
L horlogerie suisse doit se réadapter
Une menace à conjtirer

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril.
L'horlogerie suisse a franchi quelques étapes

décisives, qu'on peut brièvement résumer comme
suit. Nous rappelons au préalable que la fabri-
cation des montres a débuté dans la ville de
Genève, d'où , elle rayonna sur la Savoie. Ce
n'est que plus d'un siècle après qu 'elle s'im-
planta dars le Jura neuchâtelois et dans le Jura
vaudois. Du Jura neuchâtelois. elle « glissa »
vers l'Est. Vers. l'Ouest aussi, hélas ! par notre
faute.

A l'aurore du XVIme siècle, le génie humain ,
pénétré de l'espri t de la Renaissance, inaugu-
rait dans tous les domaines la merveilleuse pro-
duction artistique et sefentifiqu e qui caractérise
le début des temps modernes.

L'horlogerie bénéficia largement de ce renou-
veau. Mais l'époque ne se prêtait point à une
organisation du travail en série. Les arts ma-
j eurs et mineurs pratiquaient depuis des siècles
une iméthode opposée, qui exigeait des « maî-
tres et compagnons » une connaissance appro-
fondie de tous les détails -de leur profession.
L' « horlogeur », comme on disait alors , devait
savoir confectionner une montre par ses seuls
moyens. Parti de la matière brute , difficile par-
fois à obtenir, il l'ouvrait avec cette technique
ct cette conscience caractéristiques du « chef-
d'oeuvre ».

Lentement s introduisit une première division
du travail. Elle porta pour commencer sur les
mouvements et les boîtiers , fabriqués par des
ouvriers distincts. D'autres divisions naquirent
dans la suite. Vers la fin du XVIIIme siècle, el-
les étaient devenues assez nombreuses pour
qu 'on pût en dénombrer une dizaine , intéressant
plus particulièrement l'extérieur de la montre et
certaines fournitures.

I2 XlXme siècle vit app araître l'introduction
du machinisme en horlogerie. On employait dé-
j à depuis longtemps .des tours et, appareils di-
vers, par exemple pour les tournages, les per-
çages, pour le taillage des roues ; mais le pro-
grès consista a ies utiliser de façon''plus géné-
rale, plus systématique, notamment en ce qui
touchait à la fabrication des ébauches.

En même temps, on améliorait la qualité des
montres par l'invention et la mise au pointée
dispositifs nouveaux. Il suffira de rappeler l'in-
vention par un Suisse, de l'échappement à an-
cre, celle du remontoir par la couronne , venues
après la découverte du ressort-moteur et du
spiral-régulateur.

La production industrie lle-s 'était en quelque
sorte dispersée. Jadis concentrée dans un ate-
lier , elle avait vu petit à petit les ouvriers des
diverses professions s'isoler dans le travail à do-
micile. Ils livraien t leur ouvrage au fabricant —
on disait en ce temps l'établisseur , — qui le fai-
sait contrôler par un ou plusieurs visiteurs ds
son « comptoir ».

Dès 1850, l'industrie horlogère suisse prit un
essor considérable, déterminé par les nouveaux
moyens de transport. La renommée de la montre
suisse s'était en outre répandue au loin. Il fallut
répondre aux nouveaux besoins et à la demande
ticcrue d'une clientèle touj ours plus nombreuse.

Les comptoirs se multiplièrent et l'on s'ef-
força d'accélérer la production par un emploi
plus intensif et plus étendu des machines. On
reconnut bientôt que cette tendance ne pourrait
déployer tous ses effets qu 'à la condition de re-
courir au « travail en fabrique »,. avec son co-
rollaire obligé : le fractionnement des métiers.
De grandes usines se construisirent , outillées et
organisées selon le type de l'industrie moderne,
lin nouveau cycle commençait, qui se signala
bientôt par une extraordinaire activité. L'ex-
portation des montres suisses prit uil volume
tel, qu 'au début du XXme siècle elle pouvait re-
vendiquer les trois quarts des montres du mar-
ché mondial.

Pendant que se réalisait cette intégration , un
mouvement parallèle et tout aussi capital ten-
dait à faire de la montre Fj 'isse un instrument
sans cesse plus perfectionne. Les grandes mai-
sons n'épargnèrent à cet effet ni les recherches
ni les sacrifices financiers. Une émulation fé-
conde ies conduisit de progrès en progrès aux
limites de la perfection. Elles furent efficace-
ment secondées par la collaboration scientifique
des Ecoles d'horlogerie et par les Observatoires
suisses.

La grande force et la suprématie incontesta-
ble de l'horlogerie suisse résident précisément
dans cette union intime de l'art et de la science,
— de l'art professionnel hérité de générations
séculaires, qui donne de la sûreté, de l'habileté
aux ouvriers, et d'î la rectitude de j ugement, du
flair , de l'esprit d'initiative aux chefs — et de la
science, largement répandue , dans tous les mi-
lieux, qui fourr.it à la construction proprement
dite des bases solides et la perfectionne inlas-
sablement.

Durant la période qui va de 1900 à 1914, l'hor-
logerie suisse accentua sa tendance vers une
production de plus en plus concentrée, et l'on
Pouvait entrevoir le moment où les petits éta-

blissements disparaîtraient. Le terminage, en
particulier, paraissait condamné. Dans son en-
semble, l'horlogerie suisse présentait une struc-
ture telle qu'une mutation semblait devoir à bref
délai l'organiser sur les bases de l'industrie mo-
derne fortement évoluée, c'est-à-dire le cartel
ou le trust.

On sait que les espèces animales et végétales
éprouvent à un certain moment un véritable af-
folement, d'où naissent des types nouveaux.
L'évolution s'achève par un à-coup brusque.

Les associations humaines de toute nature
n'échappent point aux conditions qui président
aux. destinées des autres corps organisés. On
pourrait le montrer par de nombreux exemples.
Une révolution, qu'est-ce autre chose qu 'une mu-
tation? De même une victoire, une défaite. De
même le fascisme. La naissance des trusts aux
Etats-Unis se présente comme une explosion au
sein d'une industrie qui ne semblait pas néces-
sairement vouée à sortir du machinisme spécia-
lisé. Dans la. métallurgie, l'invention de l'ingé-
nieur Thomas, bouleversa la technique et le mar-
ché du fer, éteignant brusquement l'activité de
certaines régions et allumant celles d'autres non
moins subitement N'en peut-on pas dire autant
de l'électricité, du moteur à combustion intense?
Certes, l'adaptation ne se fait pas à une année
près. On ne saurait cependant nier qu'entre l'é-
tat ancien et l'état nouveau, il se trouve une pé-
riode d'évolution très accélérée, offrant tous les
caractères d'une mutation. Des espèces origina-
les surgissent soudainement, qui bousculent les
anciennes. Si l'on veut se donner la peine de con-
sidérer les choses de haut, en se restreignant
pourtant au domaine industriel, on constate que
les transformations n'affectent pas seulemeut
telle ou telle branche plus directement en, cause,
mais qu'elles retentissent sur l'ensemble de la
vie économique. Une mutation, quoique localisée,
agit à la façon d'un cataclysme. De proche en
proche et avec une vitesse parfois considérable,
toutes sortes d'industries, de milieux se trouvent
entraînés dans des voies nouvelles. li en résulte
habituellement des, crises gr a ves. ¦

Depuis''que le machinisme et Ta rapidité dei
voies de communications se sont pour ainsi dire
abattus sur le monde, il y sévit une espèce de
tension continue. La période antérieure à 1850
fut loin vers le passé une époque de très lente
évolution. Postérieurement, les mutations furent
fréquentes, fougueuses. De 1850 à nos jours,
l'instabilité est le trait fondamental de la vie
économique, ce qui n'empêcha point cette der-
nière de se développer fructueusement. Dans
l'ensemble, il est vrai, car il y eut pas mal de
sacrifiés.

La guerre a provoqué le plus formidable des
ébranlements qui se sont succédé depuis soi-
xante ans. Il n'est pourtant que la répétition, à
plus grande échelle, de ceux qui l'ont précédé.
C'est la crise maximale d'une mutation amor-
cée au milieu du siècle passé. Nous commen-
çons heureusement à enregistrer la rémission
du phénomène. Mais nous serions des naïfs, si
nous nous imaginions que la production et l'écou-
lement des produtis vont graduellement se réta-
blir selon les normes d'autrefois. Une page a
été tournée. Des mutations de détail se produi-
sent à l'intérieur des anciens organismes. Le
nombre en est déjà considérable, et non seule-
ment dans l'industrie.

C'est sur des bases nouvelles, c'est avec une
connaissance bien adéquate, régénérée peut-on
dire, des marchés extérieurs, c'est avec une
conception claire des buts à atteindre, des réfor-
mes à réaliser, qu'il faut se remettre partout au
travail.

Techniquement , notre horlogerie n'a pas, sem-
ble-t-il, à se transformer; commerialement, la
chose est différente. Dans ce domaine, nous
avons touj ours été au-dessous des progrès ma-
nufacturiers. Ls moment est venu de rattraper
le retard dont témoigne entre autres notre po-
litique d'expansion par rapport à notre politique
de fabrication proprement dite. Comme produc-
teurs, comme vendeurs , nous travaillons en or-
dre dispersé. Loin de nous la pensée de prôner
une schématisation commerciale, bien qu'il exis-
te une incontestable schématisation technique.
Ces deux choses ne sauraient se calquer. Loin
de nous également la pensée d'une espèce de
cartellisation systématique de l'industrie horlo-
gère suisse et de ses branches annexes. De mê-
me qu 'en ce qui concerne la normalisation , la
liberté doit pouvoir encore trouver à se mani-
fester. C'est une condition sine qua non de pro-
grès. Il y a néanmoins de la marge entre l'ac-
tuelle insuffisance de cohésion et le minimum
réalisable de solidarité nécessaire. Personne ne
se dissimule qua la poursuite de ce dernier ob-
j ectif est une entreprise aussi ardue que déli-
cate. Non seulement en raison des positions ac-
quises, mais parce que l'horlogerie est une des
industries les plus complexes qui soient. La
broderie , qui s'en rapproche le plus à certains
égards, ne présente pas un pareil enchevêtre-
ment technique et commercial, sans parler de la
dispersion géographique, des compétitions ré-

gionales et de certannes condifïïons économi-
ques et ¦ sociales.

Nous pensons toutefois qu'en présence des
difficultés persistantes — trop persistantes —
portent atteinte à notre vitalité, qu'en face d'un
avilissement obstinément tenace dis prix , qu'en
considération de l'urgence à réagir contre un
affaiblissement certain de notre situation
mondiale, une entente finira .par se réa-
liser. Le temps presse. N'attendons pas que
s'accentue la désagrégation qui raréfie le
personnel des usines au profit du travail à do-
micile. N'attendons pas qu'une espèce de ré-
gression en vienne à stabiliser et à encourager
l'exportation des chablons. N'attendons pas que
finissent ' par succomber sous le poids des frais
généraux et des intérêts débiteurs, des maisons

^nécessaires à notre avenir, mais qui ne sauraient
^indéfiniment « tenir le coup ». Ne nous conten-
ions pas non plus de vivre d'espérance, au j our
le j our, au mois, le mois. Sinon, notre industrie
glissera de nos doigts, — régionalement ou na-
tionalement, comme un poisson de ceux d'un
bêcheur inexpérimenté..
y. Une .étape décisive est à franchir. Ayons la
volonté et la solidarité nécessaires pour faire
au m'oins le premier pas. '

Ne laissons pas 1» mutation se faire à nos
dépens. Car elle nous guette et si elle se déclen-
che chez nous, ce sera sans espoir pour les fai-
bles, /les épuisés et les insouciants. La situation
actuelle ne peut pas durer longtemps encore. On
distingue des signes certains de migration, de
regroupement, de réadaptation pour ainsi dire
spontanée. Le processus à évolution rapide, qui
rompt brusquement avec le passé et consacre de
nouvelles espèces, menace d'éclater, s'il n'est
tiéj à débridé. Nous croyons qu'on ne s'en rend
pas suffisamment compte et qu'on n'en mesure
pas-les conséquences.
i Henri BUHLER.
— - - MaTaTaWaTal El a1a*a—»¦ 
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L'affaire Chester risque bien de faire pren-
âSfe-4; 'a nouvelte conférence, de Lausanne une
wirniîfé que les experts, lors dé leur réunion" de
Londres, n'avaient point prévue. Alors que M.
Bompard avait proposé dèfemettr^,̂  côté les
problèmes économiques, , -̂ 'd*est'vi#'qui avait
imaginé d'inviter les intéressés à s'entendre di-
rectement avec le gouvernement turc — ces
problèmes vont être mis au. premier plan des
discussions ; avant de poursuivre aucun autre
examen, il faudra bien essayer de préciser la
portée de la décision récemment prise par la
grande Assemblée nationale d'Angora .

Par 185 voix contre 21, elle a ratifié, on le
sait, les demandes de concessions de l'Améri-
cain Chester. Mais quelles sont exactement ces
concessions ? On n'en sait à vrai dire rien,
car il y a eu plusieurs projets Chester,
avant et depuis la. guerre. L'essentiel de
celui qui vient d'être adopté concède,
semble-t-il, la construction et l'exploitation de
lignes de chemins de fer en Anatolie orientale, et
dans l'exploitation des mines et carrières situées
à vingt kilomètres de chaque côté des lignes.

Ces concessions comprennent-elles aussi des
exploitations pétrolifères ?. On ne le sait , enco-
re. Les Anglais se demandent si rAméricain
Turkisch Development Co, la Société Chester,
a obtenu des droits sur la région de Mossoul :
dans ce cas, la Grande-Bretagne protesterait
sans doute avec énergie à Angora., .

La France a déj à protesté, par l'entremise de
son haut-commissaire à Constantinople. Elle
avait , en effet , obtenu , avant la guerre, l'exploi-
tation des voies ferrées d'Anatolie et la cons-
truction du port de Santsoung, moyennant le
versement de 500 millions de francs-or sur l'em-
prunt de 1914. Elle est fondée à dire maintenant:
«Mes concessions, ou mon argent »

Quant aux Etats-Unis, si l'opinion publique
semble assez satisfaite à la pensée que le « ca-
pital américain » va pouvoir « exploiter » la Tur-
quie , le gouvernement témoigne de quelque em-
barras. On annonçait hier , à Washington , « de
source hautement autorisés », que le gouverne-
ment serait favorable à un arbitrage pour ré-
gler tous les conflits soulevés par les conces-
sions Chester. Il n'est donc pas exact que le dé-
partement d'Etat soit décidé à soutenir ses res-
sortissants envers et contre tous : il redoute
plutôt d'êtrs entraîné dans des aventures dan-
gereuses.

Un industriel saxon a inventé dei perruques
en verre filé. D\ près lui, ces perruques sont non
seulerr ent d'une extrême légèreté, mais elles
provo quent un « excellent effet ». On les exé-
cute sans difficulté dans toutes les teintes de-
mandées et il est possible de les onduler selon
toutes les indications de la mode et de la clien-
tèle. Les cheveux en verre imitent, dit l'inven-
teur, d'une façon si parfaite les cheveux natu-
rels qu 'il faut procéder à un examen très atten-
tif pour les distinguer.

Perruques en verre

Bifîel parisien
a

(Service particulier de I' « Impartial»)

« Les effets du système Voronoff.-»

Paris, 1e 13 avril 192a
Nous connaissons le système Voronoff, mais

nous ignorons ses résultats. Dans les diverses
communications qui ont été faites, on a bien
présenté des boucs qui avaient été greffés et
qui, nous assure-t-on, avaient recouvré la force
et la vigueur de la jeunesse. Les médecins ont
discuté sur les cas de ces animaux. Mais nous
n'avions pas encore les confidences d'un vieil-
lard sorti de la décrépitude et revenu à la belle
maturité après avoir subi la greffe d'un chint-*
panzé.

Ces confidences, nous les aurons prochaine-
ment, car M. Malato, l'ancien journaliste anar-
chiste, vient de tenter l'aventure, et il en a lui-
même raconté les détails dans une interview
donnée au j ournal «Le Quotidien » auquel â
collabore.

M. Charles Malato a fourni des indications
fort intéressantes. Son émanerpateur, si l'on
peut ainsi parler, a été un beau . chimpanzé, et
l'opérateur le docteur Voronoff lui-même.

«Je n'ai pas été endormi, a déolaré M. Ma-
lato, et, pendant les trente-cinq minutes que ce-
la a duré, je n'ai ressenti aucune souffrance. »

M. Malato, sans être un homme j eune, puis-
qu'il a soixante-cinq ans, rappelle que son père
mourut à quatre-vingt-dix ans. Seulement, la
vie militante qu'il a menée, ses nombreux sé-
j ours à Sainte-Pélagie, à la Santé, à la Concier-
gerie et ailleurs, les années d'exil l'ont évidem-
ment un peu fatigué, et fl a le désir — a-t-il dé-
claré — de travailler jus qu'au dernier moment.

H a voulu, d'un autre côté, profiter de l'occa-
sion.

« Lorsque dlci peu, a-t-Q ajouté,, la période
expérimentale sera définitivement close, le doc-
teur Voronoff (d'ailleurs très riche), qui n'opère
que pour l'amour de la science, sera remplacé
par des confrères opérant pour ranrour de Ta*-
gent ; la greffe humaine sera cotée à un prix
fou , abordable seulement aux seuls nouveaux
riches, et peut-être aussi ne trouvera-t-on plus
de singes.»

Si la greffe est opérante, les petites gens peu-
vent donc en faire leur deuil ; elle sera seule-
ment à l'usage des muïti-mfflionnaires. Nons
voilà prévenus. Beaucoup doivent renoncer à'
tout espoir de ce côté. .

Mais est-ce bien une aventure ? En somme,
d'une manière générale, c'est pour le moment,
le seul point intéressant. Quand serons-nous fi-
xés ? M, Malato a assuré : « Nous sommes dans
la semaine de la Passion ; j'espère bien ressus-
citer pour le j our de Pâques ! »

Donc, à l'heure actuelle, l operé sait à quoi
s'en tenir. Comme il n'est pas cachotier, il nous
promet de nous donner tous les détails dans mi
volume qu 'il prépare. Nous le lirons avec le
plus grand intérêt, et nous ne sommes pas le
seul.

A ce suj et, un savant professeur du Collège
de France, qui suit d'un oeil attentif ces opéra-
tions, me disait hier : « Si vraiment Voronoff a
trouvé le moyen certain de raj elmir, il aura
augmenté la richesse intellectuelle de ce pays,
car il faudra en faire profiter la science, et " 3
me paraîtra juste que l'Etat prît à sa charge Te
« raj eunissement » de ses professeurs émêrites,
de ses savants, afin de prolonger les travaux
intellectuels des hommes les plus éminsnts. »

C'est un point de vue auquel nous n'avions
pas songé. Si cette idée ingénieuse prévalait, il
se trouverait certainement, quelqu'un pour de-
mander que la greffe fût pratiquée, toujours
« aux frais de la princesse », en faveur des sé-
nateurs affaiblis. La raison qui milite pour, les
savants est encore valable pour les hommes
politiques dont l'expérience acquise par de
nombreuses années de législation est précieuse
au pays. Nous aurions ainsi à la place de politi-
ciens fatigués des hommes redevenus forts, vi-
goureux, et auxquels cette nouvelle j eunesse ne
coûterait pas un sou.

Nous n'en sommes pas encore là. Mais si l'é-
ventualité entrevue par le professeur du Col-
lège de France se réalisait, soyez assurés que
nous y arriverions très vite, et les pauvres
chimpanzés en verraient ds rudes.

Le poète Jacques Normand, l'auteur délicieux
de « L'Amiral ». a écrit quelqu e part : «La vieil-
lesse serait délicieuse... si l'on était j eune.»

Avec le système nouveau, les vieillards pour-
raient bénéficier de ces délices, puisqu 'ils rede-
viendra ient j eunes, du moins ceux qui auraient
les moyens de se payer la métamorphose, ce
qui ne gênerait pas Jacques Normand , qui est
le plus riche poète français et un des gros pro-
priétaires fonciers de Paris ; ce qui ne l'empê-
che pas d'être un des vétérans de la littérature,
ayant un grand talent.

JEAN-BERNARD.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un ao Fr. )6.S<
Six mois . . . . . . . .  • 84'
Trois mois . . . . . . . .  . 4.2C

Pour l'Etranger;
Un an Fr. 56.— Six mots Fr. 28.—
Trois mois > U.— Un mois » ô.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec nne surtaxe de 20 ct.

Hj*

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 20 c*. la liga*

(TninÎTWTiTT, T̂. $.̂ -)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 35 ot. la iign
Suisse 30 » > »
Etranger 40 » » •

(minimum fl) lignes)
Réclames . . fr. 1 JO la figue

Régie ex-régionale Annonces suisses S. -A ¦
Bienne et succursales



Ee. ILa ratummée, dont jouit depuis 30 ans notre ¦_ ^m m ¦ 
¦_ 

V I  II est économe à l'usage. Nous le recommandons |
savm est due uniquement à sa qualité supérieure H «f^ u A fVaf%Vt tf% Il I sflfc T! "B1 fl tf% 1 1 BM spécialement à toutes les personnes soucie uses d' un
provenant de sa composition de matières premières 1 g ff"^ ¦% ^| 

la 
I 1 I I mf k I I B a 

 ̂
I S 

I I  
JF" S B ï 2m <lî,nf propre, blanc et velouté. Par son emplo i ré- ï

les plus pures et d'une parfaite efficacité. D'une JmmmWar (rar w« W «̂V JBJL M In MLB WW JL « 1&|| JUI Jhldr gulier toutes les impuretés de la peau dispm aissent .
neutralité absolue, notre produit est considéré corn- JMaraue ?Deux &îineurs Méfiez-vous des imitations et exigez toujours la

\ me savon de toilette cosmétique de premier rang au *. marque : Deux Mineurs. Prix de vente, Fr. i .60
p arf um f rais et délicat. JBerg-mann & Co„ Zurich k morcem' J- H 15M Z- 521°

g——Mi" ¦«¦¦¦¦IIIIIWI MII MIIII IM1MHRM ¦[¦¦¦ .¦¦¦¦ IIMWBMBMMBBM  ̂ BB—MM^—H Mlllll II i^HWMfcffi

FEMME DE CHAMBRE
Va FEUILLETON DC L' IMPARTIA L

Willamson-Louie d'A r vers

Mais après une heure, quand l'auto eut tra-
versé le golfe Juan et contourné Nice, le sibn-
ce commença de lui peser un pau. L'auo était si
bonne et on y était si peu secouée qu'elle éprou-
vait comme un besoin de le constater tout haut.
Elle avait fait beaucoup d'excursions, avec sse
cousins, dans des voitures de différentes mar-
ques et pouvait raisonner intelligemment sur
leurs mérites respectifs. Il ne lui aurait pas été
désagréable de montrer sa science au personna-
ge vêtu de cuir qui ignorait si complètement sa
présence. Pour tout dire, elle était lasse d'em-
magasiner ses impressions, elle avait envie de
les extérioriser en les communiquant , et si le
chauffeur, dont elle avait tant redouté les fami-
liarités, s'était retourné pour lui dire un banal
«c'est votre premier voyage sur la Riviera,
mademoiselle ? », elle eût été ravie de pouvoir
donner la volée, sur ce thème, à tout un lot d'im-
pressions personnelles.

Mais l'homme à la roue continuait de se taire,
glacé, impénétrable et absorbé, apparemment,
par le soin de mener ses soixante chevaux par
ccrfa route toute en tournants et lacets. Llécla-
tante voiture bleue dépassait toutes les autos
rencontrées et bondissait gaîment- comme quel-
que fantastique bête sauvage un instant captu-
rée et courant à la liberté de son désert.

Machinalement, Diane regarda la main qui la
conduisait, elle était brunie mais fine et élégan-

te ; les yeux de la jeune nue remontèrent de la
main au visage et s'oubHèrent un instant sur un
profil fier pour en étudier l'impression—

II crut, en la voyant tournée vers lui, qu'elle
venait de lui parler.

— Pardon ! fit-8, poli, en penchant un peu la
tête pour la mieux entendre.

— Rien.... Je n'ai rien dit Je n'aurais pas osé!
s'empressa-t-elle d'affirmer.

L'attention du chauffeur se détourna, une se-
conde, de la direction pour se porter sur sa voi-
sine, mais ce ne fut qu'un éclair : «Un aigle re-
gardant une mouche qui traverse son vol », pen-
sa Diane amusée.

— Pourquoi n'auriez-vous pas osé ?
— On ns parle pas, aux dompteurs pendant

leur travail.
Elle riait, son voisin rit aussi.
— Ni au capitaine pilotant son navire dans la

brume , aj outa-t-elle , pour alimenter la conver-
sation qu 'elle avait peur de voir s'éteindre .

— Vous connaissez des dompteurs et des ca-
pitaines au long cours ?

— Pas un seul !.. Mais j'aime beaucoup me
représenter les gens et les choses en imagina-
tion...

—Je souhaite que vous puissiez continuer à
vous distraire de cette façon au service de Lady
Turner , mais j'en doute !

— Pourquoi ? Elle n a pas engagé mon cer-
veau, mais seulement mes mains...

— Et votro temps !
— On peut penser en travaillant... et !1 fant ti

psu de +9mps pour penser beaucoup ! Dieu sait
toutes les belles choses que j 'aurai le temps de
penser avant que vous ayez seulement atteint
ce tournant.
Le tournant était tsrriblement près d'eux pour-

tant le chauffeur en détourna son regard pour

examiner sa voisine, un peu plus longuement
que la première fois.

— Vous connaissez le secret de la vie heureu-
se, dit-il gravement.

Elle éclata de rire. • '
— ¦Je ne m'en doutait pas !
— Eh bien ! je vous l'apprends.
— Etes-vous si sûr de vos jugements ?
— Oui, quand ils concernent une j eune per-

sonne comme vous.
— Vous n'êtes pas très vieux vous-même...
— Non, mais j e suis beaucoup moins j eune que

vous.
— Tous les hommes bien élevés sont plus

vieux que les femmes auxquelles ils parlent !
— Même les chauffeurs !
La réplique surprit Diane. Elle s'était laissée

aller inconsciemment à lui parler comme à un
homme de son monde et voilà qu 'il lui répondait
comme si réellement il en était un.

Elb chercha à remettre les choses au point où
elle voulait qu 'elles fussen t.

— Même les chauffeurs quand ils parlent à
une femme de chambre, dit-elle.

Il ne répondit rien, mais il eut un impercepti-
ble regard vers les « gens du monde » installés à
l'intérieur de l'auto, et un singulisr sourire res-
tait sur les, lèvres, alors qu 'il affectait d'être de
nouveau exclusivement absorbé par sa direc-
tion.

Diane se détourna un peu, elb aussi. Sir Sa-
muel était si rouge qu 'il paraissait sous le coup
d'une apoplexie et son autoritaire épouse s'é-
ventait lourdement, en baillant Tous deux
étaien t visiblement incommodés par la chaleur,
mais Lady Turner ne pouvait permettre au
vent de déranger ses boucles ni de couperoser
son teint. Ces deux braves gens ne faisaient pas
un voyage d'agrément ; ils promenaient à tra-
vers les routes une coûteuse soixante-chevaux

pour provoquer radmiration des foules et par-
couraient cette merveilleuse Côte d'Azur, sans
presque la regarder, pour le seul plaisir de dire11
« qu'ils l'avaient parcourue ! »

«Les Arcs, 25 mars.
«Ma chère Margaret,

«J'ai rencontré la Providence en personne,
dans ls « sleeping » où vous m'aviez si genti-,
ment installée. Cette Providence s'appelle Miss?
Paget. Elle habit e Londres, elle est riche et
voulait m'attacher , séance tenante, à sa per-
sonne... J'ai refusé son offre pour courir droit à
votre princesse russe. Elle était morte pendant
la nuit précédents !

« Ne dites pas : « Voilà bien sa chance ! » Ma
chance s'est fort bien conduite et m'a j etée lit-
téralement dans les bras d'une Irlandaise exqui-
se : Lady Kilmaker. Elle vous a rsneontrée à
Paris et à Dublin. Elle vous adore, comme tout
être humain , homme ou femme, qui a le bon-
heur de vous approcher. Elle m'a aimée pour
l'amour de vous et, tout feu , tout flamme , pour
vous plaire, m'a remise sur le chemin de la Pro-
vidence, c'est-à-dire de Londres , où habite Miss
Paget. Ce chemin, par malheur , n'est qu 'un pa?
quet de ronces : il s'appelle Lady Turner. N§=
cherchez pas dans l'armoirial d'Angleterre , vous'
ne trouveriez risn ; les Turner sont nés d*h :er
à la fortune et leurs armes parlantes ne sont
que conserves alimentaires et semelles caout-
choutées.

« Le mari sst un brave hornm». d'une vulga-
rité bienveillante et toute ronde, mais Lady
Turner est odieuse ! Je suis devenue sa fo"1

^me de chambre parce qu 'elle retourn e à Lofff
dres.... et que U n'ai pas trouvé d'autre moyen
d'y retourner moi-même.
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L'Impartial â7aegir paraît ei
Le roi Charles, le Nonce

et le Conseil fédéral
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Une des plus curieuses histoires qui s'écrivirent

en marge de la grande guerre est bien certaine-
ment celle du malheureux Charles d'Autriche-
Hongrie, pauvre fantoche, balloté en des mains
ambitieuses et qui risqua par ses fredaines de
nous entraîner dans de dangereuses aventures.

L'histoire complète et authentique de ses ava-
tars en Suisse n'est pas écrite encore et sans
doute ne le sera-t-elle j amais en considération
des personnalités nombreuses qui y furent im-
pliquées de près ou de loin et aux titres les
plus divers.

La lumière se fait cependant peu à peu et une
fort intéressante contribution au chapitre vaude-
viUesque vient d'être écrite par le dernier se-
crétaire du malheureux Charles, le baron Char-
les de Werkmann. L'ouvrage a paru en allemand
à Munich, éditions de la « Kulturpolitik », sous
le titre « Der Tote auf Madeira », c'est-à-dire
« Le mort de Madère ». Sans attendr e l'édition
française en préparation, nous pouvons donner
quelques aperçus de cet intéressant ouvrage,
écrit avec un véritable souci d'impartialité, quoi-
que en dévotion complète au souverain déchu.

Le récit de M. Werkmann va de la révolution
viennoise, en novembre 1918, jusqu'à la mort du
souverain, le ler avril 1922. L'empereur Charles,
pendant son séj our chez nous, à Prangin tout
d'abord, puis à Hertenstein, nous est présenté
comme une être faible qui fut touj ours la proie
de conseillers bornés et ambitieux. Ce n'était
point un être mauvais, corrompu et buveur
comme il fut représenté souvent, mais au con-
traire un excellent père de famille qui n'aurait
demandé qu'à faire le bonheur de ses peuples.

La reine Zita de même, déclare M. Werk-
mann, ne fut nullement l'intrigante ambitieuse et
autoritaire qu'on a représentée. L'amiral prus-
sion von Hodzendorff a rendu hommage à ses
sentiments pacifiques, lui reprochant entre au-
tres de condamner la guerre sous-marine alle-
mande. « Je suis femme, avait déclaré Zita, et
comme toute femme digne de ce nom, je suis
contre la guerre, parce que j'aime mieux voir
l'humanité dans la j oie que dans la détresse et
le deuil ! »

L'ouvrage de M. Werkmann aborde égale-
ment la question du norce, Mgr Maglione, dont
on a prétendu souvent qu 'il fut au courant du
proj et de restauration monarchique de l'empe-
reur Charles. M. Werkmann affirme que tout
cela est faux et que le nonce ; est pur. de toute
intrigue, et ceux qui connaissent Mgr Maglione
croiront sur parole le secrétaire de l'empereur
Charles.

Une question plus délioate et plus importante
pour nous est celle de la .prétendue violation de
la parole donnée par Charles de ne pas quitter
subrepticement notre sol. M. Werkmann déclare
que le roi Charles n'a pas failli à l'honneur, en
ce sens que j amais le gouvernement hongrois ne
lui a fait part des conditions émises par le Con-
seil fédéral à son, séjour en Suisse. Si donc,
poursuit M. Werkmann, la bonne foi de Charles
fut complète, celle du Conseil fédéral ne le fut
pas moins. 11 y eut malentendu entre eux, et
nous n'en sommes pas, comme l'on sait , à un
malentendu près.

M. Werkmann, d'ailleurs, ne professe envers
la Suisse que des sentiments de parfaite recon-
naissance et d'entière estime. Il apprécie sur-
tout le geste humanitaire et chevaleresque du
Conseil fédéral autorisant Zita à accourir au
chevet de son, fils malade, alors que notre gou-
vernement aurait eu les raisons les plus plau-
sibles et les plus immédiates de marquer au roi
fugitif un juste ressentiment.

Le livre du baron de Werkmann, s'il ne con-
vainc pas beaucoup de ceux qui furent au cou-
rant des curieux avatars de l'ex-empereur, sera
néanmoins accueilli avec sympathie chez nous
pour les sentiments de louable fidélité qu 'il pro-
fesse à l'égard du dernier titulaire de la cou-
ronne d'Autriche.

Une page du ^Nocturne"
de d'Annunzio

Voici un passage particulièremsnt émouvant
du « Nocturne » :

...Un paysan, qui n'a point de nom , bêche dou-
loureusement son terrain pauvre sur la rive du
fleuve. Son pays est en guerre. Son pays est
envahi. Il sèmera pour la faim des combattants.

Depuis ce matin , il voit iss siens passer le gué ,
chercher le salut sur l'autre rive pour se ras-
sembler, se reformer , s'armer de nouveau et ré-
sister.

Surviennent ceux qui poursuivaient. Survien-
nent les cavaliers menaçants , et ils demandent
au paysan de leur indiquer le gué.

Il s'incline sur sa bêche. Il ne répond pas.
Ils renouvellent l'ordre.
Il taille la glèbe. Il ne bronche pas.
Alors, ils l'empoignent, et lui lient les bras

derrière le dos, et ils le poussent vers la rive, et
lui disent : « Tu passeras l'eau le premier , de-
vant nous. »

Le gué est bien là.
Il entre dans l'eau. Il commence à plier les ge-

noux pour faire croire que la profondeur aug-
mente. Puis, i! avance , les genoux sur le fond.
Puis il s'accroupit ct disparaît. U reste submer-
gé. Sur le sacrifice obscur et silencieux, il laisse
lasser le fleuve de la patrie.

b'inifiative douanière est rejefée
Votation populaire du 15 avril 1923

_____—*=£<
Gantons Oui "Son

Zurich 35 556 70,427
Berne 31,503 78,759
Lucerne 4,812 27,374
Uri 748 2,787
Schwytz 1,170 7,496
Obwald 174 2,633
Nidwald . 174 1,903
Glaris 1,919 4,464
Zoug 967 3.875
Fribourg 2,369 24,513
Soleure 7,296 14,548
Bâle-Vife 9,517 6,999
Bâle-Campagne 4,380 8,147
Schaffhouse 2.941 7,106
Appenzell (Rh. Ext,) 3,100 7,082
Appenzell (Rh. Iint.) 172 2,018
Saint-Gall 14,975 38,787
Grisons 2,391 13,469
Argovie 13,305 36,396
Thurgovie 4,751 21.638
Tessin 3,573 10.611
Vaud 8,212 36,556
Valais 1,329 15,290
Neuchâtel 7,815 11,423
Genève 6,820 8,039

Totaux 169.970 462,340

Etats acceptants : un demi-canton.
Etats rej etants : 19 cantons ; 5 demis-can'tons.
Participation au scrutin : 64 Pour cent.

* * *
La Oh!auixi-'die-»Fan'dis1, 16 avril'».

Par 462,340 voix contre 169,970, le peuple
suisse a fait hier un enterrement de première
classe à l'initiative douanière. La participation
au scrutin a été assez importante, puisque 632,310
citoyens se sont approchés des urnes. Le seul
demi-canton de Bâlè-Viille. a accepté et tous les
autres Etats on't refusé.

Le rej et de l'initiative était prévu. Mais son
échec est, à vrai dire, beaucoup plus considé-
rable qu'on ne le prévoyait. Les promoteurs du
mouvement n'éta ?\it pas sans avoir er, mains
quelques cartes sérieuses, qu'ils n'ont d'ailleurs
pas su jouer. Ils avaient l'appui officiel de grou-
pements politiques et économiques importants,
tels que l'Union des sociétés suisses dé consom-
matin, le personnel fédéral, l'Union syndicale et
de nombreuses organisations cantonales et ré-
gionales. De plus, l'initiative était assez molle-
ment combattue dans certaines régions indus-
trielles _5>]ù Fon .redoutait qu'une victoire trop;
lourde et trop complète de ses adversaires Wê
considérée dans certains mflieux comme un

blanc-seing donné par le peuple suisse au pro-
tectionnisme outrancier.

Malgré ces circonstances relativement favo-
rables, les promoteurs de l'initiative ont essuyé
une défaite extrêmement sévère. Les causes de
leur échec ne sont pas difficiles à discerner :

1. Les circonstances se sont notablement mo-
difiées depuis deux ans. Une partie de l'opinion
était alors mécontente du Prolongement du ré-
gime des pleins-pouvoirs et de la politique doua-
nière du gouvernement. On craignait que les res-
trictions ne contribuassent à maintenir la vie
chère ou tout au moins à empêcher la baisse
normale des produits de nécessité première. La
crise agricole qui est survenue depuis lors a
écarté partiellement cette menace. De plus,
tous les Etats avec lesquels nous entretenons
des relations commerciales se sont placés sur le
terrain d'un protectionnisme plus ou moins ac-
centué. Or, pour faire du libre-échange, il faut
être au moins deux. Quiconque voudrait ouvrir
ses frontières toutes grandes, sans s'occuper de
ce que fait le voisin, jouerait le rôle peu enviable
du guillotiné par persuasion. C'est ce que les
électeurs doués de quelque esprit critique ont
parfaitement compris.

2. Le texte de l'initiative était aussi mal ré-
digé que possible. A la rigueur, on eût peut-être
PU railler une minorité assez imposante contre
les tendances protectionnistes. Mais l'initiative,
par ses prescriptions maladroites et impérati-
ves dépassait le but. Elle soumettait notre po-
litique douanière à la procédure hasardeuse de
I'aupel au peuple et paralysait l'activité du gou-
vernement dans un domaine où précisément il
importe qu'il puisse prendre rapidement et net-
tement ses responsabilités. Nos négociations
douanières soumises à la constante menace du
référendum, c'eût été évidemment le gâchis.

3. Enfin — et ceci est peut-être la principale
leçon de la votation du 15 avril — le peuple est
las et énervé de ess initiatives à j et continu, de
toute cette agitation stérile, de toute cette litté-
rature fade et redou ante qui n'intéresse que les
politiciens professionnels et n'émeut plus guère
que quelques exaltés. Le peuple sait bien — après
les expériences concluantes de ces dernières an-
nées — qu 'il n'a rien à attendre des prétendus
faiseurs de miracles et que la situation' actuelle,
conséquence désastreuse d'événements dans les-
quels notre pays n'a aucune responsabilité, ne
s'améliorera que par l'effort commun de tous,
par le travail patient, courageux et paisible et
p^ar la foi en l'avenir. Tout le reste n'est que
bruif et fumée !

' P.-IL CATTIN.

Qne sîtaation pi ne sera pas fle tout repos
Une situation sociale nouvelle s'ouvre.
Ce sera pour des hommes peut-être nouveaux

ou, tout au moins, qui auront une mentalité nou-
velle, un peu différente de celle dés gens d'au-
jourd'hui.

Jusqu 'ici, pour les longs voyages en mer, on
trouvait facilement des concours de bonne vo-
lonté, acceptant sans mélancolie de passer sur
des paquebots de longues heures de traversée,
se reposant ensuite sur la terre ferme pour re-
partir voguer par ailleurs. Ces déplacements
présentaient quelque diversité, quelque agrément
même, tant par les sites qui se succédaient que
par les voyageurs qui se renouvelaient. Et si cet
éloignèment comportait' en lui quelques tristes-
ses, c'était, au total, une existence, intéressante
er, même temps que bien payée.

Demain, par la grâce de l'aviation envahis-
sante, voilà qu'on proj ette, de façon tout à fait
sérieuse, l'installation, en plein Océan, de postes
d'atterrissage, avec toute la solidité nécessaire
et dans des régions particulièrement choisies, à
l'abri, le plus possible, des fantaisies excessives
des flots.

Ces villes flottantes seront construites dans
des chantiers*américains.

D après "ingénieur qui a conçu ce mirifique
projet, qui eût passionné Jules Verne, les hy-
dro-aérodromes ne seront nullement affectés par
les tempêtes, même les plus violentes,, grâce à un
dispositif spécial qui assurera leur quasi-immo-
bilité. Ces stations flottantes seront amarrées à
une chaîne suspendue par les deux extrémités à
des bouées, mais pendant librement. 97 % du
déplacement se produiront dans les régions sous-
marines toujours calmes, même pendant les
tempêtes les plus formidables.

Que penser de l'existence que mèneront, en
ces parages solitaires, les spécialistes qui seront
les bons ouvriers, et aussi les fonctionnaires
nécessaires à ces aérodromes.

Evidemment une relève rationnelle sera assu-
rée. Mais il faudra que ces hommes passent là,
dans l'isolement de l'Océan, de longues semai-
nes, combien monotones, surtout au début, où
l'aviation transatlantique ne sera qu 'à des essais.

Ces fortes mentalités, évidemment, n,e man-
queront pas. surtout si la paye est bonne. Mais
quel contraste, quand on comoare cet emploi
nouveau que la science fait naître, avec tant de
petites situations bien tranquilles, avec le repos
familial au coin, du feu et de petites habitudes
très confortables.

Il n'y a pas de doute : On trouvera de ces
hommes forts et patients. On en trouvera tant
qu 'il faudra.

Mais, quel renouveau, dans la formule du la-
beur humain L.

Henry de FORGE.

La Chaax__de -f onds
Une retraite bien méritée.

Mlle Marie Huguenin, institutrice de classe en-
fantine à l'Ancien Hôpital, a pris sa retraite après
57 années d'activité et, samedi matin, le Con-
seil scolaire, la Société pédagogique et le corps
enseignant secondaire prenaient congé d'elle
dans une cérémonie aussi simple que touchante,
en présence de M. Stauffer, président du Con-
seil communal.

Sous la présidence de M. Wasserfallen, direc-
teur des Ecoles primaires, qui ouvre la séance,
devant des petits élèves étonnés et ravis, la So-
ciété pédagogique chante, puis M Lalive, direc-
teur du Gymnase, loue l'activité et l'enseigne-
ment de Mlle Hxiguenin comme maîtresse de
pédagogie froebelienne à l'Ecole normale; MM.
Jean-Louis Perrenoud et Raoul Steiner, au nom
des corps enseignants secondaire et primaire, lui
apportent l'hommage respectueux de ses collè-
gues; M. Henry Humbert parle au nom des an-
ciens élèves et des parents. H rappelle avec
émotion ses premiers souvenirs d'écolier qui
sont ceux de quelque deux mille enfants qui ont
passé darj s la classe de Mlle Huguenin et qui
ont gardé d'elle une profonde impression en
même temps qu 'un grand respect.

Enfin M. le directeur Wasserfallen retrace la
noble et modeste carrière de cette institutrice
toute à sa tâche, vivante dans son enseignement,
sachant discerner dans les nouvelles méthodes
ce qui est durable et vraiment bon et l'appli-
quant avec une juvénile ardeur.

Les enfants chantent, la Société pédagogique
chante. Des fleurs sont offertes. L'Ecole nor-
male donne en souvenir à Mlle Huguenin un
beau volume, le Conseil scolaire lui offre une
magpjf ique aquarelle de W. Geel et la cérémonie
se termine dans l'émotion provoquée par Mlle
Hugueni n, qui dit son amour pour les petits et
la j oie qu 'elle a eue à remplir sa tâche.

L'« Impartial » se joint à cette manifestation et
dit à Mlle Huguenin son admiration pour sa ma-
gnifique carrière de dévouement j oyeux. Il lui
souhaite unje heureuse retraite et de nombreuses
années de vie paisible.

Chrotiique neuchâteioise
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Albert
Baer, à Neuchâtel , à pratiquer dans le canton en
qualité d'aide-pharmacien.

Il a nommé aux fonctions de commissaire aux
enchères du Val-de-Travers, le citoyen. Zélim
Barbezat, agent de poursuites aux Verrières , en
remplacement du citoyen Ami Petitpierre-Droz,
démissionnaire.

A l'Extérieur
Les écolières américaines ne pourront pins sa

poudrer
On mande de Little Rock (Arkansas), que la

cour suprême de l'Etat vient de décider qu'une
école de j eunes filles était parfaitement en droit
de refuser l'entrée aux élèves poudrées et far-
dées.

Le jugement a été rendu à la suite d'un pro-
cès intenté à une école par les parents d'unejeune élève de 17 ans, qui se poudrait pour venir
en classe, et à qui l'entrée avait été refusée de
ce fait

L'avenir de la tour Eiffel
Des bruits inquiétants ont couru ces jours

passés sur l'existence de la Tour Eiffel, dont on
annonçait le déboulonnage. Or, il n'en sera rien,
puisque son pylône continue, malgré l'antenne
de Sainte-Assise, à rendre des services à la T.
S. F.

D'autre part la Société qui en a l'exploita-
tion et dont le contrat avec la ville ne prend fin
qu 'en 1906, avoue que le chiffre des visiteurs
en 1922 a dépassé 400,000 et laissé un bénéfice
de 800,000 francs, raison suffisante pour sauve-
garder le colosse métallique.

Jack Dempsey capitaliste
A en croire une dépêche de Sait Lake Cîty, te

champion de boxe Jack Dempsey a causé une
véritable sensation dans lè monde de la boxe
en se rendant acquéreur d'une compagnie mi-
nière au capital de 3 millions de dollars. Le
champion a, paraît-il, été élu président de ce
groupe, et il est très possible qu'il renonce dé-
finitivement au pugilisme dans un avenir pro-
chain.

« NTever more!»
C'est la parole sacramentelle prononcée par les

membres du club des veufs et divorcés
d'Atlantic City

Parodiant le cynique croasseanient du corbeau
d'Edgar Poe, les membres du club américain
des veufs et divorcés d'Atlantic City ont adop-
té comme devise ces deux mots: «Plus jamais!»

M. Sorwey, le président de ce club, a affirmé,
dans son discours inaugural , que « l'infortuné qui
a passé par les chemins épineux de la vie con-
jugale et s'en trouve sorti, ne recommencera
j amais ».

Mais rhomirne propose, et dans ce cas asa
moins, c'est la femme qui dispose.

FOOT BALE
Les succès dn F. C. Cbaux-de-Fonds

Samedi 14 avril, le Sport Club de Fribourg
en Brisgau jouait au Parc .des Sports. Depuis
1912, le F. C ia Chaux-de-Fonds n'avait pas
eu l'occasion de recevoir d'équipes allemandes.
Malheureusement pour une reprise de contact, le
temps n'était pas des plus propices et cette ren-
contre n'a, pas offert l'intérêt qu'il était permis
d'espérer. La pluie, la neige rendaient le terrain
difficile et nos deux équipes furent obligées, de
donner à fond , pour prouver, à un public trop
restreint, les émotions des grands matches in-
ternationaux.

Les deux teams sont au grand complet et mal-
gré la neige qui ne veut pas discontinuer de
tomber, l'impression est bonne et chacun est
certain d'assistefr à une belle partie. Disons
d'emblée, que la technique allemande soumise
à une discipline exemplaire semble vouloir s'im-
poser, mais la fougue et l'entrain de nos mon-
tagnards déj ouent leurs plans et c'est par une
victoire de 5 goals à un que Chaux-de-Fonds
termine le match. .

Ce score élevé de goals n'amoindrit certai-
nement pas la valeur de l'équipe allemande, qni,
d'ailleurs, dimanche reprenait sa revanche en
battant Cantonal par 5 à 3. Cette équipe est bien
au point et certaines unités se sont distinguées,
enr'autres le centre avant Muller, un joueur de
grande classe.

Voici les autres résultats concernant le F. Q,
La Chaux-de-Fonds :

Chaux-de-Fonds ÏI-Cantonal H : 7 à 0.
Chaux-de-Fonds IV-a-OIympic II : 1 à 3.
Chaux-de-Fonds TV-b-Le Locle III : 5 à nn.

un.
Chaux-de-Fonds rêserves-Mortean 1: 3 à nn.
Chaux-de-Fonds juniors-a-Floria-1: 1 à 2 (pro-

têt).
Chaux-de-Fonds juniors-b-Chaux-de-Fonds-c;

l à  0.
CYCLISME

Concours local dit' Vélo-Club Lés Franc-Con»
reurs

Voici les résultats de la troisième épreuve de
ce concours disputé sur le parcours Chaux-de-
Fonds-Les Frètes et retour, soit 25 km contre
la montre :

Seniors : -. Guyot Arthur, 50 minutes 16 s. ;
2. Portenier Maurice, 53 m. 8 s. ; 3. Rossel-Gas-
ton ; 4. WiUen Arnold ; 5. Oérald Robert ; 6.
Gertsch Henri ; 7. Dupan Pierre ; 8. Jacquenoud
Georges ; 9. Jung Edouard fils ; 10. Borel Char-
les ; 11. Gerber René ; 12. Schirm Hermann ;
13. Jacquenoud Joseph (crevaison).

Vétérans : 1. Boillat Paul, 57 m. 24 s. ; 2. Phi-
lippini Philippe. 59 m. 43 s. ; 3. Lehmann Ed. ;
4. Borel Alexandre ; 5. Langenegger Fritz ; 6.
Ranzoni Marc; 7. Jung Ed. père; 8. Geisec
Locien.
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l̂S DERNIERE HEURE F̂_
Des Gompliealions snipo! à ppos des concessions Mer

La Conférence de Lausanne en serait retardée
Le discours de M. Poincaré à Dunkerque

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, îe 16 avril.

Les entrevues de Paris ont réussi ù calmer la
nervosité manif estée ces j ours-ci p ar le gouver-
nement belge. Les ministres Theunys et Jasp ar
se sont déclarés comp lètement rassurés et p rêts,
comme touiours, à collaborer à l'élaboration d'un
programme déf initif des rép arations. Le discours
de M. Poincaré à Dunkerque f ixe dans quelles
coriditions et dans quelles mesures la France et
la Belgique s'entendront avec l 'Allemagne. Mal-
gré les sondages audacieux de M. Loucheur, il
n'est donc p as question qu'une réconciliation
f ranco-britannique soit f ai te  aux dép ens des
intérêts belges.

L'op timisme de M. Chester, qui voyait déjà
T Anatolie transf ormée p ar tes ingénieurs améri-
cains en un tableau enchanteur où les autos, li-
mousines et tramways dernier chic rouleraient
sur les p avés d'asp halte bordés de maisons mo-
dernes, où tes charrues mécaniques, les wagons-
restaurant, etc., etc. meubleraient le p aradis de
la nouvelle Turquie, devra déchanter quelque
p eu. L 'avenir po ur lui n'est p as couleur de rose.
Comme nous le disons en p remière page, de
p uissantes raisons p olitiques et économiques mi-
litent en f aveur d'une intervention de t Angle-
terre et de la France. Les dernières dép êches
annoncent même que des comp lications assez
graves sont intervenues et que la Conf érence de
Lausanne p ourrait du f ait de la ratif ication des
concessions américaines p ar les Turcs être ren-
voy ée aux calendes grecques. Les hommes d'An-
gora ont d'ailleurs p arf aitement compris qu'ils
risquaient de p ay er cher ï accap arement qu'ils
ont contresigné aa p rof it des intérêts améri-
cains. Ils viennent de charger le commis-
saire aux concessions de revoir rap idement
;« le cahier des charges »... Il s'agira en ef f e t  de
mettre aa p oint telle question d'empr unt f ran-
çais où les Turcs d'Angora — ces f iers Arta-
bans — ne dédaignent p as d'agir un p eu comme
s'ils étaient des marchands arméniens ou des
f inanciers « grecs».

A Paris enf in , où ta grève des midinettes con-
tinue, 8000 « p etites mains » se croisent tes bras I
C'est f o r t  triste à vrai dire et les « cousettes »
mit toute notre symp athie. P. B.

A l'Extérieur
À quoi s'amusent les médecins anglais. — Ils

étudient l'effet du froid sur l'être
humain

LONDRES, 14. — Deux médecins anglais,
les Drs Léonard Hil et J.-A. Campbell, étu-
dient depuis quelque temps la question des ef-
fets que le froid peut avoir sur l'être humain.

Afin de facfliter leurs recherches, ils se ser-
vent d'un instrument qu'ils appellent le « kata-
thermomètre », lequel enregistre les vibrations
d'un homme souffrant d'un froid intense.

Le sort de leur suj et volontaire, un M. Per-
gamde, n'est certes pas à envier. Tenant le « ka-
;ta-tbermomètre » sous son aisselle, le patient a
dû d'abord rester longuement dans un bain
d'eau froide, d'où il est sorti ayant la chair de
poule. Un autre jour, ses bourreaux l'emmenè-
rent sur le bord d'une fadaise, le firent désha-
biller et se réj ouirent de voir le pauvre homme,
dont la peau était bleue, trembler « comme de
la gelée de groseille ». Il est vrai que l'aiguille
indicatrice du « kata>-thermamàtr& » battait
tous les records.
Une écurie de courses "mcendîée. — 60 chevaux

valant un million de dollars ont péri
JOBSTOWN (New.J .) 15. — Au cours d'un in-

cendie qui s'est déclaré dans deux écuries ap-
partenant à M. Harry Sinclair, 60 chevaux de
course d'une valeur de un million de dollars ont
péri.
ttlaW Raz de marée en Corée. — 400 pêcheurs

disparaissent
TOKIO, 16. — Un raz de marée a envahi le

littoral oriental d'e la Corée. 400 pêcheurs ont
disparu. On ne connaît pas encore le nombre
exact des victimes, mais on croit qu'il est im-
portant
La dansomaMe sévit anx Etats-Unis. — Une

femme a dansé pendant 52 heures
11 minutes ! !

NEW-YORK, 16. — Des centaines de couples
cherchent à battre le record du monde de la
danse. A Bal'timore, un couple a dansé pendant
43 heures. Le cavalier a dû être transporté à
iThôpital. A Texas, sept couples ont dansé pen-
dant plus de 45 heures. A Cleveland, un record
de 52 heures 11 minutes a été établi par une
femme. H *M i*| r- ! - i i . - , ¦
Le tour du monde en aéroplane. — Faux départ

NICE, 15. — Les pilotes Guillard, Picard
et Madon, de la mission aérienne Bapt, accom-
pagnés des lieutenants Brackpapa, Gastaldl et
MoHni, de l'escadrile militaire de Turin , sont
partis dimanche matin à 7 heures pour Milan,
première étape de la randonnée mondiale de
la mission Bapt

Mais seuls les trois aviateurs italiens Molini,
Gastaldi et Brackpapa, de l'escadrille de Mira-
t~Q, ont continué lieur voyage. Les pilotes
français Picard, capitaine Madon et de Guil-
lard, après avoir volé un certain temps, ont dû
atterrir, à la suite d'une panne de moteur.

M. Poisisare a Dunkerque
L'arrivée

DUNKERQUE, 15. — Le train présidentiel est
arrivé en gare de Dunkerque à 14 h. 15. Une
compagnie d'infanterie rendait les honneurs. M.
Poincaré est accueilli par de longues acclama-
tions. Le président et sa suite passent ensuite
devant le front des troupes et se placent au pied
de la statue de Jean Bard.

Des discours furent prononcés par M. Delrue,
président de la section dunkerquoise de l'Union
nationale des combattants, par le maire de Dun-
kerque, et par M. Poincaré. La péroraison du
discours de M. Poincaré a été saluée par des ap-
plaudissements et des ovations qui n'ont pris fin
que lorsque le président et le maire ont procédé
au scellement du coffret contenant les noms des
morts.

La foule a acclamé le président du Conseil
lorsqu'il s'est rendu à la gare pour regagner Pa-
ris.

Le discours
Inaugurant le monument aux morts de la guer-

re, M. Poincaré a rappelé l'héroïsme de la ville
tant de fois férocement bombardée. Puis, par-
lant de l'occupation de la Ruhr, il déclare que
la lutte soutenue en commun entre la France et
l'Angleterre a créé entre les deux peuples une
communauté d'intérêts.

— En entrant dans la Ruhr , dit M. Poincaré,
nous avons eu la preuve que l'Allemagne pou-
vait nous livrer le charbon qu'elle nous a re-
fusé et qu'elle est en mesure de payer en de-
vises étrangères. Nous avons aussi acquis la
certitude que si nous avions octroyé à l'Alle-
magne un moratoire de deux ans sans gages,
elle aurait, à l'expiration de ce délai, répondu à
nos demandes de paiement par un refus et par
un défi.

Les gages que l'Allemagne se refusait à nous
donner, nous les tenons maintenant et nous ne
nous en désisterons pas pour de simples pro-
messes. Nous ne nous retirerons des territoires
occupés qu'à mesure des paiements qui nous
sont dus. Nous tenons sous la main, avec nos
amis belges, ce que M. Bonar Law appelait jus-
tement la veine jugulaire de l'Allemagne. Pour-
tant, nous ne voulons étrangler personne. Nous
ne demandons qu'à être payés et mis à l'abri
du désastre financier. Les accusations dffimpéria-
Hsme lancées contre nous ne sont que sottises
et puérilités. Aucun esprit sensé ne peut croire
sérieusement que la France, qui promulgua les
droits de l'homme, a pu avoir ia folle pensée
de s'approprier des territoires conîire la volonté
des habitants.

Le président du Conseil termine en disant que
les gens qui étaient opposés à l'occupation de
la Ruhr n'emPêcheront pas la France de déve-
lopper progressivement, sans précipitation et
sans fièvre, mais avec opiniâtreté, le program-
me que les gouvernements belge et français ont
établi d'un commun accord. Quant à l'Allema-
gne, elle ne doit pas compter sur une seule, mi-
nute de défaillance de notre part.

Toujours le projet Chester

Des complications franco turques
On doute que ia conférence de Lausanne puisse

se réunir te 23 avril
PARIS, 16. — Au cours de l'entretien que M.

Millerand a eu à l'Elysée avec les ministres de
Belgique, l'ouverture prochaine de la conférence
de Lausanne a été mise en doute du fait que
l'Assemblée d'Angora a ratifié, à l'improviste, le
contrat des concessions accordées aux Améri-
cains, dit contrat Chester, qui lèse directement
les intérêts de la France.

Il p araît en ef f e t  dif f ici le  que les délégués
f rançais p uissent s'asseoir côte à côte avec les
Turcs, autour d'un tap is vert, si la Turquie con-
sidère qu'elle a le droit de renier ses engage-
ments d'avant-guerre et, en p articulier, ceux qui
ont trait à l'emp runt et aux accords de 1914.

Il semble donc diff icilement admissible que
la conf érence de Lausanne p uisse se réunir avant
que cette question soit réglée. Il est permis de
supp oser que, même si tes délégués sont à Lau-
sanne le 23 avril, des conversations ne pourron t
p as commencer à cette date.

Les Turcs prennent peur
CONSTANTINOPLE, 16. — Un télégramme

d'Angora signale une décision importante prise
par le conseil des ministres. Suivant cette déci-
sion les concessions d'ordre financier et écono-
mique concernant les travaux publics, accordées
avant la guerre au nom de l'Empire ottoman et
présentant encore des points litigieux à régler
seront sur la demande dés concessionnaires exa-
minés minutieusement par les autorités compé-
tentes.

Dans les milieux politiques d'Angora on es-
père que cette décision aplanira certaines diffi-
cultés qui pourraient surgir au cours de la con-
férence de Lausanne et consolider l'espoir d'une
paix prochaine. La protestation du haut-commis-
saire de France relative à l'adoption du proj et
Chester a été transmise à Ismet pacha qui dis-
cutera la question lors de son passage à Cons-
tantinople avec le haut commissaire de France.

Ismet pacha actuellement à Smyrne a eu des
entrevues avec les directeurs des sociétés étran-
gères et particulièrement avec les directeurs
des compagnies de chemins de fer de Smyrne.

JBSML ^miiiiise
Grève des maçons à Lausanne

Les maçons et manoeuvres de la place de Lau-
sanne ont décidé par 139 voix contre 11 la sus-
pension dès lundi matin du travail sur tous ies
chantiers privés de la maçonnerie et de terras-
sements. La grève s'étendra à Renens et à
Pully et intéressera 600 ouvriers.
Le fêu dans un asile pour enfants anormaux

Un incendie dont la cause n'a pas encore été
étblie a éclaté samedi après midi dans la cham-
bre à lessive de l'Asile pour enfants anor-
maux à Kriegstetten et a détruit toute la toiture
de l'établissement, dont les 69 pensionnaires ont
dû être logés ailleurs.

Onze hydrants étaient sur les lieux du sinis-
tre ; il ne fut cependant pas possible de maî-
triser le feu avant la destruction complète de
la toiture. L'établissement est maintenant inha-
bitable. Le mobilier assuré pour 66,900 francs
a été en grande partie sauvé. Les dégâts sont
évalués à 100,000 francs. L'asile était propriété
de la Société d'utilité publique du canton de
Soleure.

Les élections au Conseil d'Etat zurichois
Pour les élections au Conseil d'Etat, la majo-

rité absolue était de 32,836 voix. Les conseillers
d'Etat bourgeois actuels. Mousson, Wettstein,
Ottiker, Tobler, Maurer et Streuli, ont été ré-
élus par 55,032 à 59,301 voix ; ont obtenu des
voix : M. Walter (grutléeh, ancien), 28,927 ; les
socialistes Kketi, 26.872 ; Sigg, 24,567. et Bau-
mann, 24,240. Un deuxième tour de scrutin aura
lieu pour le 7me siège.

Le nouveau conseiller d'Etat bernois
M. Walter Bœsiger, candidat du parti pay-

san, artisan et bourgeois, a été élu conseiller
d'Etat par 48,370 voix contre 33,941 voix à M.
Walther, ingénieur de Spiez, qui lui était opposé.

Le candidat officiel du parti paysan, artisan
et bourgeois, M. Walther Boesiger, n'a obte-
nu dans la ville de Berne que 2642 voix con-
tre 9196 à M. Walther. ingénieur de Spiez.

Le cas de Mme Bosshard
Ce que disent les intéressés

LUCERNE, 15. — Mme Hans Bosshard n'a
été Ebérée qu'après une détention de cinq jours
et après avoir versé une caution de trente mille
francs. Quant à M. Moeri, il a dû verser une
caution de vingt mille francs pour bénéficier de
k même faveur.

Selon M. Bosshard, M. Moeri aurait avoué au
juge d'instruction qu'il avait fait un faux témoi-
gnage à l'instigation de Mme Bosshard.

Toujours selon M. Bosshard, toute celte af-
faire se rattache à des événements de la guer-
re. Des manœuvres auraient été tentées pom-
per dre, en même temps que M. Bosshard, Ju-
det et Paul Meunier.

«En réalité, dit le peintre suisse, toute cette
affaire n'est qu'un épisode des cinquante-trois
procès en cours entre ma femme et moi. Il y
aura cinq ans au mois de mai que l'instance
en divorce a été introduite. »

Que répond à tout cela Mme Bosshard ? Voi-
ci la déclaration recueille auprès de son avocat,
Me Graber :

— Mme Bosshard n'avait j amais vu le do-
cument en question, avant qu'il ne lui ait été
montré par le juge d'instruction. Elle ne con-
naissait ni l'auteur ni le contenu de cette lettre.

Les experts eux-mêmes se contredisent en ce
qui concerne l'attribution de la paternité de la
signature.

Me Graber a ajouté que M. Mœri n'a nulle-
ment avoué quoi que ce soit et que les décla-
rations qu'il a faites au juge d'instruction iu-
cernois sont conformes à celles de Mme Boss-
hard.

La Cbaax- de-Fonds
A l'Ecole de commerce.

La cérémonie de clôture dé l'Ecole supérieure
de Commerce a eu lieu samedi matin.

Treize élèves de 4me année ont obtenu leur
diplôme :

Crevoisier Gaberte; Kleiner Anny; Lamarche
Alice; Nuding Nelly; Arm Walter ; Baume René;
Beuchat Marc; Borle Julien; Favre-Bulle Adrien;
Gendre Pierre; Hûbscher Paul; Strubin Jean;
Tièche Frédéric.

Quatorze élèves sortant de 3me année ont ob-
tenu leur certificait :

Crivelli Nelly; Donier Yvonne; Hiltbrunner
Hélène; Luisoni Rachel; Paris Suzanne; Schnei-
der Marthe; Siegrist Gertrude; Vaucher Hé
lène ; Vœlin Hélyette ; Baumgartner Alfred ;
Hunter David; Jeannerét René; Munger René;
Schild Max.

Six élèves sont promus en 4me année :
Jetter Marguerite ; De Limoge André ; Dfltes.

heim Lucien.; Calame Paul; Grosclaude Jean;
Tinembart Charles.

Il vaut la peine de mentionner spécialement
les travaux de diplôme des élèves de 4me année.
Quelques-uns sont accompagnés de superbes
collections qui seront précieuses pour l'enseigne-
ment. Un travail de recherches textiles, fait par
un élève au laboratoire de l'école, a rendu des
services à plusieurs amimerçants de la place
désirant savoir si les désignations dfe la mar-
chandise livrée par leurs fournisseurs sont.exao
tes. Des découvertes fort intéressantes et fort
utiles ont été faites à ce sujet

La nouvelle année scolaire commencera le 2
mai L'examen d'entrée est fixé an 30 avrfl.

Un savant américain, qui s'est spécialisé dans
l'étude des fonctions nutritives et des substances ali-
mentaires, M. Harvey, vient de déclarer la guerre
au sucre. U a très carrément affirmé :

— J'estime pour ma part que si quelque cataclys-
me pouvait supprimer d'un seul coup et à iamais les
raffineries de sucre, ce serait un grand bonheur pour
l'humanité. La moyenne de la vie humaine ne pour-
rait de ce fait qu'augmenter dans de larges propor-
tions.

»Je lie douue j amais de bonbons à mes enfants,
aj outa le docteur. Le sucre contenu dans le lait ou
les fruits leur suffit amplement. Par contre, j e leur
donne du miel. »

Tout cela est très bien. Mais i'ai sous les yeux
plusieurs ouvrages et articles de savants non moins
réputés, qui déclarent avec une conviction tout aussi
impressionnante :

— Mangez beaucoup de sucre, c'est le salut 1 Le
sucre est un aliment de premier ordre. Il vous don-
nera de la force et de la santé.

Je connais même, à La Chaux-de-Fonds, une
personne très considérable et très considérée, qui m'a
dit s'être guéri d'une maladie aussi traître que re-
doutable en absorbant énormément de sucre et de
graisse.

Qui faut-il croire )
Entre nous, je commence à me mettre dans l'idée

qu'il y a à peu près autant de maladies que de ma-
lades, et que chacun doit être traité de façon spé-
ciale. La plus grande qualité d'un praticien, c'est
peut-être d'être psychologue et de bien connaître
le caractère de ses malades. J'ai vu des gens mou-
rir à la clinique, parce qu'ils s'y ennuyaient et

qu'ils s'y détruisaient le moral, et d'autres se guérir,
parce qu'ils avaient conservé la foi et la gaîté.

Entre nous, l'important n'est du reste pas tant
de se guérir que de vivre jusqu'au bout, en gardant
sa tranquillité d'âme et en opposant au sort adverse
une philosophie sereine. Celui qui arrive à la mi-,
nute dernière sans que les inévitables déchéances'
physiques aient eu de prise sur son intelligence et sur
son caractère n'a pas à se plaindre du reste. Même
s'il part un peu tôt, on peut lui appliquer le mot
des Anciens : « Ceux qui meurent jeunes sont aimés
des dieux ! »

Margillac.

Hôtes d'Ui) pa$?ar) t

Les votations et élections à St-Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Pour la votation fédérale de rinitiative doua-

nière, il y a eu 984 votants sur 1756 électeurs
inscrits. 498 oui et 415 non.

Votation cantonale pour la loi concernant l'ai-
de financière à l'Hôpital de l'Ile : 907 bulletins
rentrés ; 851 oui, 62 non et 4 blancs.

Les électeurs avaient également à se pronon-
cer sur l'élection d'un conseiller d'Etat : M. Ru-
dolf Walther, de Spiez, obtient 503 voix et M.
Walther Boesiger, architecte à Berne, 26 voix.

Pour le district de Courtelary, les résultats
sont les suivants : Initiative douanière. 1589 oui
et 1862 non. Aide fiancière à l'Hôpital de l'Ile :
3,234 oui et 201 non. Election d'un conseiller d'E-
tat : M. Boesiger obtient 807 voix et M. Wal-
ther 1162.

¦¦mil ¦ i —M 

Chronique jurassienne

Football
Voici les résultats des matches de football de

dimanche : Matches de championnat, série A :
A Zurich, Zurich contre Lugano 2 à 2. — A St-
Gall Brflhl contre Grasshoppers, 1 à 0. — A Ge-
nève, Servetta contre Montreux, 8 à 0. — A
la Chaux-de-Fonds, Etoile contre Chaux-de-
Fonds renvoyé. Matches amicaux : A Zurich
Spielvereinigung Fûrth contre Blue-Stars, 8 à 1;
Spielvereinigung Fûrth contre Zurich, 4 à 3 ; A
Winterthour : St-Gall contre Sportclub Veltheim
3 à 1. — A Bâle, Phônix Carlsruhe contre Bâle
combinés, 2 à 1 .— Old Boys contre Union spor-
tive suisse Paris, 1 à 0. — A Fribourg : Fribourg
contre Club des sports de Fribourg en Brisgau:
3 à 0. A la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fcmds
contre Club des Sports de Fribourg en Brisgau,
5 à 1. — A Berne, Berne contre Lucerne, 1 à 1.

SPORTS

j ( S È$_. 
Jïg^yJMj**Jgfe. L'emploi journalier
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B̂pr SIMON

7** protège contre les
Crevasses, Gerçures, Engelures.

J. H 519S6 C. '" ~ ' " ' ' 1838
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ji Réouverture le 15 MAI #
_̂ Pension Ire classe : à partir de 10 — Fr. =p
Jl. Pension bourgeoise : à partir de *3' .— Fr. .M
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D- TERRIER
Médecin spécialiste pour maladies da nez, des oreilles et de la
trorge. Bienne

]T NE REÇOIT PAS LE JEUDI. JH-5U0-J 4826

rWWM
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N'hésitez plus MESDAMES à faire teindre vos cheveux, lljjâf
car les applications faites chez _ WÊ

H Jl.& (ft. JEovis H
E M|||!lini|!l|iM||pi|||||iitl!pi|||PHIÎ  E

N Coiffeur - Posticheur - Applicateur N
N «g», léopold Robert, 29 N
E sont d'une sûreté absolue et sans danger. E
F F
l 1 SEULE application SUFFIT pour rendre à vos cheveux .
' la beauté perdue par le temps.

M*a. ..^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ .. ^̂

I

EK VENTE AU SALON : • ^_
Teintures Eqnides et poudre Oréal pour les retouches WÈ

Service de 1ère force et de la p lus grande discrétion. 5447 m__

ft  

La nouvelle méthode de guérir
|[\ par l'emploi de l'appareil électro-galvanique
ail « Wohlmnth ». vous promet de grands succès.
fllj surtout en cas de maladies des nerfs, sciatique,
"JJ g.0UUe, rhumatisme, dérangement de la circula-
is tion du sang, paralysie. Demandez prospectus
r gratuits et renseignements au représentant gêné

rai. M. F. Oberholzer. Bernastr. 71, BERNE

l-AVIS- l
f - %  III ¦ —¦ gEa
|H J'informe l'honorable public de GRANGES É|
X i (Soleure) et enviions que j'ai ouvert samedi, 7 E'f :  avril Solothurnstrasae 9, nn S3

i jfapsitt d'alimentation f| •:] Je serai soucieux de vendre de la marchandise [Jf
I i de première qualité et à des prix raisonna ja *
H 

Wes. E. WUTHR1CH-GII.OIHEIV. $f
M '• Prix exceptionnels pour de bons prnneanx |jîjjj
Hp (en caisse) à 85 et. le kilo et des ŒUFS >} m
7» frais a 14 ct. la pièce. — 5% en timbres H
M d'escompte. JH-7084-Gr. 6799 m

Cycles et Motos
Agence de Cycles : Agence de Motos:
Blanchi Blanchi, 4 et 6 HP
Royal Génial Side-car Harley-Davidaon
Allright 7-9 et 9-12 HP.
Réparations et Revisions motos et vélos, en tous genres.
Pneus, chambres à air ponr vélos et motos. 6853

Fournitures et Accessoires
Huile Prix modérés Benzine

J. HUBiSM, rne Un Parc 69

B M__ ______ ¦
iÉIS ClTfilf fit.AS avant <^e ^a '

re T0S achats, |pjptej VJf vflwliwwj voyez les nouveaux mode- ^Jm les et les prix des célèbres F.Z. 774 N. 6839 M

il Bicyclettes m

I «ALLEGRO» I
1 Emile BLANC Cycles, la gagne I
P| Toutes réparations. Prix sans concurrence. $w

Société de _Consommaîion
p %6£>V/TS yf ê-m,

iXj âmitdeumndQ
%3iandox

CUBES 0X0
Inscription dans le carnet de ristourne

Standard S. 9.. Bienne
1, Rne de la Gare - Téléphone 14

livre bien, bon marché et rapidement tontes les MACHI-
NES, neuves, état de nenf et d'occasion, pour
horlogerie, grande et petite , mécanique, décolletage, em-
boutissage, frappage, etc. Fournitures industrielles,
Huiles et Graisses. Offres détaillées avec prix sur de-
mande. JH-8116-J 6681
¦¦¦¦¦¦BBBBBBBBBBBBBHBBBBHBBBai

JÊL W«MM1 :»_*«>
pour causa de départ, une superbe chambre a coucher Louis XV,
noyer ciré frisé, composée de: 1 grand lit de milieu, 2 tables de
nuit , armoire à glace à 3 portes, 1 verticow. grands rideaux, etc.

Chambre à mander : 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 93, au ler étage à gauche. 6635

BBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBB

Gypseur-Peintre
en bâtiment , connaissant à fond les deux parties , 6834

est demandé
en vue d'association dans maison sérieuse de la place de
Genève. Célibataire 2o à 30 ans. — Adresser offres écri tes
SOUS chiffres W. . 8»« U., a Publicitas. Ki«*nne.

Vigueur et Santé pour tous
avec l'Exerciseur L.-F. TISSOT
(breveté) Acacias-Genève pratique , solide, pas d'é-
lastiques , fo rce réglable pour enfant et adulte . Méthode
avec chaque appareil. Demandez prospectus détaillé à M
P. Gentil, représentant, rue du Manège 9, La Cha in

,de-Fonds. Démonstrations à domicile sur demande. !

A remettre à NEUCHATEL, pour cause de santé,

Pension de Jeunes Gens
de premier ordre , dans le plus beau quartier , avec mobilier ,
linge, vaisselle. — S'adresser par écrit sous ini tiales A. B.
«:«..«. 2 nn hnrnnii H A I ' IMPARTIAI.  fiSil
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I

_ kM Le crochet X
SraiwlIilH'r (esin»z le vàrilabl n sué ioi i-l
ifl f» §̂l 'f ' "

st ,e m°yen id6al pour fixer
iHffisL jM i IJ l| les tableaux sans abîmer lea

N|||P™]|H IP' tapisseries Sécurité absolue

ffif M. & fl. MJ$$l£ suce
||| ||i La Chaux-de-Fonds
T îsSP' 0497 7, Rue du Grenier . 7
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Menus de mxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

f if x k s  la grippe soignez votre chevelure
avee lea produits de Mme C. PASCHE, de Vevey et chez ses
élèves qm pratique sa métbodent. JH-S3301-D 1914

A Chaux-de-Fonds : Mlle Thiébaud, rne Neuve 1.
Demandez notice (joindre timbre pour réponse), à l'adrese ci-

dessus oa l'Institut pour l'Hygiène de la Chevelure.
Valsainte 28, VEVEY.

Ouverture du Dépôt de Maroquinerie m

tmTaul Suif :: IbouBs l& 1
Pet' tmnon na lti avee p orte-billet et porte-pièces or (modèle déport) M

Sa— euiteet Porte-trieo— Ponefeuillet m
Serviettes d'écolier» Porte-mueigue M

MAmCBAlf lilSB In QUALITÉ. PRIX SANS CONCnnREnCX. H
ti Sur demande , ee rend à domicile. |̂

555 DM
AD. KAISER FILS -
A. MUHLETHALER,

PROFESSEUR

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

ÉCOLE NORMALE
(ANCIEN HOPITAL) 

ENIRiËE QBA1IIIIIE

DliseJ ban
Monsieur Manrer-Graf. agri-

culteur, à La Gnaus-de-Ponds.
met à ban pour tonte Tannée, ses
^'opriétés sises au quartier
des Cornes-Morel , entre la
rue Fritz-Oourvoisier et la rue
du Collège, à l'Ouest du Cl-
metièi'e, ainsi que le pré dé*
Eendant du domaine de M. Ro-

ert. aux Petites-Crosettes.
limité au nord par la propriété
du Chalet et le chemin des Arêtes.

Bn conséquense, défense for-
melle et juridique est faite de cir-
culer sur les dits terrains, de
laisser pénétrer des animaux,
d'y cueillir de l'herbe et d'y jouer
à football. 6697

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril

1923.
Le juge de paix :

G Dubois.

MISE A PAM
M. Henri DUBOIS. Recor-

ne 35, met à ban pour toute
l'année, les terres qu'il tient à bail
des familles Perret-Michelin ei
Pécaut, situées au nord delà Cité-
jardin, i Quartier delà Recorne».

Défense de fouler, traverser, et
cueillir l'herbe, de laisser circuler
les poules ou d'autres animaux.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 6820

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 14

Avril 1928.
Le Juge de Paix ;

Q. DCBOIS.

Mise à ban
M. Jean PIPOZ met à ban

pour toute l'année le domaine des
Poulets 9,

Défense de circuler en dehors
•ies chemins dus au cadastre, de
jouer à football d'endommager
les murs et barrières.

Les contrevenants sont pour-
suivis à l'amende. 6834

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 13 avril

1923.
Le Jujre de paix :

(signé) G. Dubois.

MISE A BAN
Mme Gallet Nicolet. proprié-

taire, et MM. Abel Mathey el
Adolphe Hadorn. fermiers, met-
tent à ban pour toute l'année In
propriété des Crétêts. 6679

Déft-nse esl faite au nublic de
circuler dans cette proprtPtè , d'y
laisser circuler de» animaux , d'e
pratiquer des chemins.

Les parants sont responsables
ù» leurs infants.

Mise a ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds.

le 19 avril 1923.
Le juge de pais :

' G. DUBOIS.

Fatie-pait BeiiUssiKïEi.

fernand $eck
Tapissier

96, Rue du Parc 96

Remontages de meubles
et Literies sn fous genres
Travail soigné. Prix modérés.

Eneadrements
JE» MIÊVILLE

9, Rue Léopold Robert, 9

PapÉriei!»
BALANCE 14 _Z

Fritz CESSER

FoUPin T8S
de bureau et . école

Plumes-réservoir
C H O I X  I M M E N S E

Pour Robes, Costumes tail-
leur et Manteaux de demi-sai-
son, 3744

Gabardine
toutes teintes, *W Cké*k
largeur 130 cm., Fr. ' m~rum*

Madame Marguerite WEIL
55. Rue du Commerce, 55

La Chaux-de-Fonds.

Réparations
De poussettes
telles que : caoutchoucs, soufflets,
accessoires, etc., etc, se font à
très bas. prix au

BEBCHII) D'OR
rne rie la Ron le 11. 517mm

en bon état est demandé a acheter
d'occasion. — S'adresser rue de
Tête-de-Ran 35, au ler étage, à
ganche. 6564

InltejMi
Il nous reste encore quelques

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

Se hâter I Le local sera vide
dans quelques jours.

SALLE DË8
~ 

VENTES
14. St-Pierre. 14

A vendre pour cause imprévue,

un camion
marque BERNA

4 tonnes, remis à l'état de neuf
par l'usine même, à prix très
avantageux. — S'adresser, Garage
Guttmanni Gaeon, La Chaux-de.
Fonds. 6733

PIANO
d'occasion serait acheté au comp-
tant. — Offres écrites sous Pia-
no 6631 , au bureau de I'IMPA R
TOI. 6313

OCCASION
A onltver de suit* pour cause

double embloi, 6738

Jtiotosacoche
sido-car. - 8  HP. modèle 1923,
fr 2900. — . — Ecrire Case pos-
tale 15817, Hôtel-de-Ville. 6728

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue" de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tins In MIDIS , dit 71 II S*

TRIPES
Nature et Mode de Caen.

Se recommande Albert Fente

Pension SYLVA
MONTM O LL IN

(Val-de-Ruz)
Changement d'air

SÉJOUR DE VACANCES
Prix modérés. 6571

On peut venir coûter chez M.
S. VALLOTTON, Vins, rue de
la Paix 77, 6650

Bon vin de
Neuchâtel

lisli"
du Val-de-Ruz, à vendre an
prix du jour chez Mme Retler,
rue Jaqir t-Droz 56 6648
—————————————m

Eitfs
A tendre

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

I 

animal,

à fr. ascx- pito
' 1 lit de fer, complet, avec som-

mier, 3 coins, matelas, un oreil-
ler, 1 bon duvet, 669$

fr. 'TO.—
Se hâter f

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre 14 

SEMENS
A vendre de beaux semens de

pomme de terre francs, sacs
videB a rendre. — S'adresser au
Magasin, rue du Ravin 1 (Bel-
Air). 6534
A#AMl«l4MAAAAAs%swAA4ftAal

Automobile
à vendre pour le prix ' déri-
soire de fr. Sf OO. Bonne
marque française, 12 HP.,
modèle 1914, torpédo, 5 pla-
ces, avec pont pour livraison.
Très bon état et marche par-
faite 6448
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»——————— Q

BOITES
A vendre quelques centaines de

douzaines de boites argent et ga-
lonné, en 11. 12, 13. 18 et 19 li-
gnes, contrôle Suisse, Allemand
et Anglais, ainsi que l'outillage
complet d'une fabrique de boites.
Prix avantageux. — Ecrire soua
chiffres J. J. F. 6639, au bu-
reau rie I'I MPARTIAL . 6639

On demande

une famille
avec plusieurs enfanls
en Sge de travailler , peur
travaux faciles, d'horlo-
gerie. Logement assure.
-- S'adresser à M.SCHLE-
BY, Horlogerie, à SAINT-
MAURICE (Doubs, Fran-
ce). 67S5

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

A iouer
da suit* APPATERENT de S
chambras , ouisine et dépendan-
te!, bien exposé au solsil Prix,
35 francs. - S'adresser Etude
JACOT & CHE DEL. notaires et
avocat, rue Léoppld-Robert 4.

6'.64

u&CS U BC0I6. C0URV01SIE



———————————— ¦ I ——™i————————^

Assortiments. A
^

nefqruees
grosses d'assortiments à ancres,
sur calibre «Eterna» . Très bonne
qualité à prix très avantageux.

6801
S'ad. an bnr. de T<Impartial>

P 
tricoterait une jaquette
en laine î —S'adresser chez

Mme Perret-Courvoisier, rue du
Parc 79. 6814

Ajustages edte P=ge d'axes, petites pièces, seraient
sortis à ouvrier habile et conscien-
cieux. Même adresse, on deman-
de un apprenti pivoteur. —
Offres écrites sous chiffres A. C.
6754, au bureau de I'IMPARTIAL.

B754

<%  ̂ CHEVAL
^̂ aSSOTL* A vendre ex-
_ j£3 ĝ|5»*SS - tra-bonne ju-
ment, à 2 mains, âgée de 7 ans.
— S'adresser au Manège A. Kauf-
mann, et pour traiter , à M. P.
Borle, rue des Arbres 35, têlé-
phone 15.60. 6701

TOnneailX- acheteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 1085

Délie maison derPr
aveo beaux ateliers, situation
centrale, à vendre avec petit à
compte, 65.000.— fr., pas de
lods à payer. Un atelier et un ap-
partement libres de suite. — S'a-
dresser sons chiffres R. D. 6536
an bureau rie l'iMPAnTiAï,. 6526

Bouteilles rzJLT
oour cause de' départ . — S'adres-
ser au magasin , rue de la Serre 56.

6480

Leçons d'anglais. 5&3E«
çons d'anglais. — Ecrire avec
prix, sous chiffres R. B. 6671,
au bureau de I'IMPARTIAI, 6(571

BoufàïEles.
des bouteilles fédérales et des cho-
pines vides. — S'adr. à la Bras-
serie Muller, rue de la Serre 17.

. 6657
< f̂  .«i « Alcyon », torpédo,-V H I O < fr- 120-—). <"»e ma-

chine «Singer » à
main (fr. 80.—), sont à vendre. —
S'adresser rue du Collège 19, au
1er étage, à gauche. 6508

JKltrl 1 1*9» pieçres rubis
glaces, NOB 9, 11, 15-15i/?, 15» h- -
6. bien calibrées ; bas prix. 6455
S'ad an bnr. de l'clmpartial».
CnnfflPtf à flaz est ue-
«PVUUBJUVK mandé à acheter.
— S'adresser rue du Pare 128, au
sous-sol. 6466

éTaniÏABI iéKerai cheval et
l«tlllll«f 91 une baraque
pour poulailler, sont à vendre.
Belle occasion. — S'adr. rue de la
Cure 2, à la Boucherie. 6440

POtd9ei*a borTgrand
potager pour pension. — S'adres-
ser rue de la Charrière 101. 6479

Gbar à pont. 2__Tae'
d'occasion 1 petit char à pont so-
lide (pont pas moins que 160X
85 cm.), ainsi qu'un matelas bon
crin. 6646
S'ad. an hnr. de l'clmpartial».
ni i Nous sommes
Mlnitl îl toujours ache-
l lUlIlMi teurs de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier . me dn Marché 1.

Jeune garçon. J£ à
placer garçon de 10 ans chez un
agriculteur, — Ecrire sous cbif-
fres V. F. 6686 , au bureau
de L'IMPARTIAL. me
QnicCûCCO allemande, 19 ans.OUlOOCooC catholique, cherche
place dans bonne famille pour
aider dans le ménage où elle au-
rait bonne occasion d'apprendre
le trançais. — S'adresser à Mlle
Ottilie Rûttimann, Emmen (Lu-
cerne*. 6696

jUoIDOlScllc expérimentée dans
la tenue d'un ménage et cuisine,
désire place ehez Monsieur seul
ou ménage sans enfant. — Ecrire
sous initiales D. M. 6662, au bu-
reau de l'«Imnartial» . 6662

Emboîteur _̂_ t Ĵ Ŝt,
pour ancre et cylindre, démontenr
et remonteur pour piéces;cylindre
soignées, cherche engagement. —
Offres écrites souschiffres A, IV.,
67'i7. an bureau de I'IMPAHTIAL .

AphPVPDP d'édhappements. —
avucicui On désire placer
jeune homme comme assujetti .
i-ftèz acheveur. 6700
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Jeune garçon gfêftSS»
de sortie, demande place comme
apprenti de bureau. — S'adresser
à M. E. Brandt-Dncommun, rue
de la Serre 11B. 6710

HnPPnSD demande une pla-
1/UICUbc. ce de doreuse de roues,
connaissant la partie à fond. —
S'adresser rue Sophie Mairet 1 .
an -Sme étage , à droite . 6668

Concierge ,a!z!£:
brique de la ville cher-
che, peur le service de
concierge, un homme
robuste, sérieux et actif.
Doit être célibataire eu
veuf sans enfants. — of-
fres écrites sous chiffres
P. 6676 C, au Bureau de
I'Impartiai . B67ô
fntinjapc <-)n demande'de suite
tlu.l l lui 0. deux bons ouvriers
pour la carrière. — S'adresser à
la Concasseuse des Grosettes (G.
8obw»rze». 6677

Couturière Sl ^^BSg-̂S'adresser rue de la Paix 77, au
2me élage. à gauche. 6748
forma fllln forte , linérée «es
UCUllC lillo, 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. 0736

Fil i MR «SB
coudre et repasser, est demandée
chez Mme Edgard Bloch, Mont-
brlllant 13. 6443

UcCalfjUeUSe tal Dourrait en-
trer de suite ; à défaut, on met-
trait une personne sérieuse au
courant. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 32. 6749

AflhûVPTir<! d'ec"aPi)e "lc"ts Cour
nvUcIGUi i) petites pièces ancre ,
connaissant la mise en marche,
sont demandés de suite. Inutile
de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser au GomD-
toir. rue Numa Droz 59 64Ô2
Cnniranfa On demauue comme
061 luiUc, servante une jeune
fille, propre et active . — S'adres-
ser rue du Commerce 55, au rez-
d e-chaussèe. . 6400

[MÉiniie. 8*5
garçon ou jeune tille, de 14 à 15
ans, pour faire les commissions.
— Se présenter chez Mme Brusa,
HAUTE COUTURE DENIS, rue Léo-
pold Robert 58. 2me étage. m_
iEu'l''îogeSnrS'l̂ S
moderne, belle situation, est à
louer pour mai ou époque à con-
venir. — S'ad. à M. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 3fl . 5901

Appartement. A£éKur
convenir, rue ùu Couvent 1. ap-
partement au soleil , de 3 cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances, jardin potager, électrici té.
— Pour visiter, s'adresser à M ,
G.-J. Sanrinz. Couvent 3. 5605
T mlaroonf de °J P'eces est a
LUgClilClll louer pour le ler
mai . 6522
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement , ya* %
louer pour fin avril , dans mai-
son tranquille à ménage sans en-
fant. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. P. 6647, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6647

RflQII hpa aï8C tres "onneDCdU lUbdl lumière, établis
posés, pouvant contenir 10 à 15
ouvriers, est à louer de suite dans
quartier des Fabriques. — Offres
écrites sous chiffres X. D. 6334
au bureau de I'IMPARTIAL. 6334
A l  Ail QP pour le ai Mai. rue

lullul des Granges 11, un
appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 40-
par mois. — S'adresser à M.
André Bourquin, architecte, rue
de la Paix 125. 6605

Beau ler étage, _?*%*%
chambres, est à louer de suite ou
époque à convenir. — S'adr. à M.
Guyot, gérant, rue de la Paix 39,

6673

Grande enambre SS
très, est à louer à une ou deux
personnes solvables. Même adres-
se, on achèterait un accordéon
chromatique.. — S'adresser rue
Numa Droz 68. au rez-de-chaus-
sée, après 6 heures du soir. 6544

P.hamhPPÇ A lo <} er. pour cas
UllalilUl CO. imprévu, 2 cham-
bres meublées ou non, contiguës,
indépendantes, au soleil et bien
situées. .— S'adresser à Mme
Krebs. rue du Manège 20. 6535

flhnmhr-A A louer de suite'UlldlllUl C, chambre bien meu-
blée, au soleil , situation centrale.
— S'adresser rue Léopold.Robert
53. an 3roe étage, à gauche. 6649

Logement. ae 53F? Sn
échangerait contre un de 3 gran-
des chambres, avec bail avan-
tageux. Même adresse, à vendre
un canapé. — Ecrire sous chif-
fres L. G. 6178, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 6178

On cherche à acheter -S
beau milieu de salon. — Ecrire
sous chiffres J. XH. 6474. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6474

PhamhPP ®n demande a loner
UlldlllUl C. une chambre indé-
pendante, non meublée, pour y
travailler seulement; située au
centre de la ville. — Faire offres
par écrit, à'M, Aib.1 Mathey, rue
Daniel Jean-Richard 21 6 3̂7
Phamh PP Demoiselle cherche
UllalilUl C, àlouer chambremeu-
blée indépendante. — Offres écri-
tes sous chiffres C. 1). 6725. au
hurea u rie I'IMPART IAL . 6725
«BaaaaMBMiiiiaaacawwwMaaBBaBa

dranUe glaCe, s'ont demandés
à acheter. —S'adresser rue Jaquet
Droz 60, au 6me étage, à droite
(Hôtel de la Poste). 6462

RpiWPflll ®n demande à ache-
DCl tettu, ter d'occasion, un joli
berceau, propre et eu très bon
élat , — Faire offres écrites , sons
chiffres C. S. 6563, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6562

On demande a acbsffer uS
et un petit char. —Même adresse
à vendre un potager à gaz émaillé.
— S'adresser Ruelle du Bepos 9.
au lpr étage. ¦ 6769

EleleTolïolTsrf
vi-es de préparatoire . Ire, Urne
et lllme année. — S'adresser vue
des Crétêts 10a, au 2me élage, a
droite. 6716

UAI ft A vendre un vélo de course
IClU, en très bon élat. — S'a-
dresser à M, Liechti, rue dn
Puits 85. 6672
PlUICCottoC A vendre jolie pous-
rUUOoCUCD. sette sur courroies,
état de neuf et bas prix ; plus jo-
lie poussette de chambre, état de
neuf , belle occasion. 6711
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial*

A vanrlpa un vél° mililaire
& ICUUIC « Cosmos » presque
pas servi , 250 fr. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 54. 6699

A Vpnrinn faute d'emploi , 2
iCllUI Cj 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. au bnr. de l'clmpartial»
Ci/l a- Tan est demandé à ache-
OlUC UOl ter. — Offres écrites
sous chiffres J. W. 6645. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6645

uoniina beau p°,aeer a Kaz
ÏCUUlC (3 feux) triangulai re,

avec table en fer. — S'adresser
Jacob-Brandt 4, au Sme étage, à
droite. 6517

A UPnflrP l JM (1 '/« Place)- *n. ICllUl c balance avec poids,
1 réchaud à gaz (3 trous), neuf,
avec table, 1 petit potager en fonte
(1 trou) pour tous combustibles.
— S'adresser Nord 170, 2me. à
gauche , de 4 à 7 h. du soir. 6718

rnnrlpû x ler èlec'"que. une
ICllUlc bouilloi re électrique,

1 maohine à glace, 1 jeu de cro-
quet, 1 machine à nettoyer les
couteaux, diftérents articles de
ménage. — S'adresser rue de la
Paix 13, au rez-de-chaussée, à
droite . ; 6528

onnflpû "" bel accordéon
I CUUI C chromatique, en bon

état et nn dit simple. — S'adres-
ser après 6 heures du soir, chez
M. Ls Perrenoud, rue Sophie-
Mairet 3. 6531

Pour cause de départ VS
que piano brun. Ire marque suis-
se, un salon et une chambre à
coucher complète, le tout à l'état
de neuf. Pressant. — Ecrire sous
chiffres O. M. 6529 au bureau
de I'IMPARTIA L. 6529
A nonrlpo Pr a*aaB àe départ .ft ICUUI C, petit salon Louis
XV , tableaux à l'huile, chaises,
tables, potager à gaz, lustres, 1
étagère , une sellette, nne table de
nuit, un fer à repasser électrique,
un canapé. — S'adresser rue du
Pare 29, "au 3me étage, à gauche.
' 6451

Pooi cause de deoiL pÂ TT
dame, n'ayant jamais été porté,
est à vendre. — S'adresser chez
Mme Meyer, rue de la Serre 83.

6456

Â VPnnPO un Opalographe usa-
ï CUUI G gé, mais en parfait

état ; belle occasion. — S'adresser
rue du Nord 151, le soir aprèR
6 heures. 6445

A vonriro Poar cause de aé_
ÏCUUlC. part , un vélo de

course. Ire marque. 6444
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â VPfiflpP P0laeer (s0 lc -) .  'wicuui t/ électrique, crin ani-
mal, couvertures de lit, robes,
manteau , chapeaux , pousse -
pousse (25 fr.), violon entier avec
étui. Bas prix. — S'adresser rue
du Nord 174. chez M. Bandelier.

A LOUER
Pour le 30 avril 1923 :

flppffftç fifi 3me éta*° c!e y
UI CICIO Uu. chambres, corridor
cuisine, chauffage central. 6495

Endroits 89. *ft53St t
cuisine. Conviendrait pour séjour
d'été. 6496

Fleurs 30. gggag ponwj
Charrière 53, Cavc- uJ

Pour de suite :
David - Pierre Bourquin 15
3mc étage de 2 chambres, cor- 1ridor et cuisine. 6499

JaQUet UTOZ D. avec œvan-
tures. 6500

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

Charrière 41, S? gssu
et cuisine. 6502

Pour le 15 Mai ;

JaqU6t-l)rOZ OO, a chambres et
cuisine. 6503

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, ruo dn Parc 'Ht.

Petite M1S0N
en ,ville ou aux abords est tie"
mandée à acheter. — Ecrire sous
chiffres F. P. 6302. au bureau
de I'IMPARTIAL . 6302

Bon Café marchant bien à
remettre de suite. — S'a-
d ressera M. Henri Dupuis ,
Agent d'Affaires , à Carouge
HéônôlL 3860

 ̂
Villégiatures o Bains ŝjT'

W W_ m ̂ PROMENADES "V
WBm et EXCURSIONS

m$*$ w
Prix d'avant-saison. 6376 Demandez prospectus.

Hôtel de la Maison-Monsieur
3B*«* HJ mmm

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers Truites - Lait. Thé, Café, à toute heurs

I *—>csa,tS.oxx cL*s barque s.
Automobile, Benzine, Huile, ete.

Téléphone 11.37 8980 Se recommande: P.Scheak.

2 t̂ll!LEjB_Iffl ™s
 ̂

OUVERT AU PUBLIC f ^ m mx^J Grand Jardin ombragé V/**i
Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 m. Spécialité de poissons 1943

Brenets-Sanf i Doubs
Service de Canots-Moteurs

PRIX SPECIAUX pour Ecoles et Sociétés.
Téléphones Nos IO et 40. 5712 Pension - Famille

Borel-Montandon Fils
Pommier 2 - NEUCHATEL - Château 12

Chambres confortables. — Chambres de bains.
Pension soignée à prix modérés.

Repas à toute heure. - Chauffage central. - Electricité.
Canots a rames et a voile i disposition.

O F 484 N 6 093 

Bains des Salines, Rheinfelden
HOTEL DU BŒUF

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

Grand jardin. Bains carboniques,
1811 H33092H F. Schmld-BOtikofer, Prop.

Bftfffl  Af Restaurant du RAISIN
K 9*\ H 1 ¦! I I (sur la route Gorcel!es Roehefort)
O f\ Pi LJ LJ J. Bat de «ourse idéal ponr EcolesWmW a n  mm mtm *tm m et sociétés.

GH. emplac*. pr fêtes champêtres et vaaquilles. Jardin d'été.
Spécialité : Charcuterie et pain de campagne. Sèche snr com-
mande. Consommations ler choix. Tél. (Rochefort) No 8.
5574 Mce RACINE, propr.

JgHK flB îaniilles.KopS

MQNÎMUX TERRITET jQSSffinî
A Séjour agréable, situation unique au bord du Lac. *6m__

» Cuisine renommée. Pension de Fr. 8.— à 11.— *=-
35153-L 3509 CHARLES NICOPET.

Avis aux Suisses allant à DADIC
Favorisez l'Industrie de vos compatriotes , des- ¦ NRBv
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rne de Tnrbigo Central , tou
dernier confort, prix très modérés. J. Pralongr, pror. 20095

6789

^̂  20.000 !ÏÊE
c'est le chiffre atteint aujourd'hui par ta fabrique

BURGER & JAGOBI
les différents modules 6ZCeUente XDX _Xi Q

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

Bulletin de garantie.

Witschi - Benguerel
32, Rue Léopold-Robert Téléphone 20.75

Fonderies ZENITH
EE E€»CEE (Col-des-Roches )

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

I (ainsi que fonte résistant au feu), d'après modèles ou $
à la trousse. 4230

Fonte grise jusqu 'à 500 kg. par pièce
Laiton ou Bronze » 120 » » »
Aluminium » 65 » » »

Construction de modèles et trousses (chablons) j
d'après dessin* ou échsnli llons. g

I 

Articles du stock i
Cadres pour puisards , grilles pour canalisations , portes U,
et tampons de ramonage, poids pour peser, etc., etc. |,j

¦»¦**. «¦vamtiaggcewnK. livraisons rarolulces i
D«nman«l«e;E B»jrl:jiL-cc»uB'«m* I

I Les Sacs d'Ecole ei Serviettes I
w^^ 

sont arrivés au W£n

i PAMiER wmwm m
4^-' N'attendez pas au dernier moment pour profiter [l-#r '
Mjf t du choix et de nos prix avantageux. MaÉIp

A louer
deux belles 6690

©iifflfeïii
indépendantes

dont une pourrait servir à l'osa.
ge de comptoir ou bureau. — S'a-
dresser à MM. Alfred Guyot, gé-
rant, rae de la Pais 39, ou Al-
bert Rais, avosat, rue Léopold-
Robert 48

m

A louer
pour fin avril ou époque à con-
venir: 6801

Logement moderne de 4 piè-
ces et dépendances, avec jardin
d'agrément.

Logement de S oa 5 pièees,
dont une indépendante pourrait
servir de comptoir ou bureau. —
S'adresser à MM. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 3)9, ou Al-
bert Rais, avocat, rue Léopold-
Robert 48.

On demande à loner es
ville

petit garage
pour voiturette. — Faire offres
écrites sous chiffres H. C. 653%.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6532

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

superbe appartement
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser a M. J. Bolllger, rue
des Crétêts 65. 

Propriété
â vendre

à Neuchâtel, à proximiié im-
médiate de la ville, (Tramway li-
gne 3) jolie maison de 16 pièces'
dans une trés belle situation,
avec vue. terrasse et grands om-
brages. Ecurie (garagel et dépen-
dances. — S'adresser à MM Wa-
vre notaires, à Neuchâtel.
P KlOi N 6089

A VENDRE 6447

maisonnette !
pour Méjour d'été (Vallée de
la Sagne et des Ponts) compre-
nant logement 3 chambras et dé-
pendances, écurie, grange, évent
ÈHrrain adjacent Vue étendue.
Conditions favorabl s — S'aHres-
«er au notair» D. Thiébaud.
Place de l'Hôtel-de-Ville 8, La
ChauT-de-Fondu. 

ghe §rap hic .
A vendre dix années du GRA-

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

Institut ,.Helvétia" Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
t484 Ecole de commerce. JH 2552 Lz



Etat-Civil dej J2-î3 Avril 1923
NAISSANCES

Witz , Eric-Oscar, fils de Oscar,
caissier, et de Rutb-Elisa née
Tièche, Bernois. — Cattin, Alice-
Marie-Olga , fille de Jean-Baptiste-
Sévérin , (acteur postal, et de Au-
gusta-Marie-Victorine née Bonille
Bernoise.

Hertig, Roger-Louis, fils de
Louis Alcide, faiseur de ressorts,
et de Gertrude née Droz, Bernois.
— Matthey-Junod , Madeleine-
Adèle, fille de Julien-Frédéric,
électricien, et de Léa née Schurch,
Neuchâteloise.

PROME88E8 DE MARIAGE
Nussbaumer, Louis, ébéniste,

Soleurois, et Rogg li , Rosa , hor-
logère. Bernoise. — Poget, Mau-
rice, chef de bnreau G. F. F.,
Vaudois et Neuchâtelois, et Win-
zenried , Annette Jeanne, receveu-
se S. C, Bernoise.

Bonnet, Auguste-Joseph, com-
mis, Bâloi s, et ASoller , Angèle-
Lina, demoiselle de magasin , Ber-
noise. — Ronchetti , Louis-Emile,
serrurier, Tessinois, et Château,
Jeanne, renasseuse. Nenchâteloi-
se. — Hentzler , René-Ulysse , hor-
loger, et Perret-Gentil , Laure-An-
gèle, demoiselle de magasin, tous
deux Neuchâtelois.

NIARIAQE8 CIVILS
Jaques, Charles-Emile, commis

dessinateur, Vaudois, et Calame,
Berthe-Louise, tailleuse, Neuchâ-
teloise. — Sala, Annibale-Carlo ,
peintre-gypseur. Italien, et Que-
loz, Alice-Mathilde , sans profes-
sion, Bernoise. —Jeanmaire , Ju-
lien Edmond, manœuvre, Neu-
châtelois, et Allentiach, Amélie-
Jeanne, sans profession, Bernoi-
se. — Gourvoisier-Cléinent , Ali-
LuuiB, horloger, Neuchâtelois , et
Chapatte, Bianche-Caroline-Ma-
rie. ménagère. Bernoise.

Zehnder, Cèlestin-Arnold , ma-
noeuvre, Bernois , et Aubry, Pau-
line-Bertba, ménagère, Neuchâ-
teloise. — Patthey, Jules-Armand,
magasinier, Vaudois, et Meinen,
Martha-Elisa, lingère , Neuchâte-
loise et Bernoise. — Giaccmini,
Henri , commissionnaire, Neuchâ-
telois , et Richard , Waitiea-Mar-
celle, horlogère, Française. —
Bourquin, Renè^-Arthiir; guiilo-
cheur, Neuchâtelois et Bernois,
et Von-KBnel , Laure-Hélène, mé-
nagère, Bernoise. — Winkel-
mann, Tell-André, bottier, Neu-
châtelois et Bernois, et Cartier.
Germaine-Alice , ménagère, Neu-
châteloise.

DE0E8
Incinération : 1336. Dubois-dlt-

Bonclaude née Quaile, Julie Au-
gusta , épouse de Adrien, Neuchâ-
teloise, née le 10 aofkt 1885. —
5061 Geiser, Henri-Louis. fils
de Henri-Louis et de Lina née
Steiner, né le 6 janvier 1003, Ber-
nois.

5062. Girardin, Marie-Eva. fille
de CharleR-Eugône et de Eugé-
nie-Mane Baume, Bernoise, née
le 19 Janvier 1859.

îttiil É la Gare
LES BOIS

A vendre, pour cause de départ
très pressant , le grand restau-
taurant comprenant deux grands
logements, grange, écurie et un
grand atelier , avec moteur électri-
que installé. Bonne clientèle; pas
de reprise si on le désire. Con-
viendrait pour toutes sortes de
commerces. — S'adresser à M.
Alcide Baume, propriétaire
Les Bois 6848
¦DHHMBaBBBHMBHnma

llglllll ir
de précision

est demandé. — Ecrire, avec nrix
et détails , nous chiffres Z. 3927
X.. à Publicitas. Genève.
JH40I45L 6836

Bonne occasion
A remettre à Genève, quartier

populeux, ancien commerce de

lingerie, tissus, mercerie
Capital nécessaire, 15 à SO.OOO fr.
environ. — Offres écrites , sons
chiffres C. 3923 X.. à Publici-
tas, Genève. JH40146U 68M7

Machines û IêUèS
pour ménage , campagne, métipi
comme au**i

Animaux ûe maison et oiseaux
se vendant et s'achètent avama
seusement par ut> < annonce dans
ia Schweizer—Allgemeinen
Volkszeilung- a Zoflngue. Ti-
rage, env. 75.(XH). — . Réception ies
annonces mercredi soir. Observez
bien l'adresse N

Impressions couleurs pff liïiauu.

Horloger
\cheveur de boites, emboîten t
poseur de cadrans, décotteur ,
cherche place
i défaut , travail a uoinicile. Ré-
férences à disoosition. — Ecrire
sous chiffres M. R. 6542, au bu-
reau rie I'I MPAHTIAL . 6512

Hickelages
On demande de snite ou épo-

que à convenir, un bon ouvrier
éventuellement contremaître
sur machine a plat ou sur tour a
guillocher. Bons gages pour per-
sonne capable et travail assure,
logis a disposition. — Adresser
offres écrites sous chiffres Z. K.
0547 au bureau de I'IMPARTIAI .

B5d7

Horloger
connaissant à fond le remonta-
ge de petites pièces soi-
gnées JH10153J 6679

est âemanéé
nour entrée immédiate dans Fa-
brique de Bienne. — Offres
écrites BOUS chiffres Q 1818 17,
à Publicitas. Bienne.

Hopjenti
Importante Administration de la

tins demande jeune homme bien
recommande si connaissant si
possible la langue allemands. Ré-
tribution des le début, - S'a-
dresser par écrit , sous chiffres
E. E. 6155, au bureau de I'IM-
PARTIAL 6165

i Avez-vons .Mr Youlez-yons was1/ Cherchez-Fins à Demandez-vous js*r £
5? Mette? um annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
$> Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité /fc
J| di penonne* de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| mr Tirage élevé "W BilOnnEDIBiltS ffaifflDHCBS 9VEC rabaiS Projets et Devis m ta* J*

le Compas M CYMT
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce gu^l est pos-
side de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémié porte une fine pointe faisant arrêt ce qui

7 empoche de faire un trop gros trou dans le papier.
Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume.

Le compas „CYMA " est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un1 demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „CYM A", elles ont d'ailleurs le même
diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas dé l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

«Iwiwv ' v\x il v*Œ t̂t_̂ ŵ mwtm. Vf j JfSÉW ™\
vHKJgJlV % I COMPAS IDéALATOUS POINTS DEVUE IJ -̂ Ml^Bl̂ ^J^

-J^W^^r^* "" || UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS. || ~A — —ft—-^Zg

S -̂ ^^
j^^; Il ' DURABLE 

fil 
POPUIAIRE 11 l^TiBr-J (îsi-

B Les pointes du compas „ Cy- I â \.' " Il , n, « I^s tnhsB sa mettent| ma " permettent de porter I #o\ I ?]g- 3" ,Z,JX nodla Littoni une-distance et de tracer sur 1 A MZM, A M «""P ~*̂ _2_SEËt d'ŒterH du métal I I Mw "**wk. - I 11 nchnee et permettent a exécuter
jg I I  A rw \% ' H . facilement <ies petiteB ou des

iïj Ponr se servir du porte-mine ' |B - ¦' ¦' W '""* "'H 7**~ ' ¦ "~*̂  ^>« ¦
H ou du tire-lignes, il suffit ue W M II Kg: 4. — Le compas ,. Gyma "
m desserrer les écrous. (Jeux- T » ¦ Il possède un tiré-ligne de première
H ei ne font qu'un demi-tour. 1 » qualité, dont' les . trais sont im-¦ peccables.
I 7 EN VENTE A LA

I librairie C©isrw©isier
I MARCHÉ 1 — L.A. CHAUX-DE-FONDS
1 Compas finement nickelé, combiné avec lire-ligne el crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50
i Envois au. dehors contre remboursement, frais de port en plus.

A remettre
Commerce «le charcuterie et

fromage, dans le Vuliy. après
fortune faite, chiffre d'affaires
prouvé . Reprise. Fr. 12,000.— .

Charcuterie bien installée ,
fr. 6000.-.

Laiterie, débit journalier, 200
litres, reprise, marchandises
comprises, fr. SOOO»— .

Epicerie - Primeurs -Cbarcu
terie. marchandises comorises,
fr. 8-9000.-.

Café-Chocolat Pension, dans
petite ville dulac, fr. 15.OOO —.

Boulangerie. Cafés. Eplce
ries. Ue fr. 4 a 20,000.—.
Offres à l'Agence «La Com-

merciale ». Avenue du Simplon
13. Lausanne Timbres pour
réponse JH-35482-L K557

A remettre à Genève, cause
maladie JH40M7L, 6838

superbe magasin
d'êpicerie-primeurs

quartier populeux, 4 arcades, ma-
gnifique agencement et situation
unique. — Pour renseignements,
écrire sous chiffres E. S. 93.
Poste restante, Genève. 

LOCAUX
A louer, pour de suite ou épo-

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

2tamlpsi
sont à iouer

de suite, au centre de la ville
S'a tresser au notaire D. Thié-

baud. Place de l'Hôtel d. -Vill e
.s. K8--Q

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BPBB I

à Besançon
Miilïli Alimrataire
de 1er ordre. Prix de base, Fr. 2SO.OOO.-
(Francs frança is). — Ecrire sous initiales A. B. C, à Pn-
blictias , La Chaux-de-Fonds. 6706

g A lOICR B
I I I  reste encore à remettre pour octobre pro- |1|chain ou époque à convenir une certaine III
w partie de 6747 !SI
lia ZBesu\3.2£ [jj

! Logements modernes !
i

ile 3 chambre, cuisine, bains ou alcôves, et de III
2 chambres , cuisine, bains ou alcôves, dans III
maisons en construction dans le quarlier Nord- S2J

|S| Ouest de la Ville, situation unique à 7 minutes JR
«» de la gare, quarlier propre et tranquille. Loge- «
III ments exposés en plein soleil pendant toute fl
Ils l'année, avec vue imprenable sur la chaîne du III
JH Jura, du Chassera i au Chasseron. BH

I 

Location intéressante pour preneur pouvant |H
s'engager a une durée de bail de plusieurs lit¦ années. [||

Offres écrites, à MM. Hansamann & S!|
IgS Honnler j archileftes, rue Léopold Robert 66, on ISS
II» m Bureau HnnN Biéi-i & Frères, constmc III
III leurs , rue dn Parc I MI.  ^|jjj

• J^vYv Owenea ÔnqéruëtU. éXeeXhXxX/vn/oùS
-Ŝ Vb»/ ^oMmmlJc.ùpxàMJCX^
3k *̂_Œjr Xçtoiàt, tapide ch£§ voui.Uàé.ta.Moduw
m̂mm _ f_t A enwicce atalii ctfianco pœô niWâf t \

^_/*\ T)an|btL9t<nJletaaix/ >?aAtiA. # j

Vente d'immeubles
Le Inndi S3 avril \ 923, dés 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 défunt,
savoir :

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

jardin et pré, le tout de 34,576 ms (soit 12 *lt poses). Assu-
rance fr. 47,600.—. P 405 C 6385

Belle situation au bord de la route cantonale.
II. Cadastre de Oombresson

1. Au Côty, le domaine du Sauvage comprenant maison
de ferme, prés, jardins et forêts, le tout ayant 97,518 m*
(soit 361/9 poses). - Bâtimen t principal assuré fr. 6.000.—;
remise assurée fr. 1,190.—.

2. Au Mont d'Amin, forêt de 12,630 m' (soit 4 s/« poses).
Ces forêts sont immédiatement exploitables.
Pour tous renseignements, s'adr. au notaire soussigné.
Cernier, le 7 avri l 1923. Abra m SOGUEL not.

¦-¦' — ¦' ' — —¦- —¦  I ¦¦! I ¦ Il ¦ ¦! I I II «-̂ W»

IUIU
La perfection en Motooyolettes - Réputation mondiale

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

grand choix de Bicyclettes

„COSPIO$M
à 1, 2 et 3 vitesses, pour hommes, dames, garçons

et fillettes.

Cycle cars Motosacoche
Automobiles Ansaldo

Prix défiant toute concurrence
Garantie ¦ Livraison immédiate

Tous les nouveaux modèles peuvent être examiné»
cbez le représentant général

Werner Santschy
Place de Ici Genre

Atelier de réparations Pièces de rechange
TÉLÉPHONE 8.57

m*~ Avant i adieter
un PIANO

visitez nos magasin où TOUS trouverez tou>
jours une trentaine de modèles différents
des marques renommées 5955
SCHMIDT-r lOHR, BURGER & JACOU
H. WOHLFAHRT, L. SABEL, RITTER

FRANCKE, IRMLER, etc., etc
Livraison franco dans toute la Suisse.

DEMANDEZ CATALOGUE >
Prix de fabrique. Facilités de payement.
Bulletin d« garantie aveo chaque Instrument.

Nombreuses références à disposition.

Witelii-HmiipifiFel, ____
i —: .

I ËrâîÔRÂîrôiïi I
1 pour le CAMAII .̂ ï
ffssj avec la ligne la plus avantageuse SE

U .CAN/MMAN !»mCWICs f§
sfc Départs réguliers de: f||
§*! ANVERS , LE HAVRE ou CHERBOURG ||
g| Pour tous renseignements, s'adresser aux agents: ill
#£: Z-^rilcliexLToart, Bâle M
W IH 15317X et COLUIHBIA BALE |g|
K Représentant : Charles BOPP, rue des !̂EL >>mbettes 2, La Chaux-de-Fonds. Wl

1 11 TM T fi Ml J<* ^ Nuit
AU lU'IAnl î T
ALBEK (AUFMANN. Manùfle



ira ipÉnrs!
Vient d'arriver au Magasin

alimentaire. 6857

Sons moi ci ae la
Balance

un •wagon de belles 6857

Pommes de terre
Up to date

excellente, qualité, pour semons
Grand rendement

Prix avantageux
Se remmandent :

Les Fils de Fortuné JflMDLU
Avis aux Agriculteurs !

Orge
Avoine
pour semences, chez M.
EMILE KOHLEK. boulanger, à
Renan P-5787-I 6856

Horlogerie
Démonteose-remonteuse.

sachant rouler les pivots soi-
gneusement, est demandée. —
Offres écrites, avec prétentions et
références, à Case postale 18978.
La Chanx-de-Fonds. 6849

li Peintres !
Nouvallq pt superbe, publication

vient de paraître

Cmiie Isesttei
un peintre Franc-Comtois

par William RITTER
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
ouatJi-iLiaaauLiLiiJiJi n H im

GARAGE
est à louer pour le ler mai. —
S'adresser à M. lîenolt. rue du
nnllèere 50: 6828[SIS

Italienne
Professeur •

Béatrice Graziano-Ra varino
SS, Rue du Parc, 98

lllme étage

Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Pension* inïïiroàré
pension , prix modéré. — S'adres-
ser, A. B., Rue Numa Droz 59.
au second étage. (5829

BOUieifiieS près ', sont à
vendre a 5 ir. le cent. — S'a-
dresser rue des Terreaux 97. au
9rne étage. 6S25

Ivernier
A louer, pour l'été, APPAÏl-

TEMEJVT meublé ou non. —
ferrasse et jardin. — Ecrire sous
chiffres A. A. 6840, au bureau
de I'I MPARTIAL . 6840

L'Immeuble, "TK.,
étages sur le rez-de-chaussée ,
comprenant chacun 6 pièces et
dépendances, EST A VENDRE é
un prix anantagra. Beau Jardin
d'agrément. — S'adresser pour
tous renseignements à M. Guyot.
gérant , Paix 39. 6830

Apprentie Srse TS
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Cuisinière, r»« ÏEXr
du ménage, cherche remplace-
ment à partit du 15 Juin. — Fai -
re offres écrites, sous chiffres H.
G. 6874, an hureau de I'Impar
tin ' 687'i

t t i l l û  •-'" nemau-ie une uouua
I IIII/! fille, forte et robuste, sa-
chant cuire, pour un ménage
soigné ; entrée à convenir, bons
gages. — S'adresser rne de la
Serre 36 an 3ma étage. 6858

Jenne garçon. ^j etT^n
de la campagne, 14 à 16 ans,
pour aider aux travaux de la
campagne. — Ecrire sous cbiffres
O. Im. 8847. au bureau de
I'IMPARTIAI .. 68*7

Commissionnaire. JgSSË
mandé pour faire ries commis-
sions, après les beures d'école. —
S'adresser, Magasin de paniers
points, nie .Tarrnpt Droz 3fl fiWfW

Belle chambre SHs.1
louer à Monsieur de moralité,
jolie situation , rue Léopold-Ro-
bert. 6618
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
r.hamhPn A iouer Julie cnaiu
UllalilUl C. bre meublée, au so-
leil, à Monsieur de toute morali-
té. — S'adresser, rue du Temple
Allemand 95. au rez-de-chaussée,
a droite . 6871

Oo cherche â louer, ~ 5;
aux, environs de la ville, nn lo-
gement avec 3 pièces, si possible
avec une petite écurie. Payemen t
6 mois d'avance, si on le désire.
— Ecrire sous chiffres R. S.
6846, au bureau de I'IHPAK -
TIAL. 6846

VÂlft °e dame, ayant très peu
I ClU roulé, est â vendre. — S'a-
dresser rue des Tuileries 33, au
rez-de-chsnssée. 6363

Â nnriHttn .un excellent piano aICUUIC aueue (brun), nn di-
van grenat (état de neuf), table
de nuit, porte-habits, porte-para-
pluies, potager à bois et à pétrole,
lampe à snspension(iransformée),
horloge électrique." — S'adresser,
rue des Jardinets 1, au rez-de-
chaussée, à d roite; 6873

Caisse iiSEriafSu
de neuf. 9 jsommelières, est à ven-
dre dans de bonnes conditions.
Garantie. — S'adresser au Bureau
Edmond Meyer , rue Neuve 8.

6865

Â VOnrlpû vélo de dame, peu
I011UIC usagé. — A louer,

chambre bien meublée. — S'a-
diesser nie de la République 1.
an 3i"p étnoB . à droite rN'.'K

A unnnpfl potager ueuenate-
KCUUI C, ioi8> ayee barrt.

jaune et grille, fourneau à Raz.
une coulense. Ron nrix. fi-*<r?
Sjad

^
a^bur. da 

l'clmpartial»

ŒUFS irais dn jonr
dn Jour 6735

à Fr. 2.40 la douzaine
sont à vendre à ln Boucherie, rn*
du Premier H9ai»9 l l i .
iiiïïîiSiïSlSfiigjj
PEHtORE

M. n
au 6664

Collège Primaire
ouverte du 15 au 33 avril, di-
manche, de 10-13 heures et 14-
18 heures ; semaine, de 14-18 h.
¦ ¦¦BIRBBHIIIHI

On demande à acheter an
comptant une

p etif e maison
en ville ou aux abords immédiats.
— Faire offres écrites avee prix
sons cbiffres F. B 6695, au bu-
reau de I'IMPABTIAL 6695

Occasion I
A venjre appareil photo.

10x15, marque «ICA », double ti-
rage, anastigmat , châssis, plaques
el films. Prix exceptionnel , IRQ
francs. — S'adresser à M. Junod
rne Daniel-Jean-Richard 17, Le
L.OC1" K. infini ) 1.,° Kg :\

TpftllDC uiercieui tuiiuo-uiun.Il Utile un pince-nez "avec étui
— Le réclamer, contre frais d'u
sage,, rne des Terreaux 12, a.i
ler étaae. 6809
•SEicma&aBBrafiaBBB BEm
PpPfin une collverture de che-[ Cl Ull val . laine, depuis le cen-
tre de là ville,en passant par Bel-
Air, et avec initiales «Fri tz Gei
ser». — La rapporter contre ré-
compense, à M. Fritz GeiBer, rue
de la Balance 14. 681 1

PfiPflll ueP UIS 'e Garage Gui-
l CI UU niann 4 Gacon, en pas-
sant par la rue du Parc , un trous-
seau contenant quelques clefs,
dont 2 de sûreté. Le rapporter
contre récompense an bureau de
I'IMPARTIAL . 6761

Pprrin une boucle de cravate.
ICI  Ull en or. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de
l'x.i PARTIAL. 6782

Canes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Albert niu
Manège

Service Hpecial de voiture."*pour eiiKevelissçmentH
TÉLÉPHONE 12,57 3331

Ppr/jn »n bracelet or, gourmet.
I C I U U  te. —Le rapporter contre
réconinense , rue du Temple-Alle-
mand 111 , an âme étage, à droite.

«819'L xuxroojEurj o~\ aoin ~^^^^^^^^^^^^^^^
_ WL W

m ZlsKi la Danseuse Espionne I p i _ AT TITTI H
p | le célèbre roman de Marcel NADIUD 9ml ¦ 81 Btf I I I  | Ifl ¦¦ B
7 .. Sur la scène en chair et en os )_l | ¦ JU || I I I ¦ I I ! 1 ¦ SBSS

M £es &m Xltcf c/icns § WA*i!i*!£l',1JI __
t&Ê&Ê musiciens virtuoses du Conservatoire de Paris _V û5é*ISH.>v| Le plus jeune chef d'orchestre du monde LSJ La seule femme vraiment comique fiSSE
t£Ju\ ; Réducflon» yoiuble» _W_ \f X f X '-Wx. ":-. _________ m as l̂ ^^^Ml
EUCIEM EOUP, B»èr«

Horticulteur , CERNIER
.commencera les Marchés, MERCREDI, s'il fait beau temps,

Groseillors tiges et Raisinets , à Fr. 2.—
Buissons, à Fr. 0.90
Plantons, de tous légumes
Fleurs, Graines, Pâquerettes , Myosotis à SB ct.
Pensées , à IO ct. 6898

m â Sa Confiance M
p:M SgffffC IO %$ *.

JE R I D E A U X  m
ivï Sftores intérieurs l40X20° 13.50 -";!j
I Canfonnières «0 ftA *?¦?.
E S  madras et étamiue depuis I SSIBOV Ĵf  ̂ 5̂?

I I  Brise-Bise encadrdéesPuis 2.50 *&$
" '. ¦ n » au mètre ï.50 mÊrn 3

1 RBdeaUX "Xmetre dep. 0.75 1'¦- , . -¦ » liberty, le m. dep. O 85 wkW -
L. , . * » étamine coul » » 1.— HK^S» guipure, encadrés "*(\rv
{ | 6513 la paire dep. 10.— , ' ' £
M fÈ YHII IIA uni , 140 cm. de large. t% fiffc %&>'
) ;-H I UllC le mètre sii«U g

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

T«»«BS les 9e»an*s

d« 5 Vs à 7 heures et le soir, dès 8 heures, g.395

Dîners et soupers soignés à fr. 2.30 et 3.50
Tons les SAMEDIS et DIMANCHES

| AJE €̂»j ĴL€g j
S CE SOIE et DEMAIN avec cette S
# annonce deus personnes paient #
9 une place mi S
S Bl'Ki»eirvïer noir _l

1 AstomaVaviétê 1
_M MARDI après-midi et soir |̂ |

M ClBVISMteUr C«»ESlfflSfflE« *^
III dans ses dernières nouveautés |||
Wif- Orchestre CASOnATI " (3867 Entrée libre *i

( niôisii rue Léopold - Bobert I
t% avec grande devanture, situation unique , à louer pour de PS
|j suite. — S'adresser à l'Etude Jeannerét & Rais, a
P notaires. 6866 H

- U>«u joiK cp—. *V—M<; *zxZ& f o t  im.'f tuytû'u do uoi*~t*
_ \  dur***—*' &mmeê *..&—, d— &$*&£**>**• f y v *t u~ in*. 4.
{VUryv K— Saêlt,, w«4 VIAMU .̂ f.tnyg*. •

L'usage du Goudron Guyot pris à lous les repas, à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau, suffit en effet pour faire disparaî-
tre «n peu de temps le ïhurae le plus opiniâtre et la bronchite la
nlus invétérée - on arrive môme parfois à enrayer et à uuérir ia
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition. 10257 JU 30916 D

Exiger le véritable GOUDKON-GUYOT , et alin d'éviter toute er-
reur regardez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON-GUYOT
porte le nonj de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet, vert , rouge et en biais , ainsi qu?
l'adresse : E. VAILLANT & Cie. 10. Rae Jacob. PARIS.
Succursale à GENEVE, 8, Gustave Revillod.

Pri x du Goudron-Guyot : " fr. 35. le flacon.
Le trait ment revient à 10 centimes par jour... et guérit.

P. S. Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau de
coudron pourront remplacer son usage nar celui des Capsule»
GUYOT au goudron de Norvège, de pin maritime pur, en prenant
deux ou troi s capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effet» salutaires et une guérison aussi certaine.

Prix du flacon : fr. 1.75.

Cher André, tu pars bien trop to
en laissant ta famil le  en larmes.

Il eet au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Louis

MAYER-BEAUD et leur petite
Suzanne, ainsi que les familles
Mayer. Beaud et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher
et bien aimé fils, frère, petit-fils,
neveu, cousin et parent

André
enlevé à leur tondre affection.
Vendredi, dans sa 9me année,
après de cruelles souffrances.

Plainpalais (Genève), le 16
Avril 192S.

L'enterrement a eu lieu Lundi
16 courant, à 14 heures.

Domicile mortuaire ; Moulins-
Raiçhlen 6. Plainpalais. 6872

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

Quiconque croit en Lui ne sera point
confus.

&, li.
Reoose en paix.

Monsieur Jean Pauli,
Monsieur et Madame Albert

Purrin Pauli,
Madame veuve Guenin-Pauli ,
Monsienr Fritz Pauli , à Willi-

gen,
Familles Naegeli , à Willigen,
ainsi que les familes alliées ont

la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leor
chère épouse, sœur, belle-sœur et
parente,

MADAME

M PMill née Œil
qni s'est endormie dans ia paix
de son Sauveur, samedi à 18 b. »/4 ,
à l'âge de 70 ans, après quelques
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril
:m

L'incinération SANS SUITE,
aura lieu mardi 17 avril, à 3 heu»
res. — Départ de la maison mor-
tuaire, 2 h. </>¦

Domicile mortuaire, rae Numa
Droz 16.

Conformément an désir de la
défnnte, priera de ne pas envoyer
d" fleurs. 6R55

Une unie funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

 ̂ ¦' Madame veuve Charles BEA.USIRE. ses en- jj \ '
fants et familles alliées, dans l'impossioilité de remer- '*: *

fcg cier toutes les personnes et particulièrement les Em- ' ' î
Jgj ployés postaux , qui lenr ont témoigné de si nombreuses X i
!S| marques de sympathie pendan t le départ de leur cher • Sj
ffB époux et père, expriment leurs sincères remerciements, jj 7
i * La Chanx-de-Fonds, le 1» Avril 1923. 6861

j SI quelqu'un vemt venir après mo |gÉ
^ -, qu'il renonce à soi-même et qu'il se p'Il
Wj charge chaque jour de sa croix et qu'il
MB me suive. Luc IX, v. 2a. fftft;
PS Ha criée te laSït. S$j§

, 11 Corinth. XII, T. 3.

Au Monsieur Charles Nobs-Santschi, à la Vue-des-Alpes, J.'
Monsieur et Madame Jean - Louis Santschi-Perrenoud ! . A

1 . et leur fils , aux Prés-sur-Enges, ES!
Madame et Monsieur Hermann Stauffer-Santsch i et

leure enfants, à Mutin,
Madame et Monsieur Jean Gertsch-Santschi et leurs . ' , .

£9 enfants , â La Cnaux-de-Fonds , g *.
Monsieur et Madame Frédéric Santschi-Schacher, à

|a Combe-Villiers. .y»
¦8 Madame et Monsieur Alfred Schwab-Santschi et leur _
, fils, a La Chaux-de-Fonds, JH
M Madame et Monsieur Louis Barale-Nobs et leurs j|g|
H entants, au Mont-Soleil , ;

Monsieur et Madame Charles Nobs-Boss et leurs , ... '
¦ , enfants, à la Vue-des-Alpes, ': ' „]

s | Monsieur Jules-Auguste Robert, à La Chaux-de- . 3
§p| Fonds, et ses enfants , j§2
ffi ainsi que les familles Robert. Capt, Chauvet. Freut-M% hardt . Reymond . von Gunten , Keller Rafin. Thalbert , SS|
H Baumgartner, Widmer , Biedermann et familles alliées . , "-"

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
J . connaissances de la perte sensible qu'ils viennent d'éprou- :

ver en la personne de leur chère et bien-aimée épouse
H| mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tame, cousine et f .

" i parente. i

i Madame Lina NOBS - SANISGHI 1
H née ROBERT \
ï ' enlevée à leur affection samedi , à 13 'A, heures, dans sa .. [
m Time ann^e , après une longue maladie, supportée avec WË

rési gnation.
'<M La Vue-des-Al pes, le 16 avril 1923. -j
,\ L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura - '-.
_  lieu Mardi 17 courant , à li heures , a FONTAINES.

« Départ du domicile mortuaire , La Vue-des-Alpes ' • "
HH à U '/î heures. '
7ï,i Les dames suivront. "» "'

u,o présent avis tient lien de lettre de faire pari f f l à

MÊ Veillez ei priez , car vous ne sa- __ \
HBj ves ni le jour, ni Coeur*, d la- ''
m_\ quelle le Seigneur viendra. *m
f ." Chère et bonne mère, tu ae oaC- l$9
,  ̂'- laminent rempli tan devoir.
iS| Repose en paix. SX

Madame et Monsienr W. Nicolet-Perret et leurs en- * ,,
mi fants ; Sa

Monsieur et Madame Charles Perret-Robert ; ; -
BjÈ Monsieur Georges Perret : *
: I ainsi que les familles Helmling et Wagner en Allema- SB

gne. Perret, Forster, Fivaz, Méroz . Maurer, Debely et S«
m , familli's alliées, ont la profonde douleur de faire part à JH
:,',. leurs amis et connaissances, du décès de leur chère et j _
m regrettée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle- ' . £

WË sœur, tante et parente, jggl

1 ffladane marie FERHET 1
m née HELMLING M

S survenu Dimanche, à 1 heure du matin, dans sa 55me WÊ¦ année, après une longue et pénible maladie, supportée
SB avec résignation. 6849 Hj
m Les- Eplatures, le 16 avril 1923.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu aux Epia- Il
«7 tures. Mardi 17 courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Eplatures-Jaune 'Six. Jljj
SA Une urne funéraire sera déposée devant le domi- 9̂

oile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, H7â

IwmWBLff immmWËSBHmmmmm ^mWLif âMB W*̂ ,.J < -M

1 Madame Bina HOUBIET-ROBEAT el |̂fÇl familles alliées remercient bien sincèrement tou- Ws
m tes les personnes qui ont pris part aa grand deuil I "i
. 1 qui vient de les frapper. 6823 H
M La Chan^-de-Fonds . le 16 Avril 1933. |8

B 'S^raaBBŒœrsco BCEEEZZA li
<- 1 jouera dès Vendredi , A I'ASTORIA ||*

Les Personnes Forteŝ  deviennent Mes
Jour par jour, la graisse disparaît , une V

: livre après l'autre, si vous employez chez v* \^vous le sel de Marienbad. \«.
. Demandez la brochure : «Guérison de \ .̂l'Obésité sans dérangement» et commencez V Ŝ*,,: de suite à diminuer votre poids. *L ĝsj&.

Vous n'aurez i employer ni médecins, ni 'VA ĤS?exercices fatigants , ni régime de faim, ni \̂ ¥$P
traitement par la transpiration , ni électricité _*Â_\ou même des bandages dangereux. Tel obèse W^Ha. perdu son embonuoint en très peu de temps, o L̂et, depuis, n'a jamais plus grossi. MR

De nombreux clients nous remercient et w&Mk
nous confirment la parfaite innocuiié de cette ^BMcure. Des médecins et professeurs la recoin- | WÊ
mandent. Oes anciens obèses ont retrouvé T=^|
aujourd'hui leur sveltesse qu'ils doiven t à la A leure qu'ils ont faite chez eux au moyen du \ |
sel de Marienbad. Celui-ci se compose de \ Vtsels absolument inoffensifs provenant des B |
sources de Marienbad . qui sont excessive- a /
ment actifs, qui nettoient et animent tous <¦ | /
les organes du corps, l'estomac, le foie , les <j - l  i .
Teins, le sang et les nerf3. produisant ainsi < f J ^J  X .en peu de temps le bien-être général. Pour f̂ itâ/ '\_/ ^
s'introduire , L'Administration des Sources de 

^
tH.„m,, a lt r-.

Marienbad offre un nombre restreint d'échan- w*"̂  ^
tillons gratuits à celles des personnes corpulentes qui lui prouven'
suffisamment d'intérêt en lui envoyant lenr adresse. Comme il y en
aura beaucoup qui voudront profiter de cette occasion, vous feriez
bien de vous inscrire de suite pour obtenir cet essai et le livret
mentionné. Il vous sera volontiers envoyé à titre gracieux et sans
engagement. JH-30067-Z 6208

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


