIS-BALMER et
ses enfants offrent k vendre, de
gré à gré, an pins offrant, le do-
maine qu'ils possèdent anx Cer-
nayes, cadastre du Locle, d'une
superficie de 130,267 m2 (48 po-
ses), en un senl mas, terre de
bon rendement avec parcelle de
forêt, bonne route d'accès, lu-
mière et force installées, jouis-
sance à convenir. 5988

Ponr visiter et traiter, s'adres-
ser à M. Numa Balmer, aus
Cerna, en. Locle. P106, -Le

A louer
U, M Léop. Rotel

1' Grand Magasin à deux
vitrines, visible de 13 à 15 h.

â* Au 4me étage logement de
4 pièces, pins cuisine et bûcher,
visible après 18 beures. 5039

S'adress. au propriétaire, même
maison, an 3me étage, à gauche.

ÎÔÇÂL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10. an ler étage. 1250C

R louer
pour de suite ou époque i convenir

Rue de la Ronde 25. appar-
tenant de 3 chambres, cuisine el
dépendances. Pri x fr. 31.— paï
mois. 6339

Rue du Doubs I , une cham.
bre et une chumnre naute. Prix ,
fr. 18. — par mois. 6840

S'adresser Etude Alphonse
Blanc. Notai re, rue Léonold-

u_ er t  No 66.

Employée
de bureau

Fabricant d'Horlogerie engage-
rait immédiatement

demoiselle
sérieuse, connaissant a fond l'al-
lemand et le français, les travaux
de. bureau, la comptabilité et si
possible la fabrication. — Adres-
ser offrres dans les deux langues
avei". références , sous chiffres H.
It. 6578, au bureau de I'IMPAI !-
TUL 6*ï8

On demande a acheter une
douzaine 'ie

DOUILLES
pour sertissages
cie petites pièces, diamètre de la
douille .0 m/m. — Faire offres
écrites , sous chiffres P. .UllC.
à Publicitas, La Chaux-de.
Fonds. P-31414-C 641
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Aj outons que deux revues hebdomadaires de

Suisse ont créé, eSes aussi, cette nouvelle ins-
titution et que, tout dernièrement, dans un vil-
lage du canton de Neuchâtel. une veuve a reti-
ré de ce fait 3000 francs après la mort de son
mari à la suite d'un accident. C'est une personne
qui ne doit certes pas regretter son abonnement
à la publication hebdomadarie dont, pour ne pas
faire de réclame aux uns et de tort aux autres,
nous voulons taire le nom. C. D.

Une qui promet
NOS COMTES

Qu'y a- .-i_, Françoise ? fit inquiète Mme La-
pierre à sa bonne qui venait de lui ouvrir la
porte les yeux rouges et Ja face convulsée.

— Ah ! Madame—
Etranglée par les larmes, in servante cacha

sa tête dans ses mains et se mit à sanglote.-.
— Voyons, calmez-vous.- <fîtes _noi vïte._
— Madame, hoqueta la botme^. Venez voir—

le malheur.
Elle entraîna sa maîtresse dans la salle à man-

ger : le buffet hollandais grand ouvert ses ti-
roirs traînant sur la table, avec leur contenu en.
désordre, firent pâlir la bonne dame :

— Des voleurs ? demanda-t-elle atterrée.
— Oui, Madame, réipondit Françoise toute

reniflant, pleurant, se mouchant... J'étais en haut
dans ma chambre— en train de repriser des pe-
tites choses à moi— J'ai entendu des pas à un
moment., mais vous savez qu'avec ces ..îurs
de carton, on croit toujours, heu L. qu'il y a
quelqu'un dans la maison— quand ce sont les
voisins—

N'écoutant qu'à demi, Mme Lapierre fouillait
déjà dans les tiroirs, les mains frémissantes,
pour évaluer te dégât

c Alors, je me suis pas inquiétée— Vers quatre
heures et demie, je suis descendue-., et qu'est-ce
que je vois ?— ce désordre que vous voyez.-
Je me suis trouvée mal., et encore mes jambes
flageolent— Etre volé comme ça quand on est
dans bt maison... Ah ! j 'en serai malade, pour
sûr que f en serai malade !

La servante s'affaissa sur une chaise.
— Ds s'y connaissent les scélérats, gémis-

sait Mme Lapierre : ma plus belle argenterie,.. !
Hs n'ont laissé que le métal anglais !

Un redoublement de larmes fit écho à ces
plaintes.

— Tenez, vous m'agacez avec vos pleurs.
Allez dans votre chambre. Quand on est seule
dans une maison, on la garde !

La bonne se leva, sortit d'un pas traînant,
pmiôe en deux. Seûlei, Mme Lapierre s'assit,
lourdement Elle calculait la valeur des écxms
volés. Pour les remplacer, il faudrait faire un
fameux trou dans les économies du ménage :
l'argenterie était si chère, maintenant. Que di-
rait son mari quand il rentrerait tout à l'heure
de la Préfecture ? Toujours prêt à inviter ses
amis, H ne pourrait admettre qu'on se passât
d'argenterie.

M. Lapierre, en effet devint livide quand il
apprit Je cambriolage. H voulait donner ses huit
j ouis  à la bonne. Sa femme l'en dissuada vu
la crise des domestiques il convenait de ne rien
brusquer. Renvoyer Françoise n'était pas un
remède, mieux valait d'abord déposer une plain-
te au commissariat de police.

— Cette fiSe-là ne m'a jamais plu, grommela
M. Lapierre, qui battait en retraite sans s'a-
vouer vaincu,

— EHe est pourtant gentille, et puis agréable
à voir, qualité que je ne dédaigne pas chez une
bonne.

Le bureaucrate n© parut pas entendre ; les
yeux rivés au sol. il réfléchissait. Soudain il
se leva, regarda par la fenêtre, alla ouvrir la
porte d'entrée, puis revenant à sa femme :

— Dis donc, Berthe, ça oe te paraît pas bi-
zarre, ce cambriolage?

— Oue veux-tu dire ?
— Oui, ce cambriolage en plein jour, taa$s

que Françoise était à l'étage au-dessus. Com-
ment le voleur a-t-il pu entrer ? Par la porte ?
n avait donc une clef ? La porte grince d'ail-
leurs ; Françoise aurait entendu. Par la fenê-
tre ? A supposer qu'elle fût ouverte, crois-tu
que la mère Durand ou son employée qui ven-
dent des huîtres en faoe, derrière leur vitrage,
n'auraient Pas vu l'individu?

M. Lapierre accumula tant d'arguments que
sa femme, en dépit de sa naïveté naturelle, con-
çut des soupçons. Il fut convenu qu'on ne se hâ-
terait pas de déposer une plainte, qu'on épierait
d'abord la bonne, tout en lui manifestant la plus
grande confiance. Cette surveillance ne donna
d'abord rien, mais un matin que Mme Lapierre
avait suivi Françoise à la cave et regardait par
la porte entre-bâillée, elle la vit soudain tirer
d'une caisse dissimulée sous de vieilles hardes
un obj et brillant et l'enfouir dans son corsage.
Elle entre brusquement ; la servante j ette un
cri d'effroi et laisse retomber la caisse qui fait
estendre un bruit de métal.

— Voleuse ! j eta Mme Lapierre qui tremblait
d'émotion.

Empourprée, la j eune file détournait les yeux,
tandis que sa maîtresse plongeait la main dans
la caisse, heureuse de retrouver son bien, mais
souffrant d'indignation et de pitié.

— Misérable ! vous êtes perdue ! C'est la pri-
son pour vous... un vol domestique, mais c'est
la chose la plus grave ! Abuser de la confiance
de vos maîtres, avec tant de sang-froid, tant
d'hypocrisie ....

La servante en larmes s'était j etée aux pieds
de Mme Lapierre avec un désespoir si complet
que la bonne dame en fut toute remuée :

« Ne me dénoncez pas, je vous en supplie !_„
Mon père me tuera ! H est si sévère, si vous
saviez ! »

Elle pleurait, sanglotait, hoquetait tout en ré-
pétant avec effroi : « Mon père me tuera ! _

— Levez-vous, dit enfin Mme Lapierre d'une
voix exténuée, je ne vous dénoncerai pas ; mais

je vais faire dire immécBatenient à votre père
qu'il vienne vous chercher. Je ne veux plus
de vous dans ma maison.

— Monsieur ne me dénonœra pas ? sup-
pfia-t-eïïe.

— J'en fais mon affaire. En attendant portez
tout ce que vous avez volé dans les écrins.
Puis, préparez vos affaires ! Je n'ai plus besoin
de vos services.

La fille se retira, le regard dur sous ses cMs
baissés ....

Le lendemain, Je père Qoirean vint avec sa
carriole quérir sa fiÛe ; ti. était fermier à quel-
ques kilomètres de là.

— Noffille fait donc pas l'affaire , qu'on m'a
dit ? demanda le paysan tout en tournant dans
ses grosses mains son chapeau des dimanches.

Mme Lapierre ouvrait la bouche pour répon-
dre.

— Madame n'a pas besoin de chercher des
fausses raisons, interrompit d'un air insultant
là rouée ; c'est moi qui ai donné congé à ma-
dame, parce que monsieur m'a tenu de vilains
propos... »

Et tandis que rindulgente femme suffoquait
le paysan, cramoisi, furieux, vociférant, tel enfin
un père outragé, emmena sa vertueuse fiUe en
faisant claquer les portes. Mme Lapierre s'ef-
fondra, le cœur soulevé.

Raotd STEPHAN.

le système rant te grands jniu
en Angleterre

La plupart des journaux importants de l'An-
gleterre ont institué, depuis un an et demi envi-
ron, un système d'assurances réservé exclusi-
vement à leurs lecteurs réguliers, et dont la ca-
ractéristique essentiel!e . et fomdiaimen'tale est
dlêtre absolument gratuite, en ce sens qu'en
payant son journal, par mois, ou par année, le
même prix qu'au numéro dans la rue, l'abonné
paye par là une prime d'assurance, assurance
dont le détail des risques couverts et des paie-
ments correspondants varie un peu selon les
journaux.

Pour se faire une idée de ce nouveau procédé
pour s'assurer la fidélité de ses abonnés, par-
courons quelques grands quotidiens britanniques.

Le « Daily Mail » apprend à ses lecteurs qu'il
Peut être payé 175,000 francs aux hériters d'un
ménage quand le mari et la femme sont tués
tous les deux dans un accident de chemin de fer ,
pourvu que l'un d'eux fût abonné depuis un mi-
nimum de sept jours au j ournal, ayant ainsi seu-
lement payé 70 centimes environ. On se deman-
de si ce n'est pas là une folie de la part des
journaux. Mais voici comme fl semble assez aisé
de l'expliquer.

Quand un journal est sérieusement concur-
rencé par un autre et commence à voir baisser
sa vente en même temps que le nombre de ses
annonces, il a peu de moyens d'agir sur la mas-
se du public. En effet le prix d'un j ourral est si
minime que la plus petite réduction consentie
atteindrait tout de suite des normes trop éle-
vées ; avec le système d'assurances, le j ournal
prélève seulement une fraction du penny j our-
nalier que lui verse chaque lecteur régulier, pour
la verser an nom de chacun de ceux-ci, à une
compagnie d'assurances ; c'est moins coûteux
qu'une baisse des prix et beaucoup plus effi-
cace.

Voici d'autre part, dans ses grandes lignes,
l'institution nouvelle, telle qu'elle a été créée au
cours de cette dernière année.

Tout lecteur régulier, enregistré comme tel
par un journal, est, par là-même, assuré contre
un oertain nombre de risques. Les formalités
d'enregistrement ont été réduites au minimum.
On trouve dans presque tous les numéros un
coupon à détacher ; il suffit de le remplir et de
l'envoyer à l'administration du j ournal.

De quel ordre sont les avantages d'un tel sys-
tème d'assurance pour l'abonné qui en profite?

Voici ce que nous pouvons extraire des règles
et conditions des différents j ournaux. Le tarif le
plus répandu ,est celui qui estime à 6250 francs
le prix d'une vie perdue dans l'un quelconque
des accidents de la vie de tous les jours. Au
contraire, le plus grand écart constaté concerne
les accidents de chemins de fer , pour lesquels
les uns payent une vie perdue 87,500 francs et
les autres 25,000 francs.

Que vaut cette méthode et quels sont les
avantages que le j ournal en retire ?

Si un numéro d'un j ournal assureur tombe -en-
tre les mains d'un lecteur qui reste abonné à un
journal non assureur, c'est pour lui, le plus sou-
vent, un motif de changement, à moins que pour
des raisons politiques, il ne reste fidèle à l'or-
gane qui représente sa couleur et ses idées. Re-
marquons en passant que les nouveaux lecteurs
dus à l'assurance sont exclusivement des lec-
teurs réguliers, oe qui est fort avantageux pour
un j ournal.

Chaque journal s'arrange toujours pour pré-
senter une particularité avantageuse à son sys-
tème. L'un d'eux annonce à ses lecteurs une
surprise et après avoir bien éveillé leur cu-
riosité, il leur apprend que l'assurance est éten-
due à l'appendicite et à son opération coûteuse.
Un autre annonce à ses abonnés l'extension du
bénéfice de l'assurance à la femme, aux enfants,
à la domesticité, aux accidents de travail et au
mobilier contre le feu.

Quels sont les résultats obtenus ? Le « Daily
Mail » peut mettre maintenant sur ses man-
chettes le chiffre de vente considérable de
1,700,000.

WWWJSSM X Mft ode
Il est en général dans les j ournaux de mode

une p etite lacune qu'il f a u t  bien signaler. La
mode dont ils p arlent p arait f aite seulement
p oar la f emme j eune, mince, élégante, pour  la
p oup ée de thés et de dancing. Il semble qu'elle
seule soit contrainte de s'habiller. Ma is, la f emme

un peu f orte, mais la commerçante dam son
magasin, mais la ménagère auprès de son f our-
neau sont totalement oubliées de ceux qui gui-
dent et conseillent.

En Amérique, avouons que les choses sont
comprises de f açon p lus p ratique et ramenées
davantage à la vie réelle. Un journal n'hésite
po int à f aire dessiner sur ses pages une silhouette
ép aisse pour mieux montrer ce qui convient à
ce genre. Il consacre de longs articles à la f açon

dont p e u v e n t  se vêtir cettes qui travaillent dans
les bureaux, dans les usines. Il donne le croquis
de la robe coquette et simp le que p ourra mettre
une jeune f iUe, p our f a i r e, auprès de sa maman,
son appr entissage de maîtresse de maison. Et
cette f açon d'envisager la mode, sous ses as-
p ects les p lus divers, est vraiment f ort intéres-
sante.

Eh bien, soyons pratiques, nous aussi, et
voyons auj ourd'hui comment devra s'habiller
cette qui sort p eu, la commerçante p ar  exemple
ou la mère de f a m i ï ï e  qui, toat en vaquant à ses
occupations ménagères, tient à rester p i mp a n t e .

il f a u d r a  à Tune et à Vautre une p etite robe
simp le, assez amp le p our  qu'elle ne gêne p as  les
mouvements, dépourvue de garnitures encom-
brantes ou f r a g i l e s  et taillée dans un tissa que
Von po urra  nettoyer aisément. Qu'eues évitent
l'af f r eux  sarrau noir et même la banale étoff e à
p e t i t s  carreaux. La mode leur of f re  en cette sai-
son des tissas gais et clairs, aux j oy eux rama-
ges, qui f e r o n t  des p etites robes charmantes. El-
les les tailleront de f o r m e  droite et simple, com-
me le montre îe gentil modèle croqué ci-contre.
Quelques biais coup és dans un tissu uni, dont la
teinte sera assortie à Vun des coloris dominants
de la robe, garniront Vencolure, le bas des man-
ches, la teille et le haut des poches — les p oches
dont ne saurait se passer  une robe de maison !
Et des p etites manches courtes seront inf iniment,
p r a t kta e s, p our  Vête surtout

CHIFFON.
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LA CIGARETTE VIRGINIA
présente la particularité de s'attacher le fumeur à demeure. C'est pourquoi les produitsde la maison W. D. & H. O. WILL3 ont une renommée universelle et peuvents obtenir dans le monde entier, notamment les cigarettes :
WflM» H tllREE CASÏEES " A ¦ __•. 1.50 par SO ¦».

..QOID FLIHE " m WèT. M.- par 20 p.
En vente dans tous les hons magasins de tabacs. JH-820.3-D 1190!! -W

EST-IL ENFIN DÉVOILÉ
LE MYSTÈRE

qui entoure la Beauté et la Jeunesse merveilleuses
des Femmes de l'Antique Egypte ?

Remarquable Secret de Beauté égyptien
non révélé jusqu'à présent.

Enfin, le pays du Sphinx où les grands-prêtres des I çon surprenante et paraître plus jeune de plusieurs
Pharaons possédaient des formules secrètes et des armées. Dès la première application de Kijja, vous
recettes do beauté, qui pendant plus de 2000 ans j remarquez un embellissement merveilleux dans votre
sont restées un mystère profond pour notre science | apparence, mais, tandis qu'il est indiscutable que
— ce pays d'étranges hiéroglyphes et d'anciens arts Kijja donne à la peau une beauté immédiate, et qu'il
curieux s'est laissé arracher un de ses secrets de embellit et rajeunit instantanément le visage, le cou,
beauté : Kijja . Cette révélation met à la portée de les bras et les mains, tout ceci est peu important
toutes les femmes suisses le moyen d'augmenter leurs comparativement à la beauté durable que son emploi
chaxmes et de se rajeunir d'une façon merveilleuse donne à l'épideime et an teint.
comme aucune préparation n'a pu le réaliser jusqu'à n  ̂ formeUement ?Bra-ti ,--e Kyj a V011S don.

Be£_Ls plus de 40 siècles, les femmes Egyptiennes nera> aaJ_ ,mt _ *» *** iovm' ** Fwavw suffisantes_/Di- u___. vi-o -*> w oic^i-o, ±- _ io___uxioo ^.SJrifui«__ ._ x__, | efficacité pour vous convaincre aue son usa_.esont renommées pour leur grande beauté et la re- „„_.«"_. "™j.3. ~_ j _ .-_._7 +„__, ._.̂ _ZwT_J_«_*ovf u°a^c
marquable pureté de leur teint Cependant, elles ha- ^tam pendant quelque temps seulement, tout en
bitent un pays dont le climat est des plus néfastes ™» «3f nissanl étonnamment, rehaussera 1 éclat et
pour la peau. Comment U* Egyptiennee conservaient- ^J^îJLli^.\^\t ̂ JZÏÏZ._w _ ZSZ ?"
elles donc leur carnation parfaite et leur beauté na- *? remarquable; dans le cas contraire,.le prix du
turelle î L'Histoire démontre que l'Egypte, pays oe g1»™»  ̂ I\ Je 

™°̂ ,. .̂ J^?1* demande.
mystère et de magie, importait de grandes quantités 7°™ devez constater une amélioration frappante dès
de produits rares destinés à entrer dans la prépa- la Première application.
ration des recettes employées pour l'embellissement Aveo chaque flacon de Kijja, vous recevrez à titre
de la peau et du teint. L'origine do quelques-uns des .gracieux une remarquable brochure intitulée : « Com-
ingrédients entrant dans la composition de la for- ment vous Embellir et vous Rajeunir en même
mule égyptienne, connue sous lo nom de Kijja , re- tomps. — L'Art et le Secret de Séduire tels que les
ruonto à des milliers d'années. employa Cléopâtre, la plus grande Enchanteresse do

Kijja a été soumis à des expériences très pro- tous temps. » Kijja, remarquable secret de beauté de
bantes et il a été démontré que toute femme — quels l'Antique Egypte, se trouve dans toutes les bonnes
que soient son âge ot ses rides, quelles que soient maisons vendant de la parfumerie. Si votre fournis-
les imperfections de son épiderme et de sa carnation seur habituel en manquait, il peut vous le procurer
— peut, en très peu de temps, s'embellir d'une fa- dans les 34 heures. J. H. 80730 D. 5624

Légende de Bourgogne
De Jean Richepin dans une de ses confé-

rences à F« Université des Annales » :
Un j our, ta femme se battait avec le diable.

H y avait des deux parts un égal acharnement.
Le bon Dieu dit à Saint-Pierre :

— Je les connais, ils n'en finiront qu'en s'ex-
termmant réciproquement Va et tâche de les
séparer.

— Ça ne me paraît pas commode ; commenf.
faire ? dit le saint.

— Fais comme tu pourras.
Saint Pierre ne se met pas en frais d'éloquen-

ce ; il tire son grand sabre, d'un coup bien ap-
pliqué, coupe net la tête aux deux combattent*
et revient chez le bon Dieu.

— As-tu réussi, Pierre ?
— Oui, Seigneur.
— Et comment ?
— Je leur ai coupé la tête.
— Oh ! oh ! tu as été un peu îoîn. Va vite

remettre les têtes en place.
Le bon Saint Pierre courut exéeufter Tordre

du Seigneur ; mais dans sa précipitation, il setrompa et plaça la tête du diable sur le cou
de la femme. Cette erreur qui n'a pas été rec-
tifiée depuis, explique bien des choses...
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Égiatures ? Bains '2Éfcïr'

^PROMENADES V
ei EXCURSIONS

Prix d'avant-saison. 6376 Demandez prospectus.

Hôtel de la Maison-Monsieur
HOIJJBS

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers Traites - Lait, Thé, Café, i toute heure.

Location de barqu es.
Automobile. Benzine, Huile, eto.

Téléphone lf .77 8980 Se recommande: P.Schenk.

Avis aux Suisses allant à HA QIC
Favorisez l 'Industrie cie vos compatriotes , des- __T _P%.Pbl__P
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rae de Turbigo. Central, ton
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong, pror. 30095

J

Pension - Famille
Borel-Montandoii Fils

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

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

Canots a rames et à voile à disposition.
O F .84 N 6 092 

Serviettes en papier, toas genres, (mot. C00RV0IS1EB

_ t̂Blljl[MlfflSE
g)mmn OUVERT AU PUBLIC ^^-atmmAJ Grand Jardin ombragé «/«—a

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

Institu!, Jejvina \ Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
6484 Ecole de commerce. JH. 2552 __ -.

Bains des Salines, Rheinfelden
HOTEL DU BŒUF

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

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

Brenets Sit è Pois
Service de Canots-Moteurs

PRIX SPECIAUX pour Ecoles et Sociétés.
Téléphones Nos 10 et _0. 5712

MOOTBEBX TEBttim JBgtfffft
£ 

Séjour agréable, si tuation unique au bord du Lac. «S.
Cuisine renommée. Pension de Fr. 8.— à H.— ^35153-L 3509 CHARLES NIGODET.

CULTES DE LA CHAUX -DE -FONDS
Dmanehe 15 Avril 1923

Eglise Nationale
©BAJCD !__ __•___ . — 9*/, h. Culte aveo prédication , M. Paul Siron.
11 h. Culte pour la jeunesse.
TEMPLE DE I/ABEUJUS. — 9 h. 30. Coite avec prédication, M, Paul

Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
CONVERS. — Pas de Culte.
M__ïsoN-MoNsnn_R. — Pas de Culte.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
f Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Gornes-Morel.

Eg-li. e Indépendante
TffiMPut. — SM/, h. du matin. Culte avee Prédication , M, Pri-

mault
11 h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9»/» h. du matin. Culte avee Prédication , M. Pet-

tavel .
8 h. du soir. Pas de service.
CBA-PELU- DES BULLES. — 2«/t h. du soir. Pas de Culte français.
PHESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Béunion.
Mercredi S 1/, h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, A la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst und Abendmahl.
Mitwirkung des Eirchenchors.
llVi Uhr. Taufen.
30 Uhr. Orgelkonzert. Eintritt frei.
Kollekte fur die deutsche Kirche.

Egli_te catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 */( h. Office , sermon français.

13 '/, h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9*/a h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evangelische Stadtmissiou (Eapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst um 15 Uhr.
Mittwoch Bibelstunde, um 20 >j . Uhr.

Armée da Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 -h. matin. Prière. — 9*/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Biscbofl. Me tliodîstenkirche, rue du Progrès 36

- •/« Uhr. Predigt.
15 Uhr. Gemeindeversammlung.

Société de tempérance de la Croix _tleui_
Samedi 14, à 90 heures (Pelite Salle). Béunion d'Edification et de

Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. VII.
« Le Christ et le jeune homme riche. (M. Tribolét).

Dimanche 15, à 20 heures. Séance de projections lumineuses. Sujel :
« Rosalie ou la peti te actrice ambulante ».
(Cheeurs d'enfants et soli de chants.)

Eglise AdventiHte du 7"' jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 V* h. Culte.
» 13 '/< h. Ecole du Sabbat

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Iternlers Jours

Culte le dimanche soir à 8 heures, rue du Pcrc 8.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
oun ohangement.

V Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le IEOD1 soir au plus tard. 

SAMVA, si ton succès tente la jalousie,
Affirmant ta valeur en voulant le nier;
Macule le méchant , fais le briller d'envie,
"Voile bien ton secret, nettoie la calomnie,
Accomplis ton destin : « Polir et astiquer».
* 

Est-il possible?
qu'il y ait encore des dames qui jettent leurs bas déchi-
rés ou qui les réparent a contre-cœur, d'une façon imparfaite ?

C'est qu'elles ignorent que ces bas peuvent être remis immédia-
tement à l'état de neuf pour OS ct. seulement. De trois paires
deux paires. N'hésitez pas à nous les remettre tout de suite. —
Demandez les envois d'échantillons de bas neufs. JH 7698 St

fabrique de bas et de réparations. Flums 1014, St.-Gall. 6094

Représentant
Fabrique de montres moderne» spécialisée sur la pièce

extra-p late, cherche commerçant , au cou rant de la montre,
pour visiter la place de ba 6haux«de«_ onds et la clientèle
descendant dans les hôtels. — Offres écrites, sous chiffres
m. R. 6375, au bureau de I'IMPARTIAL. 637S
ALMANACHS1923.- En vente Librairie Courvoisier.

Oîf ice commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

UHI K „ CREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : 11078

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

\o 9 JU §. 9
10 p

I §MW MOTOS ~ïf |
5 Occasion absolument exceptionnelle de se procurer des Bj
31 MOTOS modernes, dernier type, livrables depuis l'Usine S

» ù des conditions Inconnues à ce jour. 6506 ï¦ Se rensei gner chez P21427C ¦

m PI. Emile Stauffer 1
6 Daniel-Jeanrichard 37 La Chaux-de-Fonds S
¦ Téléphone 18.62 £

I
^Î^F___LIMI® % W~ff là~

MALAGA-KELLtR _ l _ N-A_ S.U-IIBURG _

iigjgjgjgj3R nfette.n-r---_- girara^

B*-*™ 
©âaftmi ___ _"__ 1HH ir %_& l«lg€f «p \

liL M. & G. Nusslé, suce. 1
7, Rue du Grenier, 7 E

ffi ««ipwillipîimip̂  ^3
m garantis authentiques de m
m différentes dimensions, d'une riehesse de M
H coloris et d'une rare finesse, seront vendus à des m

I Prix tout à iail exceptionnels I
I du 14 au 21 avril I
I Grande Salle d'Exposition I
5 Hôtel des Postes p
g Chaux- de - Fonds M
H Envol du catalogue avec prix » KM in i ipi  H
H franco sur demande. i ¦ ¦ IH IW il t L P|
H ^90 P 2145a C JM

DEVISE
UKR Aimer les Nations c'est leur donner la lumière

raKfflMKS RÉVEIL DES NATIONS Marche pour
tmff lmilJSSjm P>aû° et violon dédiée au siège de la Paix.

mWlm ^^mW PRIX REDUITS
m̂r Ŝjk Demandez à l'entendre s v. pi. Edition

mkt/ltW perfectionnée, composée par C. VUILLE, rue
. de la Charrière 66 Chaux-de-Fonds Suisse.
I Beau choix de morceaux de musique de
f différents auteurs. 

^  ̂
Se recommande.

A vendre
bie. pi la Fabiicali des Fraises

Marie et de petite iiipe
tours , fraiseuses, etc. — Pour visiter , s'adresser à M.
ITleister, ancienne fabrique de fraises Emile Guye, rue de
l'Hôpita l 35, s Fleurier, et pour renseignements et traiter
à M. Henri Decker industriel, rue des Beaux»Hrts 12.
neuchâtel. P-I027-N 6372
¦ ¦¦¦¦¦BHIBBDBIinillllliHIIlIB

On demande
pour entrée immédiate dans maison de Nouveautés,

de première force pour 6742

rencaissement
— Faire offres écrites sous chiffres B. Q. 6742| au
bureau de L'IMPARTIAL.

nwawwwWMB___î ^"~] est tin Antiseptique et DésinfecT
'ùj ' S Ŝ ^ ^ ^__ \v _\f Yf l/ tant puissant , d'Odeur et (l' emploi
r _^/_ f__v' agréables et sans Danger. Il ne

ï p I _ ~f / /j S é rS '/I ^^^m 
tache 

pas. 
Flacons IOO gr. 1 fr.uc [~ _v^¦i__a_ffiTini_ 25° ST- a fr> lj e "aTo° de toî-mmmmmm____________....̂ mmmmmmK lette au Lys© for ru. de fabrication

soignée est prescrit ponr tous les soins de la toilette, son Parfum
est très délicat : le carton Ir. 1.25

Bu vente toutes Pharmacies et Drogueries. 3316
Gros i Société suisse d'Ànliseptie. Lysoform. Lausanne.

ML. ~W«m.<iï _H_*«
pour cause de départ , une superbe chambre à coucher Louis XV.
noyer ciré frisé, composée de: 1 grand lit de milieu. 2 tables de
nuit , armoire à glace à 2 portes , 1 verticow. grands rideaux, etc.

Chambre à manger : 1 table hollandaise à allonges. 1 divan
Gobelin , 4 chaises pareilles , 1 piano noir , tableaux à l'huile, régu-
lateur , lustrerie, etc. etc. Le tout à l'état de neuf. PRESSANT.

S'adresser rue du Commerce 98. au ler étage à gauche. 6685

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBOBB __¦-_¦¦--B__ !_ ¦¦__ BBB

Classement mi§_
L'Imprimerie COURVOISIER i r̂J!i_ li;z

classement vertical, avec ou sans découpage des onglets.
. MT Echantillons sur demande "̂ H

Enchères publiques
DE

Bétail et Matériel agricole
am Planchettes-dessous

Pour cause de cessation de cul-
tures. M. Alfred BRUGGER.
agriculteur, fera vendre par voie
d'enchères publi ques, à son do-
micile , le Lundi 23 Avril 1923
dès 13 heures, le bétail et ma-
tériel suivants :

2 vaches dont 1 portante. 5 gé-
nisses, dont 1 portante pour le
3 juin.

MATÉRIEL : 5 chars à échel-
les, 1 à ressorts, 1 glisse à bre-
cette, 1 faucheuse Osborn, 1 tour-
neuse. 1 charrue à pommes de
terre, 1 piocheuse, 1 herse, une
caisse à purin, 1 pompe à purin ,
2 brouettes, 2 couvertures de che-
val. 3 colliers de travail, 1 gros
râteau, clochettes, fourches, râ-
teaux, chaînes , 1 centrifuge et
d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Six mois de terme moyennan t
bonnes cautions ou 2°/. d'escompte
au comptant.

Le Greffier de Paix :
6722 Ch. SIEBBR

Enchères publiques
DE

Bétail et Matériel Agricole
Ballets 29

Pour cause de cessation de cul-
tures, M. Edouard ALLEIV-
BACR fera vendre par voie u 'en-
chère _ publi ques à son rtomicile
Les Bulles 29. le Samedi 28
Avril 1923. dès 13 heures
précises , le bétail et matériel
¦suivants :

7 vaches fraîches ou portantes
nour différentes époques, 3 porcs
à l'ençj rais , 15 poules.

MATÉRIEL .- 5 chars à échelles.
î k pont. 1 char a lisier avec ton-
neau , 2 glisses dont 1 a brecette,
avec mécanique, 1 glisse et l char
nour âoe, 1 faucheuse «Osborne»
à un cheval. 1 tourneuse. 1 char-
rue double versoir, 1 pioctietise,
1 herse à champs et 1 à prairie.
1 concasseu r, 1 battoi r à bras, 1
gros van avec sa caisse, 1 pompe
à lisier, 1 brouette , 1 courbe de
glisse, benne et é pondes, enclu-
mes et marteaux, 2 meules à ai-
guiser. 1 banc ae charpentier,
fauls , fourches, râteaux , pioches,
crocs, sabots, chain.s , 1 sangle.
1 filet , 3 harnais de travail, dont
l a l'anglaise, grelottière, son-
nettes, trébuche t, tour à boucho-
yer, tronc, machine à fai re les
saucisses, couteau à hacher, 2
grands cuveaux, 1 bouille a lait
de 50 litres. 2 bouilles en bois, 1
table de cuisine avec ses 2 bancs,
1 buffet à 2 portes , 1 chaudière de
80, litres, 1 potager avec tous ses
accessoires, et quantité d'autres
nbj .ts dont on supprime le détail.

Quatre mois de terme moyen-
nant bonnes cautions ou 2"/. d'es-
compte au complanl 6724
Le Greffier de Paix. Ch Sieber!

frarcnvlll in1 Uftil fcfcl
avec de gros, fruits , 30 sortes dif-
férentes , hâtives et tardives, d' un
arôme exquis et trés juteuses.
Nous offrons des planls robus.es>qui donneront déjà cet été une!
récolte, les 100 pièces fr. 12.50.
les 25 pièces fr. 3.25 avec mode
.le culture. .JH.150.B' 6.02

Cultures de mises LlEBEFELD
ptès Berne

en boa état est demandé a acheter
d'occasion. — S'adresser rue de
Tète-de-Ran 25, au ler élage, à
gauche. 6564

Place stable et d'avenir est offerte à

Horloger Qualifié
connaissant toutes les parties de la montre, au courant du
terminage, princi palement de la grande pièce fantaisie el
capable de diri ger une fabrication. —Ad resser offres écrites

s et détaillées, avec copies de certificats et indications des
prétentions de salaire, sous chiffres P-21400 C à Publicitas ,
! La Chaux de-Fonds. P-21400-C 6H4



SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital -. Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse) ;

| poar nue durée de 4 ou 5 ans ferme

4*L01
12 10 i

\ Ces obfi gations sont remboursables à échéances fixes
elles sont munies de coupons semestriels. _ >

La Banque prend à sa charge le timbre iédéral d'émission |

j EHe bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
uu intérêt de

FEMME DE CHAMBRE
_3 L'EOILLET G.. DK L'IMPA RTIAL

PAR

Willamson-Louis d'A rvers

—... Naturellement, vous la placerez de façon
qu'elle ne puisse gêner en rien le chauffeur.

Cette fois, Diane ne répondit pas. Faire entrer
dsms une valise aussi peu encombrante tout ce
qui lui était indispensable pour un voyage de
plusieurs semaines lui paraissait à peu près im-
possible. Elle y parvint , pourtant , au prix des
plus ingénieuses combinaisons , et descendit à
l'heure prescrite.

L'auto était déj à devant la porte , et le chauf-
feur était près de l'auto.

La fameuse « soixante chevaux », annoncée
avec tant d'emphase par Lady Turner était su-
perbe, trop superbe, pensa Diane. La carrosse-
rie bleue était si bien vernie qu 'elle éblouissait
le . yeux presque autant que les cuivres et le
cristal des glaces et , comme eux , miroitait dans
le soleil .

Loyalement, Diane reconnut que le chauffeur
était très smart et digne dc conduire une voi-
lure d'un go iH plus sobre. Il ne portait pas de li-
vrée, ce qui surpr it  Diane , étant donné le carac-
tère des Turner : il était vêtu dc la tête aux
pieds, comme eut pu l 'être le p lus élégant des
sportsmen. Pour le momen t, il était  suspendu
dans l'espace, les mains accrochées au to it de
l'auto cherchant du regard une place disponible
pour un dernier colis. 11 n Vivait  rien dc cette ap-
parence lou rde ct vulgaire , prédite par Lady Kil-

maker, et même on ne pouvait méconnaître ,
quelque prévention qu 'on eût contre les chauf-
feurs , que celui-ci était svelte et bien bâti.

— Dieu soit loué ! 11 ne prendra pas trop de
place et ma valise ne le gênera pas ! fut la pre-
mière pensée de Diane.

Le jeune homme sautait prestement à terre et
la regardait. Il était évident pour lui que cette
personne, dont les mains étaient encombrées de
petits paquets, était la femme de chambre de la-
dy Turner, mais il ne pouvait rien voir de son
visage, entièrement caché par un voile.

Diane bénit la gracieuse pensée de Lady Kil-
maker qui lui avait offert si gentiment , au mo-
ment des adieux , ce voilé de circonstance et l'é-
légante capeline à laquelle il.adhérait. Pour cet-
te première rencontre , il lui donnait l'avantage
sur son redouté compagnon qu'elle pouvait étu-
dier tout à son aise à la faveur de sa petite fe-
nêtre de talc, saris lui rien livrer d'elle-même. Il
avait relevé ses grosses lunettes de chauffeur
par-dessus sa casquette et , de ses grands yeux
noirs , il examinait sans se gêner îa mystérieuse
silhouette immobilisée à deux pas de lui.

Vous, ma petite , semblaient dire ces y«.x
noirs , je suis obligé de vous subir , puisqu 'on
m'impose votre voisinage, mais vous ferez bien
de ne pas trop m'ennuyer , car j e saurais vous
mettre au pas !

Ce personnage vêtu de cuir n'est pourtant pas
mal, décrétait Diane en même temps, sans pren-
dre souci de la menace. A côté de sir Samuel, il
aura l'air du maître et sir Samuel passera pour
le valet... il n'est pas laid ? Aprè s tout , les î.
bricants d'autos forment peut-être des chaiiî
feurs de différents styles, suivant le prix des ar
tos... celui-ci faisait partie de la montre à c ô
dc la rutilante « soixante chevaux » ct sir f
mucl a dû acheter le tout , en bloc !

Sans un mot, le personnage ouvrait l'auto
pour qu'elle pût y déposer ses paquets. Lady
Turner et sir Samuel paraissaient.

Diane n'avait j amais pratiqué les reines dans
l'intimité, mais elle était convaincue, que la plus
puissante de toutes qui se fût trouvée, ce matin ,
à la place de Lady Turner , n'aurait pas cru per-
dre un atome de sa dignité en s'apercevant de
la présence de son chauffeur. ¦¦¦ '

Lady Turner ne s'abaissa pas jusqu'à uu tel
acte de condescendance et l'infortuné serviteur,
respectueusement découvert devant elle , n'ob-
tint pas même un regard. Il devait se satisfaire
avec l'orgueil de véhiculer de tels maîtres! '

— Dites-lui de fermer .la fenêtre, Elise, daigna
prononcer la maje stueuse Lady, dès qu 'elle fut
installée confortablement, entre ses fleurs et ses
flacons de sels. Pense-t-H que j e vais voyager
entourée de"poussière et de vent ?

Diane transmit docilement l'ordre impérieux
malgré la pitié que lui inspirait le pauvre sir Sa-
muel dont le visage trahissait la déception. Vi-
siblement , sa j oie naïve d'excursionner dans une
aussi belle voiture était gâtée par la pensée
qu 'il y serait enfermé sans air , comme une sar-
dine dans une boîte de fer blanc. . . .

A vrai dire , c'était presque 'uil crime de s'en-
fermer par un temps pareil. Lé ciel , d'une pureté
rare , superposait une couche d'azur plus pâle
sur l'azur légèrement verdi de la mer , et la bri-
se était j uste assez forte pour balancer , en coup
.l'éventail , les longues feuilles des palmiers et
:orter d'un jardin à l'autre les capiteux arômes
'es roses et des mimosas.

Malgré ses intimes sujets de tristesse , Diane
nUit la joie du printemps dans tout ce qui l' en-

. ourait , dans la beauté des choses, dans la cha-
leu r du soleil , dans la griserie des parfums. L'ail

que Lady Turner bannissait de sa présence
comme un intrus lui apportait, à elle, une va-
gue d'espérance, une soif de vivre, pres _ue une
soif d'aventure. Et, soudain, ne songeant plus à
se plaindre elle-même, elle prit au contraire en
pitié tous ceux qui n'étaient pas j eunes ccwwme
elle, tous çeux; qui n'allaient pas, comme eHe,
faire une excursion en auto dans ce pays de
rêve, même avec l'obligation de lacer le corset
de Lady Turner chaque matin ! '

Dans sa bienveillante pitié pour , tous et cha-
cun, elle se retourna vers le chauffeur se de-
mandant si elle devait le plaindre , lui aussi. Mais
il n'avait pas l'air mécontent de son sort. Il avait
achevé de tourner quelque mystérieuse chose â
l'avant de l'auto et, d'un bond , s'installait à _a
roue, sans plus s'inquiéter d'elle que si elle n'eût
pas existé.

Il n'est pas de ceux qui pensent à- pincer le
menton des j eunes filles ou à leur prendre la
taille, se dit-elle, s'efforçant de tenir le moins de
place possible pour ne pas gêner ses mouve-
ments.

Et, sur cette constatation rassurante, elle se
livra , sans plus de réflexions, au plaisir de ta
promenade. C'était délicieusement agréable de
j ouir en paix de cette merveilleuse côte médi-
'tefranéenne sans avoir à faire des frais de con<
versation,

Si ce chauffeur était un homme du monde,
pensait-elle, ou si moi, j'appartenais à son mi-
lieu; nous nous creuserions la tête 'chacun de no-
tre côté pour trouver quelque chose à dire et Je
j ouirais moitié moins du paysage. Elle en arri-
vait à penser que l'emploi de femme de chambre
a du bon , et que les chauffeurs sont gens, som-
me toute , fort acceptables quand ils ne parlent
pas. (A suivre.)

—— ________________ _____ ,.

SAVON CREME POUDRE 1
de Clermont & E. Fouet, Genève ï

| Indispensables pour les soins de la toi let- f|S
te, donnent au teint une fraîcheur et un §¦
éclat de jeunesse remarquables. Toute per- |s|
sonne soucieuse de conserver sa beauté les pS
emploiera et sera ravie du succès. 224 ¦

I JH.31Q00.D m

I

taïsse aile ftsiiia-t_ lopÈiie I
Conditions des plus avantageuses pour Assurance iji' -<
an décès, As.-iir.i- ico mixte , ISentes viagères Kg

Demandez prospectus et tarifs à la Direction , KSI
« à Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux correspon- ES|
I dants dans chaque Commune. OF-19-N 728 g3|

Sécnrité complète Discrétion absolue s3§£

1 ____________________________________________________________M I
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I TeTiïooi Splsntlitl I
v II jllllINhltlIHillllilllidllipilll̂  p i

I Chaux-de-fonniers ! Faites visiter le Splendid à tous >f^._V

j*,/ I vos invités et à tous vos amis, VOUS y Serez bien reçu, liÉ&f
llglj bien servi et VOUS y entendrez des Concerts artistiques & 

^
Rendez-vous des familles et des amis ! i?Ç\i'

. " - Rendez-vous des amateurs de belle musique! 11111
Passez vos soirées au Splendid !

Demandez les spécialités de la Maison : W&
Truffes variées » Caramels - Pâtisserie* etc., etc. m 1

II 1$ Consommations de premier choix j||| j

¦ Concert de Gala : tous les Mercredis soir U_ ,
M M  Congert-apéritifS : tous les Dimanches matin WÊM
t i]  6470 Dir. C. BARBE !.. É|B

CEIJFS FRAIS
garantis du pays, la douzaine _|. _>0

Excellent Beurre de table
le pain de 200 grammes, £.30

Arrivages j ournaliers 6585 Arrivages journaliers

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

"TRANSPORTS INTERNATIONAUX

>____¦ ï* CHAUX-DE-FONDS '**>?-;..£&«, _____ B - VËRON _D__BO_7__
______ Ge» .avi_ -MA-i3_ i-- e _ -vsJ£__ -̂̂ Bw= ___ § . « . _ _ _  .jJ _ru§.ï,fics
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DEMENAGEMENTS ¦ GARDE-MEUBLES

Boulangerie Française
8, Rue de la Charrière, 8

Téléphone 1200 

SPÉCIALITÉ DE :

Pis parisien, el Pis Pis divers, Pains Main
chauds Dimanche matin. 4153

r__ v—_________________________________¦_¦_ - ". ' i;
W_ . S ¦SWlfl K TOVX. GRIPPE, 1oj ¦BH__k_l*riT _i_S___ ' COQUELUCHE ' |
P̂ySJg f̂ HMMSKÊÊ^ -̂ HOUGKOLE

reT~' jfi *Î ___ T _ f  ' Tv I ___ En ,8nte Part0Bl •' directsisant tin \
m_ B̂tSmmMwÈÊÊÈ_ Wi r' u mmm> lmmi

§©i®nr Mm'été
MMMM Yal-dç-ltuz

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

Pour la vente s'adresser : Etude Guyot, notaire, à BOUDE-
VILLIERS. Pour la location à Madame veuve Jacettet, à Chez-
le-Bart. P-_ _ _03-C 6HS

Complets
toas genres

pour hommes et jeunes gens,
belle draperie, forme mode

VT. 45.-
Complets

SPORTS
Fr. 45.-

Pantalons fantaisie
Fr 10.50

Mme Marguerite WEILL
Rue du Commerce 55

LA CHAUX DE-FONDS

Habillements complets
et Pardessus

faits sur mesure sont livrés à
crédit aux employés et bons
ouvriers.

Travail soigné.
Discrétion absolue.

Pou r les conditions, veuillez
écri re votre adresse k Case pos-
tale 17571, Hôtel-de-Ville. 6054

TEMICLl
Nouvelle année scolaire

1923-1924_____________________
Un certain nombre de places sont encore à

repourvoir dans toutes ies Sections, exception
faite de la division pratique en Mécanique et de
la Classe de bottes. Demander formulaire d'ad-
mission, règlements, etc.» et faire parvenir Ins-
criptions au Secrétariat du Technicum, rue du Pro*
grès 38, au plus tard jusqu'au MERCRED1 18]AVRIL»

Vente d'immeubles
Le lundi 23 avril 1933, dès 14 heures, les héritiers

de feu Nicolas HAUERT, exposeront en vente par enchères
publiques, à Cernier, à l'Hôtel-de-Ville, salle de Justice de
Paix, les immeubles dépendant de la succession du défont,
savoir :

I. Cadastre des Hauts-Geneveys
Maison d'habitation (8 logements) et rural avec places,

jardin et pré, le toat de 34,576 ms (soit 12% poses). ASSB.
rance fr. 47,600.—. P 405 C 638Ç

Belle situation an bord de la route cantonale: . , ,
II. Cadastre de Dombresson -

-. 1. Au Côty:, le domaine du Sauvage comprenant maison
de ferme, prés, jardins et forêts, le tout ayant 97,515 W?
(soit 361/9 poses). - Bâtiment principal assuré fr. 6.000.—<;
remise assurée fr. 1,190.—. .

2. Au Mont d'Amin, forêt de 12,630 m* (soit 4*/4 poses^i.
Ces forêts sont immédiatement exploitables.
Pour tous renseignements, s'adr. au notaire soussigné.
Cernier, le 7 avril 1923. Abram SOGUEL not.

Etui de f E. IflHfiUeî. et n .aiielie.

Occasion exceptionnelle
A vendre aux Breuleux, belle maison d'habitation, 3

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

Une merveilleuse découverte-: |H|
Plus de souscuisse blessant. Plus de ressorts d'acier. Les hernieux
désillusionnés par tant d'inutiles essais ne retrouvèrent la « VIE
NORMALE » que par ma nouvelle méthode et mes appareils per-
fectionnés uniques, réglables, entièrement en cuir, portâmes nuit ri
jour, pendant tous les travaux, sans gêne, ni douleur. GARANTIE
ECRITE ! — Mon représentant spécialiste fera gratuitement et sans
contrat d'achat , l'essai de ces appareils GINDEIt et invite toutes les
personnes atteintes de hernies, eventrations elc , à se rendre de 9 à
15 heures â JH-15334-H 6602
SIENNE : Lundi 16 Avri l . Hôtel de la Croix-RIene.
NEUCHATEL : Mardi 17 Avril . Hôtel du Soleil.
LA CHAUX-DE-FONDS : mercredi 18 Avril , Hôtel Croix d'Or.

P. Glnder, spécialiste herniaire, Bâle, 50 rue des Tanneurs.

Hôtel mt Restaurant
à venilre à E»BS_EUX

Par suite de décès, on offre à vendre l'Hôtel du Vignoble à
PESEUX, comprenant bâtiments à l'usage d'Hôtel , restaurant et
habitation, ainsi que le mobilier de l'Hôtel et du Restaurant.
Grandes salles et jeu de quilles ; vastes dépendances en caves et
jardin potager. Bean grand jardin d'été. Indépendamment d'une
vingtaine de chambres, l'Hôtel renferme quatre appartements et un
salon de coiffure. Situation exceptionnellement favorable, affaire
avantageuse et d'un excellent rapport. — 8'adresser pour ren-
seignements a Me M A X  F A L L S T, avocat et notaire
à PESEUX. P-1063-N 6692
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Qui marche beaucoup
, a besoin d'une

J$à> 1 CHAUSSURE
124 'JPX 1 dumbte etpra-
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Jsont des plus-̂T i ^—*̂Ê% M solides.

W** i  ̂ l expédions ceux-
>{$.-. .—«—¦—*\ ci franco contre

s'**̂ *̂ **̂ !. j  remboursement

| Art. 124. SotUiers de dimanche pour hommes j
cair ciré Nos. 40-48 . . Frs. 20.—

Art. 3440. Souliers militaires, la. cuir ciré, lon- \guettes f e r m é e s  Nos. 40-48 Frs. 23. —
Réparations promptes et bon marché

[fiod. Hirf fils, Lenzbouri

Vente aux enchères
d'un domaine boisé

à LA CKAUX-DU-MILIEU
Samedi 28 Avril 1923, dès 2 h. après-midi ,

au café Suisse, Chaux-da-nilieti
.

Vendeur : L'héritier de feu Paul-Ferdinand FE-
VRIER.

Domaine : comprenant grand bâtiment de ferme, cons-
truit à neuf; écurie double , remise et grange, 2 logements.
Assurance Fr. 37,500.—. 6744

Prés, en un seul tenant: 124,194 m?. v-10652-i.e
Pâturage et forêt en partie exploitable : 94.600 m**
Surface totale : 218,794 m2, soit 81 poses. Entrée en

jouissance immédiate. Pour visiter s'adresser à M. Fran-
çois Février, à la Forge, Ghaux-du-j Milieu , et pour les con-
ditions , au notaire J nies-F. «FA.COT, au Locle.
_ r _  ____ ¦» _ _ . _ _ _. x_~  i _ .  _4.__ \ _ t_ : _-. tl_/yd_ .fc-6t. » .' m£XbbtSJUbXUJUL I

RyS <J«ucffcot
Course _ Pattes Max _ F_ _ 360.—
Demi-course . . . . . . . - » 260.—
Touriste » 250. —
Bicyclettes course « Pattes Max » (sous marq. Peugeot) » 325.—
Bicyclettes promenade, depuis . . » 150.—
Pneus premières marques . . . . .. .  Fr. 8.50 et O.—
Chambres à air s 3.50 et 4.—
Boyaux Wolber extra . . Fr. 13.50

Fournitures et Réparations
Se recommande,

Knmile »_ rJLU_F_ _P«3M
Daniel-Jeanrichard. 37 — La Chaux-de-Fonds

P21438C! Téléphone 18,62 6504

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Enchères publiques
DE

flafëriel aorkole, mobilier
et de Boudierle

A ta JOUX PERRET S
Pour cause de cessation de cul-

tores, et de remise de son com-
merce. M. Pierre TISSOT et
Mme Vve Albert GLOIItt feront
vendre par voie d'enchères publi-
ques le lundi 16 avril 1923.
dès 13 '/_ heures à la Joux-
Perret 8 (Chemin Blanc), les
objets ci-après :

Outils aratoires et de jardin, 1
banc, d'âne avee couteau, 1 ton-
deuse pistolet poar taupes, 1 petit
chasse-neige, un coffre à avoine,
,1 pétrin, plusieurs tables, chaises,
1 buffet . 1 machine k coudre pour
«ordonnier, 9 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 jardin,
3 belles balances, dont 1 avee
poids, 1 presse à gendarmes, 1
grande marmite à cuire les jam-
bons. 1 soufflet neuf avee fuse
pour boucher. 1 panier pour bou-
cherie, 2 caisses de cornets ponr
emballer ia graisse, grandes cor-
beilles à aloyaux, _ 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, 1 ca-

. mion, 1 traîneau 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..

Tente au comptant avec 9 •>..
«Tescompte. 651.-

Le Greffier de Paix :
Ch. SIEBER

Le Meilleur
ponr les soins rationnels de
la beauté et l'hygiène de la
peau est toujours le

San i Lait lia lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs.
Véritable à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Be c h ; Vve

.Ernest Monnier ; P. Vua-
gneux.

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

Droguerie Générale S. A.
Robert frères, droguerie.
Louis Ruchon, rae Numa-

Droz 92.
Epicerie Wilte-Note.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont,

Léo pold-Rob. 13.
Jacques Heimerdinger. coif-

feur, rae Léopold-Robert
19. _ H1321Z 4551

Para-Cuir
La semelle et talons Para-Cuir

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

Economie 50 %
Ne pas confondre, cet article

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

PARA-CUIR S.A.
La Châteleihe, Prélaz Lausanne.
Dépôts : Walther Ida, rue du

Grenier 21 Chaux-de-Fonds.
Sauser. cordonnier, rue du

Puits 5, Chaux-de-Fonds.
Gasser, Sœurs, rue Léopold-

Robert 88, Chaux-de-Fonds.
3628 JH 50072 C

fermes-
portes

de différentes grandeurs, à des
< prix avantageux , au magasin E.
jrôlXER , rue Léopoltl-Ro-
bert 70. 6589

A louer à 6449

Peseux
beau logement moderne de
4-5 chambres, vérandah, bains,
jardin. — Faire offres Avenue
jBonachon 3, Peseux.

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratiî-laxatii

en bouteilles de 5 fr., 7.50 el 12 fr. dans pharmacies ou directement par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JH.325l.0D 3.52

_____________________________________________________¦_________________ !____
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f Maison Jean Wetzel Aine i
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| II faut profiter p-19960-Le mo |
| œ ses tailleurs p°%DrKgf 30.— I.suisses I
S ses manteaux gaba^tir de 15.— „ |
g ses tailleurs gabarïnnree ]ain6 à- 45.— „ f
l ses vareuses pure iame, à 17.— „ •
S ses complets drap pCmme. à 25.— „ §
• . ses imperméables pi?0umme à 26.— „ g
S ses gabardines pure^ncem. à 4.75 „ §
5 Trop long serait le détail. %————————————0««—»— MO

IseJ ban
M. Ilubei t JOBIIV. agricul-

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

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

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 6343

Tout contrevenant sera déféré
rigoureusement au juge compé-
tant. 

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

le 9 Avril 1923.
X J> .Tu(_•{_. H A PnW * <_ -. I_ nt_ *__ i_ .

yf ?
qui. par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. 32761-D 3446

Institut médical du Dr Rum-
ler, Genève. 453, Servette.
_______________ ___»__________i ____________________

Vernis à l'huile
toutes teintes

Verni émail Royalin
Pinceaux
Huile de lin
Térébenthine
Céruse

Encaustique
Paille de fer

6034 etc.

DROGUERIE
GENERALE S. L

MAGASIN
41, _«_• PSUPS, 4

La Chaux-de -Fonds.

i ni â Vevey
pour cause de départ
pour lin juin , commerce de lin-
g-erîe Une et dentelles en
pleine prospérité . Inventaire ,
fr. 30,0OO.— . — S'adresser à
M. A. Jordan. Agent d'affaires
patenté , a Vevey. 6435
JH-35467-L

A louer à Neuchâtel
Jktelieir
pour 20-25 ouvriers, ainsi que
bureau. Conviendrait pour la ter-
minaison ou parties détachées de
la montre. Lumière, force et
chauffage central. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres P 983
W, n Publicitas. NEUCHATEL.
P_ - .N 5969

|Blaicbi$$e2|
vos chambres, cuisines, K

caves, locaux de fabrique, p|
façades, etc. j fi

vous-mêmes |
avec la couleur à Peau |l

froide JH-2513-S

SIGOTIN
éprouvée depuis 20 ans.

Le badigeon à la Sigottn
est bon marché, très solide

et ne déteint pas. '¦-
1 paquet d'un kilo suff it
pour 10 à 15 mètres carrés
et coûte en blanc, Fr. 1.00;
en jaune-clair, bleu-çlair ,
gris-clair, et rose Fr. 1.20.

En ventes dans toutes
tes bonnes DROGUERIES . H

Seuls fabricants : j

H. SIGG d Cie, |
Schaffhouse. -

^ J

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

M apparient
de 3 chambres, grand hall , cui-
sine et dépendances. Confort mo-
derne. 6342

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

£o€at
On cherche à louer de suite ou

époque à convenir , un local pour
gros métier. «4ns
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Brenets
Beau logement
de 4 à 5 pièces, avec terrasse ,
vérandah et jardin, à louer pour
]e 30 avril ou date à convenir. —
S'adresser à M. Jean GABUS,
Beau-34, .Le Locle. ou pour
visiter à M. G. Dubois, gérant,
aux Brenels. " 6610

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 auss
pour tout autre genre de Commerce

S'adresser à M. A, Jenmono di
| gérant, rue du Parc 23. 0349

pour le 30 avril 19^3 :

au centre de la m Léopold Rotei
grand magasin înoaeme , avec
rayons et vitrines déjà installes.
Conviendrai t • à tous genres _e
de commerces.
Rue de l'Hôtei-de-V'ilie

appartement moderne de i clia__ -
b"res et cuisine, cave et bûcher.

Rue Jaquet-Droz
à proximité du théâtre , pignon
d'une chambre et dépendances.

S'adresser au notaire René
.la . ol~Guillai . maa. :_ 3. rue
Léopold Robert. P- . 06i0-C

5ai_S * rIlISlâS S AB»onnez-vii»cis à

RADIO-SUISSE
Bévue mensuelle de vulgarisation Badioelectrique. Organe

Officiel da Radio Clnb Suisse. Abonnement annuel fr. 6.
Rédaction et Administration : Sans Souci 5, St-Imier.

Numéros spécimen sont envoyés franco sur demande. 6710

B

FaMp spéciale funnKm
DE TOUS SYSTEMES

Coop. l'Armonica «STRADELLA» (Italie)

La meilleure ' marque mon-
diale comme solidité, élégance et forte
sonorité avec tous les perfectionne-
ments les plus modernes et la meil-
leure marché. JH-30450-D 410

Livraison immédiate. Accordages et réparations. Demander notre
catalogue. Succursale pour la Suisse :

V. GIBELLI-W EBER
Profeseur d'accordéon Grand St-Jean , LAUSANNE.

1 E_ neisA¥i®i I
i pour le CANADA I
|p avec la ligne la plus avantageuse « _

fj .CANADIAN PACIFIC* ¦

rJ ANVERS, LE HAVRE oa CHERBOURG H
m& Pour tous renseignements, s'adresser aux agents: ST'H
|H Zj -̂ rilC-tienToart, Bâle |Jj
g -H1531-x et COLUIHEIA BALE '' j*
W, Représentant : Charles BOPP, rue des t $S1 i Combettes 2, La Chaux-de-Fonds- -j '-.

lin demi siècle de succès ! !

PASTILLES PECTORALES AMERICAINES
du Prof» Dr Jackson SSII_ __

Lè meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dé par les médecins. 4357

Dépôt pour la Suisse :

Pharmacie M OTs TJNIEn
Prix de la boite 1.5Q 

T- _.. jr 

___- ___ . i __fc_»î__y___ F / * ^MéM___» _ ________ tt_s_B_L___E-r _ _______

«% 'i. Chevaux
¦_.__ _______B_  ̂A vendre " bons

' _^^mZ__'!£\, chevaux de 4 a- .n*;"** —5 ans à choix
. tr 1 rois. — S'adresser ft M. Hu-
b- Tobin, rue Frit . Courvoisier
I»; IVlAphone 13.47. 6604

AcheYoïies ;,^_ent_ :
grandes ou petites pièces ancre ,
sont demandés à faire àdomicile-
à défaut , des coupages de balan '
ciers. — Offres écrites sous chif-
fres H.  __». (i625, au bureau rin
i'iMPARTUL. 68'JD



Bains die Mer
Mlle Marie VEKPHJLOT, or-

ganise des dé parts en groupe
pour la Méditerranée à St-
Aygulf prés Si-Raphaël. Su- ,
perue plage, i. orôts ue pins. Prix
250.— francs suisses. ( _ on_ pre-
nant: voyage aller-retour Genéve-
St-Kap haël (- me classe), chambre ,
pension confortables. Premier
départ, 4 juin. Séjour 4 semai-
nes. — Pour renneignements. s'a-
dresser à Mlle Verplllot, Fon-
taine-André b, IVenchatel.

ptfô - N 6877
«¦¦¦¦ ••••• ¦•¦¦«••••••• •••«• i. . . . . . .* ¦ - • • -  iJ B W- _ - - _ • •¦ ¦* -• -_• ¦•_  - _ ¦•_•¦••'

COULEURS - VERNIS
PINCEAUX !

Copal - Térébenthine
ÉPONGES

Vernis émail NIYADA
pour chars d'enfants, bicy-
clettes, motocyclettes, auto-

mobiles, etc..

Vernis Japon p' métaux
Oôruse. Ocres, Blano de
Troyes, Oolle pr peintres
et menuisiers, Carbollnéum,
Bronzes or. aluminium' et

de couleurs

Cires à parquet
Paille de fer. - Laine d'acier
Potasse, Savons durs et mous,

et ., etc.

Draperie ROBERT Frêres
2, Plan du Marcbé, U tax-dt-Fonds

vis-à-vis de I'IMPARTIAI..
¦-¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦¦ •¦¦¦ Haa¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ _ ¦¦ ¦¦ ¦

Contre le
OOIfRE

gros cou, glandes de toutes sortes,
n'emnloyez que notre frlotlon an-
tigoitreuse Strumasan. Guéri t
même les cas anciens et opiniâtres.
Nombreuses attestations. Succès
garanti. Prix : >/, flacon. Fr. 3.-.
1 flacon, Fr. B -. Prompte expé-
dition par la Pharmaole du Jura
Bienne. JH-8000-J 519

Syndicat d'élevage pour
le bétail bovin

Variété Noire et blanche
La CSiaux-de-Fonds

Il reste encore quelques places
disponibles peur des génisses
en estivage sur le domaine du
Gros Crêt (Pouillerel) en 1923.
Les inscriptions sont règnes chez
le Président du Syndica t 67.0

LE COMITE.

nr c. H-Htai
30, Rue Numa-Droz, 20

Blanchissages - Repassages
Travail soigné

6451 Se recommande, j

CHAPEAUX
Grand choix de 300 chapeaux,

petites cloches, formes nou-
velles, pour dames, jeunes fliles el
enfants, depuis Fr. 10.—, f i .— ,

AD 'MAGASIN DE MODES
RUE DU PARC 75

Mis
A tendre

deux lits bois dur, complets, avec
literie extra, matelas bon crin
animal,

à Ir. 250.- pièce
1 lit de fer, complet, avec som-

mier. 8 coins, matelas, un oreil-
ler, 1 bon duvet, 6698

fP. 70a-
Se gm€t_er T

SALLE DES VENT E S
une at-i -errei _ 

OCCASION
A enlever de suite pour cause

double embloi, 6738

Jtfotosacoche
side-car. 8 HP. modèle 1922,
Ir 2900.— . — Ecrire Case pos-
tais 15817. HiVtel-de-Ville. 6?->8

monsieur
seul, bel intérieur, daus in qua-
rantaine, honnête et travailleur, |
désire faire connaissance d'une
Demoiselle ou Dame sans en-
fant , 38 . 45 ans . uonnâie , affec-
tueuse et bonne ménagère. Ne
répond qu'aux lettres signées. [Discrétion absolu» . - Ecrire sous '
chiffres D A. 6408, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 6408

$ient de paraître < T̂ ' |

^
TRAITÉ PRATIQUE 

et TH
ÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES OUVRA» MU» ]
88 pages, nombreif !

i

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „Petermann" — " et TABaœ ' 7

Il nermût le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe |¦¦ jgwermm * qmUe pièce de décoiletage. I
Cet î ndî_ Si___ t@___ __ ___blfi anx d&oHetenrs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- 1BJ * "'W»F»"'Pwre tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs i
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. |
_m t s m - j m  - m  _m • Z__ .__ .11__. _____ \ _̂_-^_* -_^_*̂ _̂*" -^_-^- *̂*w _- »_- _̂- _rf _̂ _*.^^* _^̂ ^̂ _-^̂ ^- __«^̂ ^̂ rf^̂ ^̂ »*w»jr 1Edition en langue française (celle en > . - -i E __ _ » _langue anglaise sortira de presse prochaine- S En vente 311 prix de Fr. 10- -f l J

L'édition en langue allemande est parue I¦
¦ ¦ : . ,. . . . ' -i- 1

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA ĴSZSSZ?
N0S 

\
L Z tD X Lvoi «-t* c_Le33.€>x*ai contre x-esaxlaotu. atexaaoatxt |

Agent pour le Vallon de St-Imier : M. «Iules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER.

WÊ_\\\\ _ mmsm%mmmU m\Wm̂mMMmmmMMmM

g—BLHHCHISS ggE— |
m La G. B. N. lave et repasse le linge m
m avec le plus grand soin p
M I*rfx. trm» modérés §1
M Expéditions an dehors ||m par Poste on Chemin de Per S

I iiie Blaoisei Nenttloise 1
| 6085 raONRUZ (Neuchâtel) ||

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦iHHHHaa g^̂ H-- _H_______l _̂^ _̂_MH_B_Ha-------H-_M^

Cologne / É 0 T r K Ï T m l È &_  Ë
Ŝ mmwB_ t% \w___ ___B_5_1\___ __.a_.A__J \ t ŵ / r ^tWWWn ^*M '

aan sS5^S_______^̂ n  ̂ Iŵwf \ w tm,
soDt indispensables pour H)|||I|||||( HH 5 §P
les soins de la toilette . Ils |||fffjll^P w
embellissentleteint, vivifient ||||||fjv M H
la peau, enlèvent les rides. H||ff S
Se raser avec le JH-3100. -D f§||||| H

Shavingstick Vil i
Nu 555 \ VA'" a !̂

est un plaisir. 678 k r̂ H

Clermont & E. rouet, Genève I
>_¦¦___¦ ¦__________M______________BBB___W__à_5__IW1 «sF _ _ M _ _ _ _ _ _2£___ U- k _' __ __ B___ __7_T __&,

-̂
JC 

IIIIIIEM 
BE 

Mil
JLjL|' fiïFAIIS

^̂ L Witschi-Benguerel
^^KSlP* La Chaux-de-Fonds

¥ien_t «_r«_rrlw<er au Nnâasln

A. _ &ini_ iîîft!
Rue Léopold-Robert 66

Quartiers de pommes pelées
premier choix, à Fr. -1.70 le kilo

Poires sèches eiiro
a Fr. O.SO et 1 40 le kilo

Haricots secs Atf f £'iStm
MERGKEDI et SAMEDI sur la Place da Marché, devant la

Pharmacie Bech. 6712 de recommande

Couvertures militaires neuves fr. a.-
Grandeur 140 x 190 pour tout usage. Seulement Fr. 8.—

Th. StAger, Versand. BÔTTSTEIN _ 1. (Argovie
| JH 16912-Z UJ4B0

Eta de MICHAUD, notaire, à BOLE

A vendre
A Colombier : Pour cause de

décès, belle et grande propriété,
maison de maître, deux loge-
ments, dont un disponible im-
médiatement. Grands entrepôts
ponr commerce, écurie, garage.
Eau, gaz. électricité, fontaine ,
jardin, verger, beaux ombrages,
surface 12.500 m»

A Bôle : Jolie propriété nouvel-
lement construite, jardin, vue
magnifique. — Prix Fr. 26 000.-

A Cortaillod : Maison d'habita-
tion, construction récente, 4
chambres, cuisine, écurie el
peti t rnral avec deux champs.

A Cortaillod : Terrain à bâtir
au bas de Sachet, arrêt du tram.

A Chain), relien : Maison , qua-
tre chambres, cuisine, écurie.

' rural, jardin, verger et champ.
Surface 3000 m». Prix fr. 12,000,
dont fr. 4000,— payables comp-
tant. ,

A Bondry : Pelite -villa à 3 mi-
nutes du $ram. jardin et verger.

A Fretereutes ; Brot - des-
sous '| iïjMai^Qn . avec rural,
grand jaranjfét verger.

A Rochefort : Le domaine de
Madame Vve G. Jaquet - Ins-

tallation de ferme modèle. 6689

Pivotages
snr jauge pour roues d'échap-
p. nienlB. 8 et II lignes, ancre,
soignés, sont demandés nar
M. Michel Hermod. BULLET
(Suisse). JH.5481L 6552

Pnlcité
On demande un Re-

présentant en publi-
cité de Ire force ; essai
à la commission et en-
suite engagement de
fixe. Aura a s'occuper
également d'encaisse-
ments. — Ecrire en in-
diquant âge. activi té, à
Case postale 22.44,
en Ville. 6802

___________-_______________ _̂.«-_—_¦_______—__ ¦

Venve, cinquantaine, sans en-
fant, distinguée, ayant mobilier,
désire faire

connaissance
avec monsienr aisé, soixan lain. ,
— S'adresser sous initiales M. G.
Poste restante. St-Imier.
P-5785-I 6798

Apprenti
Importante Administration de ia

ville demande jeune homme bien
recommanda et connaissant si
possible la langue allemande. Ré-
tribution dés le début. - S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
E. E. 6155, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5165

Employées
Fabrique de la place - cherche,

nour entrée immédiate ou à con-
venir : 6577

Une jeune employée de cor-
responnancH . Iiahile st. no-dsi'ly ln

Une employée de fabrica-
tion, au courant de la rentrée et

Isortie du travail. — Adresser of-
lres écrite» Case postale 2044a.

Enchères publiques
ii olè ilta

aux CONVERS
Pour cause de départ, M. Paul

Wuilleumier, restanrateur. fera
vendre aux enchères publiques
le samedi 21 avril 1923, dès
14 heures, les objets suivants :

60 chaises de café, 10 tables, 2
ovales avee buchilies. 2 accor-
déons, même ton, lampes de café,
1500 bouteilles fédérales, 1 ber-
ceau en fer . mailléblanc complet,
2 chaises d'enfants, 1 machine à
coudre, 1 baignoire d'enfant en
zinc. 1 grand potager avec bouil-
loire, 1 potager électrique 2 feux.
1 grande marmite en cuivre, 1
jen de quille à 5 boules, 20 m.
de treillis, 1 char à échelles. 1 pe-
tit char k pont, à bras, 1 charrette
2 roues, 1 baraque à lapins, dé-
montable, et d'autres objets dont
le détail est supprimé,

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix :

672 . Oh. SIEBER

A VENDRE une

Balance '
à peser l'or

en lanterne, en parfait état, sys-
tème «Grabhorn» Genève. — S'a-
dresser à M. R. né Glauser, Beau
Site 25. LE LOCLE. 6751

Servante
Bonne fille est demandée pour

fai re les travaux d'un ménage.
Gagns selon entente. — Ecrire
sous chiffres D. R. 6644, au
bureau de I'IMPABTIAL. 6644

Concierge
Ménage, de préférence sans en-

fants, trouverait place de concier-
ge. - S'adresBer Fabrique Agnan
rue du Nord 62 b. - , . 6787

Importante Source d'Eau Mi-
nérale de la Suisse française, de-
puis longtemps connue et la plus
appréciée de toutes, cherche un

Dépositaire-
Représentant

actif pour toute la contrée de
Bienne et environs. Matériel
roulant , pour livraison à domicile,
indispensable. — Faire offres
écrites, sous chiffres V 5166 J.
aux Annonces-Suisse».. S. A
BIEIV..E. - H5166J 6800

Pivotages
On demande pivoteur, pour

l'Atelier, sur petites roues d'an-
cres. A défaut , ce travail serait
sorti à domicile. — Offres écrites
sous chiffres H. J. 6763, au
bureau .de I'IMPAIV-IAI J : 6768

PSi
A vendre nn potager à gaz

en très bon état , 4 trous,
bouillote , four. — S'adresser
rne Jaqnet-Droz 43, au ler
étage 6450

A. Asnliiilil (lira)
Rue -Léopold Robe rt 66

Kirsch pur . . . . le litre 5.—
Eau 9e vie ie prune „ 2.50
JUarc i'jfluvermer . „ 2.50

Brand assortiment de Vins en bouteilles
yteuchatel blanc 1922, la bouteille 1.25

6713 Se recommande.

IHI IOIffllK
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-RaYarino
98» Rue du Parc, 98

Illme étage

Môme adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

MfiËte toiD
H nous reste encore quelques

lavabos noyer poli (4 tiroirs)
avec neau marbre, à fr. 65 pièce,
des séchoirs, à fr. 3.— pièce,
des tables de nnit, dessus mar-
bre, noyer poli, a fr. 30.— pièce,
des tables, depuis fr. 8.— pièce
des bancs de jardin des chai-
ses longues rembourrées, re-
couvertes moquette. 6669

Se hâter I Le local sera vide
dans quelques jours.

SALLE DÊ8
~ 

VENTES
1 _. St-Plerre. 1 _

flan Journaux.
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à _o
centimes le kilo. — Librairie
C. Lnthy 3096

superoe occasion

MEUBLES
Ponr canse de déménage-

ment, nous cédons s des prix
extraordinaires, plusieurs lava-
bos avec et sans glace, armoires
à glace, tables, chaises, divans,
canapés, tables a coulisses et au-
tres, tableaux, glaces, régulateurs
potagers à gaz, commodes, ma-
chines k coudre, bureaux 3 corns
30 lits d'occasion , LOUî H XV
et antres, superbe butfet de
service, piano et une grande
Quantité d'articles trop longs à

étailler Coutil, crin, D lumen. —
S'adresser à M. A. BEYELEIt.
Rne dn Progrès 19. - Télé
phone 81.46 

Vache laitière
génisse

ainsi que cartelage de sapin et
foyarif, à vtndre. — S'adresser
chez M Jean Kobly, Bas Mon-
sienr 12. 619

Bnief inerte
On demande à acheter de suite,

d'occasion, un buffet de service
en hon état . 6774
S'ad. an bnr. de F «Impartial»

1.000.000
de véritables billets de ban-
ane rasse, fr. 6.30. — Case
po. taie 45S2, BALE 3. 6602

.IH-I«)3I -X

On cherche à reprendre petit
commerce de

fins el liqueurs
ou autre, marchant bien. — Ecrire
sous chiffres D. B. 6794, au bu-
reau de I'IMPARTIA L 6794

ii Métaux
Fer. -Feraute, Os

ChlHons
sont toujours achetés, aux prix
du jour par 6791

PI. lieuer franch
Téléphone 345 RONDE 33
Sur demande, se rend . domicile.

Ajustages
ge d'axes, peiiien nièces, seraient
. orlis à ouvrier habile et conscien-
l'.ieux. . Ièmn adresse, on Heman-
<i» un apprenti pivoteur. —
Offres écriles sous ohiffres A. G.
6754, ar bureau <_e I'MPâKTIAL.

6764

Reliure -
Jean Miéville

9, BOB Lêpold Robert, 9

Fai» d'étampes
capable, demande place stable.— ,
Offres à M. E. LIECHTI, Café ;
du Jura, au Col-des-Roches.
P10653Le 6808 i

CAVISTE
expérimenté, capable de diriger ;
un commerce, cherche emploi. —
Ecrire sous initiales S. E. 6793,
au bureau de IIMPARTIAI,. . 679S ;

DM SCOtt
1931, bien conservée, avec side- :
car, & vendre séparément.
Bas prix. — S'adresser à M. Ja- ,
cot, k Malvilliers. 6807

P 31454 C
A vendre pour cause imprévue, '

DO CEI
marque BERNA

4 tonnes, remis à l'état de neuf
par l'usine même, à prix très
avantageux. — S'adresser, Garage'
Guttmann & Gacon, La Chaux-de.
Fonds. 67SS

A VENDRE
état de neuf , un

Appareil à nkfer
«Christen », de même que du
laiton en tringles, diverses gran-
deurs.

Même adresse, à vendre ou à
échanger un excellent violon,
belle sonorité, une clarinette
si b„ système «Bôhn. - peu usa-
gée, contre une moto, ou side-
car en très bon état 6796
S'ad. au bur. de l'clmpartial-
BELLE OCCASION ! A remet-
Ire , pressant, à Lyon.

beau café
d'angle, seul sur place ; 5 rues,
près grande gare, avec logement.
Prix, y compris beau matériel,
fr. 45.000,— français. — Ecrire
à Case postale 14034. 6731

A VENDRE
dans quartier des Fabriques

maison locative
double, faisant angle de rue, con-
viendrait pour y  installer une
boucherie, boulangerie, épicerie
ou tout autre commerce ; affaire
avantageuse. — Ecrire sous chif-
fres A. D, 6633, au bureau
'I. I'IMPAHTU L. 6633

kchplace
Homme, 40 ans marié, cher-

che place comme contrôleur ou
dans le commerce. — Offres écri-
tes, sons chiffres A. B. 150,
Poste restante, Hôlel-de-Ville.

R772
WvvWVwwVf. WWwW9
________ i _ft_______ _ _ _ _* ^" demande
nOlCUl i k acheter un
moteur il HP , courant continu.
310 wolts. — Faire offres écrites
avec détail et marque, eous chif-
fres E. R. 676%, au bureau de
l'iMPAmiAL. 6763

Assortiments. A JSJSM
grosses d'assortiments à ancres,
sur calibre _ Eterha ». Très bonne
qualité à prix très avantageux.

6801
S'ad. an bur. do l'clmpartial»

Faiie-part MU_&%SB



Calé-Brasserie
Charles f aille

Cernier
i Ofaianche 15 et LuniH 16 avril 1923

(Jour de la Foire)

__»-*_._¦_
,' :-; Orchestre DO___ __É :-:

Lundi, dès 8 heures

Gâteauao fromage
Dès 31 heures

Diners
Vins rouge et blanc extra

E430C 6773 Se recommande.
aS__3_H_B________S_____

Hôtel de la Balance
Les Loges &m

fTue «_es Alpes)
, Samedi soir 14 courant

Souper aox Tripes
Se recommande, Edm Monnier
BB_M_a____nBH____M

J\ Mélèzes
Samedi et Dimanche

dès 2 heures 6767

tu Répartition
au sucre

et à la charcuterie
Se recommande. Le Tenancier

mmM M MMM9 » OMM MMMmMMM

EXPOSITION D'ART
AD. KAISER F8LS -
A. MUH_.ETHAI.ER,

PROFES8EUR

L'EXPOSITION SERA OU-
VERTE DU 14 AU 30 AVRIL,
OE 10 HEURES DU MATIN A
6 HEURES DU SOIR.

ÉCOLE NORMALE
(ANCIEN HOPITAL) 

ENTRÉE OBtA-nOTE

——•—ae———

Wlim EL
Hvertîssemenf

Nous avertissons le public que
des individus peu scrupuleux se
rendent dansles ménages en disant
être envoyés par les Services in-
dustriels, pour placer des appa-
reils modérateurs de pression.

Les Services industri-
els n'ont autorisé per-
sonne à se présenter
ainsi chez les abonnés

Direction des Services Industriels.

On cherche
une jeune fille, simple et
travailleuse. 15 a 18 ans, de la
campagne si possible, pour soi-
gner des enfants et aider au mé-
nage. Gage moyen , par contre
bonne accasion d'apprendre le
bon allemand. — S'adresser
à Mme M. Thlenemann.
Hir-chmattst- . 21, Lucerne.
__ 6818
fkaFC A vendre voitu-
%j m9&i Se res. chars à bre-
cettes, chars à pont et k échelles,
chars, à bras, brouettes. — S'a-
dresser à M. Alfred Ries, Maré-
hal, rue du Progrès 1. 6764

P.h-.mhP-> A louer, pour fin
UllalllUl C. avril , une belle gran-
de chambre meublée, au soleil , à
personne tranquille. — S'ad resser
rue Numa-Droz 96, au 2me éta-
ge. 6780
Miami- ,  û Jeune homme tran-
UllalUUI C. quuie, demande a
louer belle chambre meublée, si
nossible indépendante , prés de la
Gare. — Faire offres par écrit
sous chiffres F. B. 6788, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6788

On tonde à Iooerge_"£
gement de 3 pièces, si possible
avec alcôve éclairé, contre un de 2
pièces, bi. n situé au soleil. 6770
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial».

Vai l t - Vi -i l-*u ''cuiauu.; u acuc- i--uaUlVli , à l'état de neuf, un sau-
toir or ld karats. — Offres écrites
avec prix, sous initiales L. C.
6752, au bureau de I'IMPARTIAL.

fi7iW

Qj demande à acheter i\%tt
ei un petit ebar. — Même adresse
a vendre un potager à gaz éraaillé.
— S'auresser Ruelle du Repos 9.
mi l«r . tng_ " fî7fî_

A npnr tpp  a lres baa Pnx ' une
i CUUIC ancienne machine à

coudre « Singer », en bon état. —
S'adr. le. matin, rue du Parc 71,
au ler étage , â droite. 6757

A VP - lfll - » l F1 a '/« plaC6) ' i
tt icuui c balance avec poids.
1 réchaud à gaz (.S trous), neuf.
avec table , 1 petit potager en fonte
(1 trou) pour tous combustibles.
— S'adresser Nord 170, 2m . si
gauche, rie i k 7 h. d» s nir. 671S

A n pn / i p n  2 bois ue lits avec
ICUUIC sommiers. — S'adr.

rue des Jardinets 3, au 1er élage .
676 .

A Bûn/lPO une cliamnre a cou-
ICUUIC cher, une table dn

salon, une commode style ancien.
ftt IO

S'ad. au bnr. de l'-Impartial-
l . i . îHK uioqU-Ue, a venure , l
l/llallo neuf et un usagé, plus .
1 grande coûteuse, 1 lampe élec-
tri que a contre-poids , 1 aquarium
avec plantes, outils et peau de
bijoutier. Prix avantageux. —
S'adresser le soir, rue du Doubs
5. au "nie . tag. (centre . 6783

A VPIlriPP un l101"- 61' «eucuà-
_ C U U I C  telois, avec acces-

soires. — S'adresser chez M III P
VI mirer HIP d» l .harH . rp °:. K7&8

TnnilDP merert . .- - a in e . -iii uii .
l I U U l u  un pince-uez avec étui
— Le réclamer, contre frais d'u
sage, nie des Terreaux 12, an
ler étaae. 6809

Dnprjll une couverture de che-
r c l U U  va|_ laine, depuis le cen-
tre de la ville, en passant par Bel-
Air, et avec initiales <_ Fritz Gei
ser ». — La rapporte» contre ré-
compense, à M. Fritz Geiser, rue
de la Balance 14 RSI I

PpPrlll "eP UIS 'e Garage liui-
rc IUU rnann & Gacon. en pas-
san t par la rue du Parc, un trous-
seau contenant quelques clefs,
dont 3 de sûreté. Le rapporter
contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL. 6761

Bâtiment
avec magasin
occupé par Droguerie-épicerie. —
Pas de reprise. Par sa situation
unique peut servir à tout genre
de commerce , — S'adr. Etude
C DECKER, notaire, à
Yverdon. JH-3.U1-D 6817

On demande pour Paris.

jeune Fille
15 à 18 ans. pour aider au mé-
nage, dans famille suisse très ho-
norable. Inutile de se présenter
sans bonnes reférencos. — Offres
écrites sous chiffres R. F. 6815.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6815

tricoterait une jaquette
en laine ? —S'adresser chez

Mme Perret-Courvoisier. rue du
Parc 79. 6814

Mouvements îî/xr^"
On demande grandes séries de
mouvements 9 lignes cylindres à
vue -et '/i vue. — Fai res offres
écrites et détaillées , avee tout der-
nier prix pour livraisons réguliè-
res. à Case postale 16̂ 01. 6776
_TI _ • . 3 *, itT ¦•iin-lliaT-tûû ___ *_ . t .  ii_
1.111 -1 lll. I'M -_ .u_ - _ _- o_«.o. =». . ur.-
UU101U1CI C mandée pour la
France Bon gages, voyage payé
lléférenc- S exigées. 675 -
S'ad an bnr. de l'tlmpartial».

U6C3.lC[ll -llS6 tal . ourrait en-
trer de suite ; à défaut , on met-
trait une personne sérieuse au
courant. — S'adresser rue A.-M.
Pin . »t 32 . 67 .9

(-(tP-l-HIH UB ^ cuamoies , cui-
Uugul -I -l i t  sins et dépendances,
est a louer pour le 1er mai. —
S'adresser rue Jaquet Droz 13. au
iime étage, à droite. 6795

Appartement J
^

aduepuxXm:
bres , cuisine et dépendances et
nart au jardin. — S'adresser chez
Mme veuve Ch. Hachen, rue
Fritz Courvoisier 96. 6792

ï n d_ _ m _ _t ae 3 pièces, à louer
LlUgClllCUl pour fin )uin , au
Grêt-du-Locle 76. — S'adresser
au ler étages 6818

Appartemen t. fe ."àW"..
centre , un bel appartement de !.
ou 4 chambres, avec grand corri-
¦ior. 6777
S'ad. au bur. de IMmpartial»
îïûTrTÏ!̂ _ u>Te-7|jôi-r iT l7r
UllalllUl C. mai, belle chambre
meublée, à 2 fenêtres, au soleil,
électricité, à une personne d'or-
dre. — S'adresser rue du Grêi 12,
an 2me élaee. a ganctlP . 6765

r .t i qmhPÛ A louer une cham-
UUftlllUl C. bre meublée, au so-
lei l, de suite ou époque à conve-
nir. 6720
S'ad. au btir. de - '«Impartial»
r.hamhtip A l01ler une faBlle
UUaiUUlC. chambre meublée, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 39, au
2me étage, à droite. 6778

PP P.J.1 un bracalel or, gourm et-r C I U U  te. — Le rapporte r contre
récompense, rue du Temp le-Alle-
mand 111, au 2rne élage, a droite .

6810
UpnHii «ne boucle ue cravate ,fClUU en or. — La rapporter ,
contre récompense, au burea u de
I'IMPARTIAL.  6782

Imnressions couleurs ITMP'IYù.ÎI

I lie rai m I
M NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS 

^

I avances sur nantissement I
§m d'obligations suisses m

^
M (Taux actuel 4°/0 net) |É

i Escompte d'obligations suisses 1
5̂ remboursables dans les 3 mois |9

S\ 1439 (Taux actuel 3 % net) v-2i.-s M
M GARDE ET GESTION DE TITRES 1
£*• LOCATION DE COFFRES-FORTS 

^

W&T Peur Champignonneurs !
Vient . de paraître : Atlas des Champignons
comesiibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
Là librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre remboursement

BANQUE PERRET & G"
9, Rue Léopold-Robert LU CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert, 9

0ave^^«ll^r ̂ ft£!!S:Bao,œ,u Msioe de Dégrossissage ¦
plus favorables. 18, rue du Grenier

Eseompte et Encaissement d'effets nc_at t\ vente de Métaux précieux
sur tous pays. (!n Uugots. Barres ,

Chèques et tnitee sur toutes Monnaies , Déchets, etc.
places itnportantes. Vente d'Or, Argent et Platine

Changes de Monnaies et Billets prépares à tous titres,
de banque étrangers. qualités et dimensions

Exécution d'ordres de bourses pour
 ̂
monteurs de bq_ -

sur les places suisses D1 
tes- bijoutiers, etc.

et étrangères. Plaques argent pr cadrans
r , . j ~ Or fln pour doreurs.

p EnealSSeinent de WFlipoilI. Paillons or et argent. 3663- .
-\ —=B

four obtenir promplement
des Lettres de fai re-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1. è

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter arec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil «j

cMonumenis f unéraires \
Arisïe MERZARIO

SCDEPTEVR - HARBVIER
Téléphone 20.83 4355 CHAHKIERE 85 I

DEVIS — CATALOGUES — DESSE. S î

^Str -̂~r ______ POMPES 'FUNÈBRES
fi^l̂ ^̂ Sfe Corbillard-Fourgon automobile
g^^^^^m̂ ŜgMgmm Cercueils Crémetion
'̂ L̂ Ŝ^̂ êS  ̂

€€P€M@i!s 
de tooss

^—W^wiar̂̂ 1̂ ^m '
8S C8rcu8ils sont capitonnés

^̂ W s,t™- S.I_I4CH
Prix sans •.oncurrence.
Numa-Droz © 4.90 TëLëPHONE 4,34

Pr .-Courvoisier 56 Jour et nnlt

jH ' ji bieu sincèrement toutes les personnes qui lui ' ',
"i - H ont témoi gné leur bréoieuse sympathie et tout £ ' '~ 3
5 f- "i. spécialement la Société de Tempérance de Tra- « | 3

i t i
1 Monsieur et Madame Joseph Godât et famille, aux Bois,

• Les enfants de fau Vir _ ile Girardin-Jodry,
Monsieur Arnold Girardin et ses enfants.
Monsieur Xavier Varrin-Girariiin , a Gourgenay,

** jl ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
|g| leur de faire part a leurs amis et connaissances de la QH
fiM perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
' . iie leur chère sœur , belle-sœur , tante , cousine el parente |

P Mademoiselle Eva GIRARDIN -
que Dieu a reprise à Lui . jeu di soir, aurés une longue UH

! 4 maladie, munie d _ Sacrements de l'Eglise. î -,
M La Chaux-de-Fonds. le 14 Avril 19d3. ,

* L'enterrement aura lieu SA'NS SUITE, Dimanche 
^15 courant, à 1 h '/2 après-midi. 6768

Domicile mortuaire : Rue -Varna Dr__ 'ii_.
_ S La famille affligée. f§§
m One urne funéraire eora déposée devant le do- i j

" i cile mortuaire. |3
• | Le présent avis tient lieu de lettre do faire-part, rae

ïh_ ^ J'ai naliemment attendu l'Eternel,'̂  H a ouï mon cri. ^. .

Monsienr et Madame Chs. Linder-Donzelot et leur
fils , à Genève, .7

_ fc Monsieur et Madame W. Wild-Linder, et leur fils , à
W Bâle ,
;y Madame veuve Léa Henry, à La Chaux-de-Fonds,
UU Monsieur et Madame F. Madliger et leur fils , à La H
|M Chaux-de-Fonds , ;,.; *

. .} Monsieur et Madame E. Augsburger , et leur fils , à j -
j 2 La Uhanx-de-Fonds ,
' ""I Monsieur et Ma ïame A. Henry, à Genève,
g Monsieur et Madame Ach. Henry et leurs enfants , à !.

Madretsch. 8g
 ̂

ainsi que les familles Touche , Linder, Coleman , en
iS Améri que , A. Salzmann, à La Cl.aux-de-Fonds, et fa-
çll\ milles alliées ont la douleur de faire part a leurs amis
I ; et connaissances du décès de

1 l*iï.lÛlïLIIElÉ«Ii- 1
ra leur mère, belle-mère , grand'mèré, sœur, belle- , ceux, K
I tante et parente , survenu le li avril , dans sa 63me an- ;. :

, née , après une longue et péninle malaiiie.
fcjsj L'enterrement a eu lieu, s GENÈVE, samedi 14 W}
| j avril, a 8 heures. Culte â 2 »/_ ù- PB
"'! Domicile mortuaire : Hospice Prieurè-Butini , Ge- {*_%
jj * nève. * £a
m Pas d'honneur. 6T2G \fm
M Le présent avis tient lieu (le lettre de faire part. |§

BWJ ĴJfl |Jfl [T5 SCALA IBBBBBBI SîSË SISE S! m BTAPOLLO BBBjHH
H Ziska Sa Danseuse Espionne ï LTnonrior M ni riH Le célèbre roman de Marcel Nadaud LU El V J K l  11 IE I mm
B 9mT Sur la scène, en chair et en os *̂ _fl ¦ * M
SflaBj ,-— ,, __ 

^
__ _̂ _̂^ __^̂  ^̂ __ _ t̂_ _̂, ____________ _______________ - S Captivant roman d'aventures en 6 actes WëIW.m « o^_m@ 3E« S 3^T -3K - 

;.. 
ntpnilU [RTC n.. 1M La réputée artiste des films Pathé Frères ! Lift UCUUUvE-ililL UU WM

H !-«* Peiitfs Mlérfélieiït» I DOCTEUR BERTniO 19
j .  <« Virtuoses musicaux du Conservatoire de Paris ¦ U U U  I kllll _whll  I UbP

|"v _ f Galerie » 8.70, 2.80, 1.60 — Parterre : S.90, l.OO. f. lO, 0.75 g Puissant drame réaliste .¦"*?t -

r̂| Aujourd'hui à 3 % heures : Matinée pour familles et les Elèves des Ecoles secondaires mÈ
^:;:

:> Au programme ; VINGT ANS APRES et sur la scène : Caroline et Les Petits Météhems rai
'$yg :- J ...L.̂ *&̂ '0 h vHj ;4S_?^ËfeS_^ "°" P"nanc^e - Matinée à, prix réduits -o- ^'5*̂ *£X^^^S~"5_3ïi»f̂ ^ *ir •' WÊÊI -':

Vl t insieur  nt Madiiuin Emile
PEItREi-OCD-GUEI-HV et fa-
milles remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ,
de prés et de loin , leur ont témoi-
gné tant de sympatbie pendant ce a
jours de cruelle séparation. 6405

Les membres un Syndicat
des Travaux publies - ont in-
formés du décès de

Monsieur Henri -Louis GEISER
fils de leur camarade, M. Louis
Geiser. 6740

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister aura heu Diman-
che 15 courant, à là l/s heures.

Domicile rue du Doubs 1S5.
UB COMITE.

Le Comité du Club Alpin a le
regret de faire part aux membres
de la Section dû décès de

Madame A. DUBOIS
épouse de M. Adrien Dubois ,
caissier de la Société. L'enseve-
lissement SANS SUITE aura lieu
samedi 14courant. à 15 . pures.

LE COMITE.

Si»s_H 11 3 I I _ I J I R ____ _ ___ __^j i___Q_l_____p_^ _l___k _^"" *̂̂  / ,A\__V\ o*ji _.<*'H| J m§ T L  ̂ I ™l __. . __P> _. ;* _L. J T J - ___*i _>i _____ ____i.  ̂ mm-**̂  ̂ _/  îâjTS8_

* 

Stade dn F.ÇJtoile mm
DIMANCHE 15 Avril i 15 hures

Championnat suîsse Série A

Lausanne Sports i
contre ETOILE F. C. I

A m3 tacatres SO
Championnat Promotion

FRIBOURG II-ETOILE11
ENTRÉES : Fr. l.SO ; Dames. Fr. 0.80 ; Enfanls, Fr. 0.50

Supplément aux Tribunes.


