
f exemple k_h Jelgique
Libre-échange et protectionnisme

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril.
La votation du 15 avril redonne* de l'actualité

à la vieille querelle des p artisans du libre-
échange et des adep tes du protectionnisme. A
vrai dire, l'opposition entre ces deux doctrines
économiques n'est p lus aussi nettement tranchée
QU!autre!ois. L'exp érience a f a i t  f léchir le dog me.
A p art quelques théoriciens obstinés à mécon-
naître les nécessités de l'heure, le libre- échan-
gisme intégral n'a p lus guère de f idèles et p er-
sonne ne songe sérieusement à entourer notre
pay s d'une muraille de Chine. Force est de comp-
ter avec les réalités inéluctables et de rechercher
un compromis qui assure une protection suff i -
sante à certaines branches de notre activité na-
tionale, tout en permettant à nos industries d'ex-
portation de lutter à armes à p eu pr ès égales
sur le marché de la concurrence.

A ce p rop os, Vexemp te de la Belgique est à
retenir. La Belgique f ut longtemp s, aux côtés
de l'Angleterre et de la Suisse, un des cham-
p ions  les Plus résolus du iibre-échmge. Elle
avait ses raisons p our cela. Le p ay s était p ré-
destiné p ar la nature à devenir une nation com-
merçante et industrielle. Le sol n'est p as très
f ertile et le climat est p lutôt rude. Mais la Bel-
gique a — selon le mot pi ttoresque d'un éco-
nomiste — « s on soleil dans le ventre ». EUe
p ossède à p rof usion ces gisements de houille
qui, dep iàs l'avènement de ta grande industrie,
ont f a i t  la f ortune des provinces du Nord et du
bassin rhénan. Les mines belges produisent
toutes tes sortes de charbons, en p articulier
l'anthracite avec lequel nous nous chauff ons en
Suisse. Autour des f osses, des usines innombra-
bles ont surgi, livrant de la f onte, des f ers mar-
chands, de f  acier, des tôles, que de grands ate-
liers convertissent en machines, en wagons, en
matériel électrique. Ailleurs, le bon marché du
charbon a p ermis la création de verreries, de
glaceries et de f orceries horticoles imp ortantes.
Enf in, ̂ agriculture livre à l'industrie de la bet-
terave à sucre, du lin, du houblon et du tabac.
A p roximité de la mer et dans une p osition f a-
vorable-entre tOcéan et la mer du Nord, Anvers
s'est outillé en grand p ort de transit et rivalise
avec Hambourg, Rotterdam, Londres et Le
Havre. Si l'on aj oute que tes Belges sont très
entrepr enants, qu'ils ont créé à l'étranger de
nombreuses voies f errées, des sociétés de tram-
ways, des entreprises électriques, des f abriques
de p roduits chimiques et de soie artif icielle et
qu'ils ont su donner un magnif ique développ e-
ment à leur colonie du Congo, on s'exp liquera
aisément que leur p ay s, avec sa modeste su-
p erf icie de 29,500 kilomètres carrés, suff ise à
nourrir une population de 7 millions et demi
d'habitants.

Toutes ces circonstances expliquen t suff isam-
ment p ourquoi les Belges f urent attachés si long-
temps et avec tant de f erveur au système du
libre-échange. Forcés, po ur vivre, d'exporter les
p roduits de leur industrie — qui d'ailleurs se
vendaient f or t  bien — /7s délaissèrent leur agri-
culture. Il leur était f acile d'imp orter à bon
compte les denrées indisp ensables et c'est un
f a i t  connu qu'avant la guerre, la vie était rela-
tivement bon marché dans les grandes cités
belges. H n'y avait p as, en j uillet 1914, de pay s
p lus p rospère que le j eune roy aume et l'avenir
le plu s heureux et le p lus p aisible semblait s'ou-
vrir devant lai.

La guerre a changé tout cela et bien (f autres
choses encore, hélas ! Si la Belgique s'est rele-
vée de ses mines avec une rap idité imp ression -
nante, elle a dû modif ier sa p olitique économique
et l'accommoder aux circonstances. Pour f aire
f ace à leurs charges f iscales, la plup art des
Etats ont f rapp é les marchandises et les pro-
duits étrangers de tarif s p lus ou moins élevés.
La Belgique n'a p as  été longue à comp rendre
que le libre-échange n'est p rof itable qu'à la con-
dition d'être récip roque. Le gouvernement de
Belgique, subissant Ventrainement général, vient
donc de reviser ses tarif s, af in d'armer les né-
gociateurs qtd seront chargés de conclure les
nouveaux traités de commerce. Il af f i rm e hau-
tement « sa f idélité aux princip es de liberté qui
ont créé j adis la p rosp érité de la Belgique »,
mais son p rojet de réajustement rationnel n'en
consacre p as moins d'assez sévères augmenta-
tions de droit, soit p our augmenter le rende-
ment des douanes, soit p our assurer la protec-
tion de certaines industries indigènes menacées
p ar la concurrence étrangère. Presque tous les
articles de luxe sont f rapp és d'un droit « ad
valorem » de 20 pour cent en moyenne.

Le tarif est f ondé sur le système f rançais de
la double colonne : le tarif maximum à côté du
tarif minimum. Le gouvernement p réf ère, en
cas de conf lit douanier , des arrangements com-
merciaux et s'y emp loiera . Mais si la concilia-
tion demeurait sans ef f e t , la Belgique se dé-
f endra. En tarif maximum, les droits sont por-
tés au trip le des taux ordinaires ef diverses
marchandises indemnes de droit en tarif mini-
mum seront grevées d' un f aux  d'imp osition.
Toutef o is ce sera le tarif minimum qui sera ap -
p licable aux marchandises non touchées p ar les
traités de commerce.

On voit, par cet exemp le, que la Belgique
elle-même est obligée d'aviser aux moyens de
se déf endre contre le protectionnisme qui sévit
un p eu p artout dans le monde. Comme nous,
elle est en train de chercher « le juste milieu »
entre le libre-échange intégral et le p rotection-
nisme outrancier. C'est une qtmtion de science,
d'intelligence et de mesure.

P.-H. CATTIN. i

La pénétration française au Maroc

L inauguration de la p remière grande ligne de chemin de f er à voie normale marque une étapeimp ortante dans la civilisation que la France p oursuit au Maroc. L'état du terrain exige de
nombreux ouvrages. Voici un grand viaduc entre Rabat et Fez, en construction.

Le plus petit livre du monde
Il vient d'être offert à la reine d'Angleterre.

C'est une réduction microscopique du «Brads-
haw». le volumineux indicateur officiel des che-
mins de fer anglais.

Grâce à un procédé photographique, l'impres-
sion a pu se faire sur des feuilles pelure à*, la
dimension d'un timbre-poste. Et les petits dic-
tionnaires de poche paraissent des in-folio près
de ce bij ou de librairie.

Malgré la perfection du tirage, on ne peut,
naturellement , déchiffrer la moindre ligne sans
le secours d'une loupe spéciale : mais qu 'impor-
te ! La reine Mary en sera quitte pour ne pas
lire l'indicateur, qui n'est, en somme, pas d'une
lecture particulièrement attrayante.

I ln. Iloiii ilii
Gestion du Conseil fédéral

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Il est presque impossible de chercher à résu-

mer en un article de j ournal ne dépassant pas
d'au moins dix fois ila mesure normale, le vo-
lumineux rapport du Conseil fédéral sur le dé-
partement de l'Economie publique : 190 pages,
soit 8303 lignes ! Nous devons donc nous con-
tenter d'une petite promenade entre les plates-
batïdes de M. Schulthess, autour de ses rosiers ,
auprès même peut-être de ses lauriers. A noter
tout d'abord que, quand bien même le grand
patron villégiature au moj it Pèlerin, son rap-
port de gestion a pu paraître- quand .même, tant
la gestion vraiment digne de ce nom ; y occupe
pau de place. Ces prétendus « rapports de ges-
tion du Conseîl fédéral » sont en somme et à
•tout prendre de simples comptes-rendus ad/mi-
nïis'tratifs et bureaucratiques des différents ser-
vices de chaque département. Abordons-en
quelques rubriques, ou qu elques « postes » com-
me on dit en langue fédérale.

A tout seigneur, tout honneur ; commençons
par les

Restrictions d'importation
En Î922, 27 nouvelles rubriques du tarif doua-

nier ont été assuj etties à une restriction ; 6
d'entre elles ne l'ont été que partiellement U
s'agissait â. mesures complétant les restric-
tions décrétées précédemment à l'égard de cer-
tains groupes de produits finis ou limitant l'im-
portation de denrées alimentaires et de pro-
duits agricoles.

Ss fondant sur l'article 3 de l'ordonnance
d'exécution du 14 mars 1921, le département
de l'économie publique accorda pour diverses
marchandises des autorisations générales d'im-
portation , soit par toutes les frontières, soit par
les frontières italo-suisse ou franco-suisse.

A la fin de 1922, sur 1382 numéros du tarif
douanier , — y compris les rubriques assuj etties
partiellement aux restrictions, — 235 tombaient
entièrement sous le coup de ces dernières. En
outre , l'importation de marchandises afférentes
à 50 numéros du tarif douanier se trouvait limi-
tée, mais seulement pour une partie de celles-
ci. La proportion reste pour ainsi dire la même
qu 'en 1921 (230 restriction s entières et 53 par-
tielles). Au commencement de 1923, par contre,
b nombre des restrictions en vigueur a été sen-
siblement diminué.

Aj outons que le personnel qui était de 80 a
passé au cours de l'année dernière à 95 pour
une augmentation de 94,167 affaires , soit 257,527
demandes en 1922 contre 163,360 en 1921. Il en
résulte que les quinze nouveaux employés, dont
11 sont des portiers, expédient 6278 affaires pen-
dant que les 80 autres seulement 2042 chacun!
En demandant à ces derniers la même somme
de travail qu 'aux nouveaux engagés, M. Immer
pourait économiser une cinquantaine de fonc-
tionnaires !

Quant aux résultats obtenus, le Conseil fédé-
ral s'exprim e comme suit : « L'application des
restrict 'ons s'est heurtée à des difficultés qui
procèdent de la nature même dss mesures ex-
traordinaires dont il s'agit. Comme la durée de
ces mesures se prolongeait, il fallut faire dépen-
dre leur application de certaines règles, afin
d'empêcher tout arbitraire. Les demandes sont
examinées sur la base des importations effec-
tuées précédemment par le requérant ou sur
celle des commandes passées à l'industrie suis-
se ; les demandes émanant de commerçants
d'occasion ont été écartées dans la mesure du
possiibk. Il n'est pas désirable que les requêtes
soient examinées d'après un système uniforme;
ce serait même contraire aat ont que poursui-

vent les restrictions. Autant que possible, on a
tenu compte des circonstances particulières à
chaque pas. Il résulte des rapports présentés par
les branches protégées que les restrictions à
l'importation ont eu, dans la très grande majo-
rité des cas, les résultats escomptés. Elles onl
entraîné une diminution du chômage. »

La semaine de 48 heures
De nombreux permis collectifs et individuels

ont été. accordés, pendant l'année 1922, en dé-
rogation à la loi.' L_ s penmis collectifs concer-
nant les industries du coton et du lin, la brode-
rie, la fabrication des tresses de chapeau et des
chapeaux .t casquettes, enfin celles des conser-
ves végétal ss et de la savonnerie, puis les tra-
vaux de charpente et de briqueterie.

Parmi Jes 787 permis individuels délivrés,
214 concernant la branche habillement, 179 .in-
dustrie textile, 154 celles des machines, 98 l'hor-
logerie, 32 les produits alimentaires, 24 l'indus-
trie du papier ct en arts gnaphiiques, 20 l'indus-
trie chimique, etc.

La durée des permis, conclut le Conseil fédé-
ral , a touj ours été fixée selon les conditions par-
ticulières ; elle n'a pas dépassé une année en es
qui concerne les permis collectifs et en règle gé-
nérale a été de 6 mois au plus pour les permis
individuels.

Travail et chômage
El n'a rien été changé à l'organisation de l'of-

fice dans son ensemble. Vu la persistance de la
crise économique, cette organisation n'a pas pu
recevoir jusqu'ici sa structure définitive. Pour
la même raison, l'effectif du personnel n'a ,pas pu
être réduit, bien que le fonctionnement de l'of-
fice ait subi das simplifications multiples. Au
contraire, la tâche étant touj ours plus vaste, le
personnel a dû être légèrement augmenté. Cela
tient plus particulièrement à l'activité nouvelle
dévolue à l'office en matière de statistique so-
ciale, à un accroissement considérable des opé-
rations de comptabilité et de revision de comp-
tes et à l'exercice d'une surveillance plus serrée
dé l'emploi des allocations fédérales pour com-
battre le chômage. Au ler j anvier 1922, l'Office
fédéral du travail comptait 78 personnes, y
compris le personnel auxiliaire et de chancellerie.
Il en employait 89 à la fin de l'année adminis-
trative.

Ainsi débute le rapport ̂ U 'Dr Pfister.-et nous
croyons qu'ici aussi l'augmentation du person-
nel n'est pas justifiée. IL suffirait de ramener à
des proportions normales le bulletin mensuel du
travail pour réaliser déj à une notable économie
et nous ne dirons rien auj ourd'hui, parce qu'in-
suffisamment documentés encore, sur le dualis-
me entre les deux bureaux de statistique de
MM. Ney et Pfister. Cela aussi paraît un luxe
onéreux.

Quant au chômage, le rapport du Conseil fé-
déral nous rappelle « qu'à fin février 1922, le
chômage de la période d'après-guerre est par-
venu à son point culminant. Il y avait à ce mo-
ment 146.302 personnes atteintes, dont 99,541
complètement sans travail et 46,761 partielle-
ment occupées. Dès lors, une amélioration inter-
vint dans presque toutes les professions. Le
nombre des chômeurs alla en diminuant touj ours
plus fortement jusqu'à fin juillet; ensuite, le
recul fut moins rapide jusqu'à fin octobre, date
à laquelle le nombre des personnes atteintes
était encore de 69,803 (48,218 chômeurs com-
plets et 21,585 chômeurs partiels). Au cours des
mois de novembre et décembre, le chômage aug-
menta de nouveau, ce qu 'il faut en partie attri-
buer au chômage saisonnier qui intervient cha-
que année pendant les mois d'hiver. Il y a lieu
d'observer encore que le chômage partiel attei-
gnit son point culminant déj à au début de mai
1921 et diminua dès lors d'une façon pour ainsi
dire ininterrompue, tandis que le nombre des
chômeurs complets s'accrut encore fortement
jusqu'à la fin de février 1922. »

Concernant les professions libérales, le rap-
port est d'une admirable sobriété : douze lignes
suffisent à narrer tout ce qui a été fait, à savoir
de renvoyer les intéressés à leurs cantons et
communes « mieux en état de les aider », dé-
clare le rapport.

L'industrie horlogère
Voici le court passage consacré à l'assistance

officielle à l'industrie horlogère : « Nous avons
exposé tout au long, dans notre message du 22
septembre concernant l'ouverture d'un nouveau
crédit à l'industrie horlogère suisse, les mesures
prises en application de l'arrêté fédéral du 6
décembre 1921 concernant une aide financière
extraordinair e de la Confédération à l'indus-
trie horlogère. En raison, de la nécessité de
poursuivre cette action de secours, nous avons
recommandé aux Chambres de voter à cet effet
l'ouverture d'un nouveau crédit de 6 millions de
francs. L'emploi du nouveau crédit devait se
faire sur la base des prescriptions antérieures
(arrêté du Conseil fédéral du 12 décembre 1921).
Par arrêté du 22 novembre 1922, nous avons
abaissé de 30 % à 10 % du prix de revient le
maximum des subsides à allouer. Les demandes
de subsides accueillies favorablement jusqu'à fin
1922 représentent un chiffre total à peu près
égal au montant des crédits accordés par les
Conseils législatifs. II n 'a toutefois été payé jus-
qu 'ici aux fabricants exportateurs qu'une somme
d'environ 5 millions de francs. >
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Bienne et succursales

Dans un article — d'ailleurs fort intéressant —
consacré au journalisme d'assises, mon aimable
collègue M. Paul Bourquin m'a prêté un peu trop
libéralement des opinions auxquelles j e ne souscris
pas sans réserves."Il a écrit :

«Le fâcheux abus lui-même que notre direc-
teur M. P.-U. Cattin a signa , é ici-à prrjpos. ù$
l'acquittement d'un banquier véreux — abus qui
consiste à s'arroger le rôle d'accusateur public
en chargeant le prévenu ou à s'en faire le dé-
fenseur dès la première audience — cette pra-
tique-la, moralement condamnable, doit dispa-
raître du journalisme d'assises. »

Pardon, il s'agit de s'entendre... Je n'admeté pas
qu'un journal ou un journaliste s'érige en accusa-
teur public avant les débats et, superposant son en-
quête aux recherches officielles, cherche à déter-
miner dans l'opinion un courant hostile à l'accusé.
Mais j'admets parfaitement qu'un journaliste ou un
simple particulier, s'il est convaincu de l'innocence
d'un prévenu, s'il le croit victime de circonstances
ou d'apparences malheureuses ou poursuivi par de
puissantes inimitiés, fasse tout ce qui est honnête-
ment en son pouvoir pour faire partager sa convic-
tion au public

H y a, comme on voit, une nuance...
L'accusé qui souvent est au secret, qui est en

tout cas désarmé contre les bruits que l'on répand
sur lui dans la foule anonyme et contre les com-
mentaires que l'on publie sur son cas, a le droit
de demander qu'on le laisse se débattre avec le
ministère public et le j uge d'instruction et que l'on
ne crée pas contre lui, avant les débats publics, un
courant d'opinion" qui neuf fois sur dix contribuera
à la formation du verdict du jury. Mais il en est
autrement quand il s'agit de la défense, car le mi-
nistère public est toujours suffisamment armé pour
faire ses preuves, il est au courant de ce qui se dit
et de ce qui s'imprime et il a tout le loisir de
construire solidement son accusation envers et contre
la rumeur publique.

Bref, je pense que le journaliste a touj ours le
droit de défendre un accusé —- et que c'est même
parfois son devoir — mais qu'il n'est plus dans son
rôle quand il se fait, avant les débats, l'auxiliaire
ou l'animateur de l'accusation. Cela pour cette
simple raison que le ministère public peut toujours
résister à une campagne de presse tandis que le
prévenu —• qui est en prison et parfois au secret
— ne peut rien contre le j ournaliste en liberté qui
ameute l'opinion contre lui.

Marg illac.
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Croix-Bleue

Dimanche 8 Avril
à 14 heures

Réunion
mensuelle

peéeWôo par M. J. BOCRQEl'N
past à St-Martin

Sujet : eoai
Sçis-je le gardien

de mon frère, moi?
(Solis cre violoncelle et Harmonie)

L'épouse désespérée
«Je ne sais plus que faire », se

plaignait l'épouse i son médecin.
mon mari ae mange, pour ainsi
dire, plus rien, pas même ses
plats favoris, il est nerveux.

— Cher» madame, répliquait le
docteur, votre mari est certaine-
ment un peu nerveux, mais il est
surtout atteint d'un léger catar-
rhe d'estomac La vie moderne
si affairée , fatigue tout soédale-
mant les gens les plus actifs : ils
mangent hâtivement tout en étant
préoccupés de leurs affaires , et
ae cette façon, la digestion ne
peut se faire normalement Don-
nes done é votre mari, tous les
joura, le cas échéant à son insu,
dans la soupe on le café, du sel
d'Ems qni en améliore encore le
goût.

Voules-vous TOUS débarrasser
du manque d'appétit, des maux
d'estomac, les intestins ou de

Malaise digestion ?
Prenez- le sel d'Ems.

Il facilite la digestion sans oc-
casionner des dévoiements, forti-
fie l'estomac et débarrasse les
intestins. Il fait disparaître im-
médiatement les aigreurs, ren-
vois, brûlures, pesanteurs, et em-
barras d'estomac. Il stimule l'ap-
pétit jusqu'à l'acidité.

Le sel d'Ems exerce indirecte-
ment une excellente influence sur
toutes les fonctions du corps et
redonne des forces, fatigues et
malaises disparaissent, vous vous
sentez frais et dispos comme
tout être humain doit être et vous
reprennes goût et joie au travail
et & la vie. Nous souhaitons que
chaque personne qui lira ees li-
gnes, souffrant de maux d'esto-
mac, embarras d'intestins, man-
que d'appétit, aigreurs, renvois,
fasse dans son propre intérêt un
essai avec le sel d'Ems, que nous
lni enverrons en quantité suffi-
«anle, gratis et franco. jH-800ff7-z

Emiser Brunnensalze. à
GOLOACH 207 (St-Gall)

En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries. 6201

Habillements complets
et Pardessus

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

Travail soigné.
Discrétion absolue.

Pour les conditions, veuillez
écrire votre adresse à Case pos-
tale 17571, Hôtel-de-Ville. 6054

Polisseuses
de boîtes or
L'Atelier de polissage de boites

or B. Hasier-Tripet. rue du
Progrès 59, demande 2 bonnes
ouvrières polisseuses. 6189

2 VûIftC eu "on *'a'a sont n
IGlUù vendre. — S'adresser

chez M. W. Ducommun, rue de
la Serre 4& 6184

Iflisej ban
M. Louis MATILE. proprié-

taire, met à ban pour toute l'an-
née sa propriété des Petites-
Crosettes 24.

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

Tout contrevenant sera pour-
suivie selon la loi.

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

1923. ;
Le jnge de paix :

6185 G Dnbols.

Bains de Mer
MUe Marie VERPILLOT, or-

ganise den départs en groupe
pour la Méditerranée a St-
Aygrolf prés St-Itaphaël. Su-
tierbe plage. Forêts de pins. Prix
250.— francs suisses. Compre-
nant : voyage aller-retour Genève-
St-Raphnêl (2me classe), chambre,
pension confortables. Premier
départ, 4 juin. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mlle Ver-
plllot, Fontaine-André 5, _?en-
ch&t-l. P988K 6093

COURS DE CUISINE
à La Chaux-de-Fonds

Education de ler ordre
par Aug. JOTTERAND

professeur à Lausanne
Dn cours complet de cnisine

et pâtisserie aura lien à La
Chaux-de-Fonds, dès le ler mal.
Se renseigner et s'inscrire A l'a-
dresse ci-dessus JH-3M81-LS877

EnZ
mois même les vieillards jouent
du piano sans peine. Le prospectus.
N* 8 esl gratuit — Institut de
Musique ISLER. à Gossau.
I St-Galli JH-7S05-8T 4503

. SÉJOUR
à SBPPOUB IA*?!?'

8
^u vvi ¦ WMU i5 mln. (ieMont-

mollin). A louer, pour un mois
ou toute la saison, logement
meublé de 2 pièces et cuisine,
bien exposé au soleil. Belle si-
tuation. Magnifiques forêts et pro-
menades à proximité immédiate
Train de campagne. —S 'adresser
au Café du Chasseur, au dit
lien. 6170

On demande & emprunter
la somme de 5934

Fr. 800.-
contre garantie de premier ordre-
avec forts intérêts et remboursa-
bles suivant entente. — Faire
off re * écrites sous chiffres A. M.
5934, an bureau de I'IMPAUTIAL .

Capitaux
Pour donner extension à Indus-

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

Complets |
tous genres

pour hommes et jeunes gens, '
belle draperie, forme mode

Fr. 45.-
Complets

oour caièchumènes 3748

Fr. 45.- I
Pantalons fantaisie

Fr. 10.50
Mme Marguerite WEILL

Rue du Commerce 55
LA CHOUX DE-FONDS

uECS fl éCOle. COURVOISIER

magasin de Fleurs
JS. Steiger

27, NUMA-DROZ , 27

Fleurs touj ours fraîches
Plantes vertes et fleuries

Téléphone 11.«2
Livraison & domicile. 6990

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
les Mercredi 11 et Jeudi 12 Avril , à 8 - *!, h. bien précises

DEUX SOIREES OE BIENFAISANCE
en faveur de la

Pouponnière Neuchâteloise
Orchestre la Groupe A MITIÉ

RICHE PROGRAMME AVEC
Le mariage du Papillon (ronde enfantine)
Chanson du Pays (par le Chœur des Neuchàteloises)
Les Contrastes (fantaisie musicale par le Groupe Amitié)
Ronde et Pavane (nar la Société du Costume Neuchâtelois)
Glorification de l'Enfant (tableau féerie) mise en scène de M. William I>es-

soulavy, et colo « I__ CHARITÉ », par Mlle Jeanne Girardet, soprano.

VZSTBTZSOT
Comédie dramatique en 8 actes de Henri KISTEMJSKEBS () < . entractes seront supprimé*'

Pièce jouée par le Groupe Littéraire du Cercle de l'Union
Prix des places : Balcon*. Pr. 6.— Premières devant. Fr. 5.— Premières de côté, Fr. 3.50

Fauteuils d'Orchestre, Fr. 5.— Parterres, Fr. 4.50. Sme Galeries A, Fr. 3.50. Ime B. Fr. S.-.
Sme Galeries, Fr. 1.90. — Billets en vente jusqu'au Samedi 7 Avril, au magasin de Bijouteri e

Paul Kramer, Plaee de l'Hôtnl-de-Ville 5, et à partir du 9 avril, location au Théâtre. 5817

S •
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ODOM - Rob<er* 58, 2me étof$e i
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TOUJOURS GRAND ASSORTIMENT DE t¦.* . Modèles eicl_.ll. de Pari . |
en Robes, Costumes, Manteaux , et... j

aux prix le* PLUS AVANTAGEUX 5720 S
aa- •
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'mj £È Demandez nos spécialités diverses JE
9 ;•• ainsi que les Truffes exquises :: %Ê:> '%

Ê̂ÊL Fabrication journalière j||

B B Grande et petite Salles a disposition pour Sociétés __B__I

pf||. Rendez-vous des familles et des amis ££ £g
WÊm Rendez-vous des amateurs de bonne musique $0&,

$M Concert de Gala tous les Mercredis soir I ,
£*&*£_ Concert • Apéritif tous les Dimanches matin '/'*• |

S':,.) _ Passez vos soirées au Splendid

j ?̂ SERVICE SOIGNÉ ::: CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX É»

frjfif-fi 5759 Dir. : C BARBEN. B

t

«^@lU_)"Mmm
lWiW> Sil/ISIM,

aajUMK-anUHaUCII-lMUnaWaal

JH 4865 B 17897

€_ >!R_ **,_ _ _ ',c A vendre 8e'~
•S«jB9<CllC<9a> ietles neuves.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Util

Vente d'Immeubles'
Samedi 14 avril 1923. dès 14 heures, les enfants des défunts

époux QeorgeB'iMuma VEUVE et Elisa née SOHWAAR , exposp-
ront en vente par enctières publiques , à l 'Hôtel de Commune de
Chézard, les immeubles qu'ils possèdent au Grand Chézard , savoir;

1. Una maison à l'usage d'habitation et rural, avec remise et
Tflrger, de 604'J m'. La maison et assurée nour fr. 13 500 et la re-
mise pour fr. 1100. R 2f.6 G 4189

2. On champ aux Morgiers d'une surface de 10106 m*.
Entrée en jouissance : 1er novembre 1923.
Pour visiter les immeubles , s'adiesser aux vendeurs et pour tous

autres renseignements au notaire soussigné.
Cernier, le 9 mars 192a.

Afa-r—ro SOGBEt.
ALMANACHS 1923.- Ea vente Librairie Courvoisier

I 

ï« __§e€IllÉ$_ 1
de la jeunesse, pas d'impureté ni de rides an visage, I
est le succès d'nn usage régulier de la jMl

Crème Plara I
le pot a frs . 3.SO et des lavages a l'Eau de Colo-
gne No 234 (Dépôt, produits de qualité) à fr. 3.50 et
iln savon 1 l'huile renommé. |?l

Réloriia N° 210 1
mousseux, au parfum distingué unique en son g- nre, à H
fr. 1.75. En vente chex : J. H 6690 Fr ¦
C. DSnONI, Parfum. Léop-Rob. 12. B

Son art de plaire et de n'y penser pas 5096 $
A  d'un seul coup bissé le SAMYA en vedette i
Plodérer la dépense d'une utile emplette,
Vaut tout son prix quand H s'agit d'extra :
A  plus forte raison pour le non plus ultra !

Le amiral d'avantages
vou. offre "

La Société Générale pour le
Commerce de Tapis S. A.

Rue de Souri 31 LAUSANNE Rue de Bourg 31
1° Le plu? grand cboix,

2° Qualités supérieures,
3° Prix les plus bas.

4° Possibilité d'échanger, dans
les 6 mois, tout tapis de Perse

6105 acheté ferme.
Imitation Orient Moquette

Atelier spécial de réparations
de Tapis d'Orient.

DEVISE
|HraB Aimer les Nations c'est leur donner la lumière

S?|ûÛIISRS RÉVEIK. DES NATIONS Marche pourWjb3_J9ssS__ Wk P'ano e* violon dédiée au siège de la Paix.
•&PjÊJS_p&P PRIX REDUITS

Jpq> Demandez à l'entendre s v. pi. Edition
Bay perfectionnée , composée nar C. VUILLE, rae

I de la Charrière 66 Chaux-de-Fonds Suisse.
I Beau choix de morceaux de musique de
I différents auteurs. Se recommande.

Viande de Jeune BETAIL
______ ___ "*e débiterai Lundi, sur la Place dn
_8wl!tv «S Marché, devant le magasin Brandt , la
i2=?*|SBA fi(8a| viande d'une 6192

__Jj7^W Jeune VACHE de 4 ans
x ^ r̂ Ẑ -̂M. BOUILLI , à SO cts. le demi-kilo
Alcyau et Cuvard à Fr. 1.20 le demi-kilo

G_ «__A__ m m -a _* /_ __ TRfDPV

';̂  La superbe propriété des Bulles m
I "LES PERVENCHES " 1
^M a 1 quart heure ue la Ville j j
Sm comprenant merveilleuse Villa, avec vérandah, cuisine B|*% moderne, grande cave, terrasse, grand garage j si
\ t P  avec Immense PARC .]
M&iï Tennis — Place de jeu — Jaraiu — est à vendre 9'
W à prix très bas. 6122 Facilités de payements. S - -j
S ACHATS et VENTES d'IMMEDBLES K 'M

H Edmond MEYER, Rue Heave 8 11

/_ l i_ _ rP_B ^I__TI ( ''' "'-v u pas ttB produit similaire, ni rem ¦
t**M.\ti.A\%WVU I plaçant le Lysoform, mais des con
trefaçons grossières et dangereuses. Exigea toujours nos embal-l
tages d'origine munis de notre marque déposée :
¦B8_K___I____^MV—I Flacon8 100 gr. : t fr. 250 gr. : 2 fr. ;
m̂

'p ^^^^^ P̂PPxâ/Yff I Savons de 
toilette 

1 fr. 25. - En ven-
^^^ îtlÂ/Vrf ïi* * \ ,,a tontes Pharmacies etjf̂ * *qJ/vU/f ** J Drogueries - QROS: Société*
e2 r̂f F _ (£_ _̂\»__ &k _\ suisse d'Antisepsie Lyso-
mmm_ *___________ \_ \________)  form, LAUSANNE. 34101

Dne bonne affafre
A remettre magnifique et an-

cien magasin de tabacs, ciga-
res, papeterie , journaux, a

Gr&j a&^SJ TG
centre des affaires , reprise et
agencement, fr. 6000.— ; loca-
tion annuelle , fr. 800 —. Peu de
marchandise. — Ecrire Case pos-
tale 3423. Mont-Blanc , Genève.
JH J Ol 81. KtiU )

DOMAINE
A VENDRE

Pour cause de santé. Mme
veuve DUBOIS -BALMER et
ses enfants offrent a vendre , de
gré â grè , au plus offrant, le do-
maine qu'ils possèdent aux Cer-
nayes, cadastre du Locle, d'une
«uperficie de 1C0.267 m2 (48 po-
ses), en un seul mas, terre de
bon rendement avec parcelle de
lorêt , bonne route d'accès, lu-
mière et force installées, jouis-
sance à convenir. 5988

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à M. Numa Balmer, aux
Cernayes. laorle PlOfMLn

l i t  fûP ^oinmiHr meiailique , lar-
Ull loi j peur 107 cm., cédé a
fr . 70.—. — S'adresser rue de
l'Aurore 11, an ler étage. 61&4

Vernis à l'huile
toutes teintes Jj

Verni émail Royalin
Pinceaux
Huile de lin
Térébenthine
Céruse

Encaustique
Paille de fer

6034 etc.

DROGUERIE
GENERALEU

M A G A S I N
4, ler l*l«ars, 4

La l.liau_ -de-i''onds.

ffgfjHMgjWgCgffgjjfgj.
Jenne personne gS.T.'kX:
res ou des lessives. — Ecrire sous
initiales L. B , 5069 au bureau
de I'IMPARTIAI» 5°69



Hvls à nos abonnis Ha deisors
Nos abonnés recevant I a Impartial » par la

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

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
15 Avril prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1923 ou une date intermédiaire.

Chronique suisse
Fête des Unions Chrétiennes

La 17me fête trisannuelle des Unions Chré-
tiennes de Jeunes Gens de la Suisse romande
aura lieu à Genève le j eudi 10 mai 1923 (As-
cension). EUe sera précédée, la veille, d'une as-
semblée administrative consituée par 'les délé-
gués des 150 Unions romandes.

Comptoir-exposition de Nenchâtel
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Vieil habitué des foires d'échantillons de Bâle

et de Lausanne, ce n'est pas sans une secrète
appréhension que nous nous rendions, vendredi ,
au « vernissage » du comptoir miniature de Nen-
châtel dont le moins que nous craignions est
qu'il fût uniquement une exposition profession-
nelle d'intérêt fort limité. Nous pouvons auj our-
d'hui renseigner sans arrière-pensée ceux qui
pourraient avoir encore de pareilles craintes.
Toutes proportions métriques gardées, le comp-
toir de Neuchàtel soutient bravement la compa-
raison avec ses grands frères de Lausanne ou
de Bâle. Ce qu'il perd en envergure, il le re-
gagne largement en intimité. C'est bien plus
encore une exposition qu'un comptoir d'échan-
tillons. Certains stands tels ceux de bij outerie
et gravure de MM. Rœthlisberger et Huguenin
frères, d'ameublement de MM. Perrenoud , de
porcelaines de Mmes Furrer et Matthey, de ta-
pisseries de Mlle Conrad, de cuirs d'art de la
Florentine S. A. qui expose de délicieuses sa-
coches renouvelées d'anciens fers à gaufres,
sont de véritables salons d'art. Chaque stand
d'ailleurs révèle une intention artistique. Il faut
dire que le vieux Collège de la Promenade
paraît fait exprès pour une telle exposition avec
sa grande cour vitrée intérieure et ses larges
galeries. Le premier comptoir neuchâtelois est,
sans contredit, un d. *D de maître.

A 9'Exférieyr
Hypnotisé par une hélice d'aéroplane un méca-

nicien se fait happer et tuer
LONDRES, 6. — Le rapport sanitaire de la

Royal Air Force, qui a été publié hier, cite le
cas bien curieux d'un homme qui a été tué par
une hélice dans des conditions étranges. Ce fut,
d'ailleurs, le seul oas mortel causé par une hé-
lice enregistré pendant touts Tannée, et il s'est
produit à un banc d'essais.

Le mécanicien vérifiait le fonctionnement d'un
moteur qui avait subi quelques réparations et il
venait de mettre .hélice en marche dans la
moindre difficulté. L'homme était, non seule-
ment un (mécanicien expérimenté, mais un spé-
cialiste de valeur.

Lorsque l'engin fut en marche, il se retira à
quelques pas de distance et prêta l'oreille au
ronflement du moteur, comme cela se fait sou-
vent en semblable circonstance. Il regardait
fixement l'hélice et c'est alors qu 'on le vit, au
bout de quelques minutes, marcher lentement,
droit vers le centre du moteit_ . Naturellement, il
fut tué sur le coup.

Le rapport déclare que l'opinion médicale ne
crut pas au suicide, mais décida qu'il avait dû
plutôt y avoir attraction hypnotique.

Faut-il supprimer le jury ?
Autour de la Cour d'Assises neuchâteloise

NEUCHATEL, 7. — La façon un peu ambi-
guë dont M. R. C, dans la « Suisse libérale »,
avait posé la question, laissait supposer qu'il y
répondrait affirmativement. Mais voici que dans
son second article, le juge reconnaît de façon
tirés magnanime que Institution du jury est,
dans les cas graves, un tel soulagement pour
un juge unique et même pour un collège de ju-
ges, qu'on est heureux de voir les responsa-
bilités aussi favorablement partagées. « Iî ne
faut pas le supprimer, écrit M. R. C, il fatut le
réformer. »

Passant en revue les différents remèdes qui
mettraient le j ury à même de collabore.,, selon
la formule rêvée., à la répression des délits,
l'auteur de l'article émimère : 1° les tribunaux
d'échevinage où la cour et les jurés délibèrent
dans un collège unique, 2° le j ury présidé par
•le président d'e la cour et 3° enfin un meilleur
choix dans la composition et la formation du
jury. Pour oe qui concerne les deux premiers
remèdes, ndfare président actuel de la cour ne se
lait aucune illusion. « De deux choses Tune,
écrit-il en examinant le problème des tribunaux
d'échevinage ; ou bien les juges exerceront une
influence dominante dans le Tribunal et alors
autant vaut supprimer te jury ; ou bien, au
contraire, le jury arrivera à maj oriser la Cour
et il arrivera qu'il interprète ou applique la loi
de manière telle que le prestige de. la justice
n'en sera pas rehaussé.

A chacun ses responsabilités : le fait aux laï-
ques, le droit au juristes ! »

Quant au second, il en est déj à fait très fré-
quemment usage, mais ça n'empêche pas le j ury
de rendre parfois des verdicts que la cour es-
time surprenants. Enfin, à supposer qu 'un prési-
dent de cour fût énergique et autoritaire, il ar-
riverait peut-être à imposer son * opinion dans
tous les cas. Le j ury ne serait plus alors qu'un
fantôme.

C'est donc dans le choix des j urés et dans la
formation de la liste de ceux qui sont appelé, à
siéger que M. Courvoisier est d'avis de cher-
cher le remède à la situation actuelle.

Le choix des jurés : M. C. constate que les
listes préparatoires de j urés ne répondent pas
touj ours aux exigences de la démocratie et de
la justice. Des j urés excellents sont éliminés
pour faire place à d'autres et des citoyens no-
toirement incapables de remplir ces fonctions,
soit pour cause de santé, soit pour d'autres cau-
ses, sont réélus pendant des législatures succes-
sives et doivent être excusés chaque fois que le
sort les appelle à siéger. « C'est ainsi qu 'ont été
réélus, au printemps dernier, un j uré , att eint de-
puis des années de surdité complète, un autre
atteint de sénilité et incapable de suivre des dé-
bats, d'autres... »

Voilà qui étonnera peut-être nos lecteurs !
Quant à la seconde réforme , qui réside dans

la formation de la liste des jurés appelés à sié-
ger, elile s'en prend surtout au droit que possè-
dent le procureur général et l'accusé de biffer
chacun un tiers de la liste de jurés tirés au
sort par le président du 'tribunal « Cette procé-
dure , dit M. C, présente de très graves incon-
vénients ; elle permet aux accusés, ou à leurs
défenseurs d'éliminer du jury les personnes les
plus intelligentes,- celles epi , seront le moins
facilement touchées par des arguments senti-
mentaux dt qui seraient le plus capables de rem-
plir utilement leur devoir de juré. EMe facilite
aussi la composition de jurys dans lesquels se
trouve une maj orité de coreligionnaitres politi-
ques de l'accusé. Des citoyens qui sont jurés de-
puis des décades, et dont les noms sont souvent
sortis de l'urne, n'onlt j amais 'siégé et ne sié-
geront jamais parce qu'ils sont des hommes
clairvoyants et soucieux de la défense de la so-
ciété. C'est là un fait absolument anormal. Les
jurés nommés Par le peuple doivent pouvoir
siéger lorsque le sort les désigne et il n'est
pas admissible que les avocats puissent, d'un
coup de crayon, les écarter de la salle où ils
ont un devoir social à remplir. »

Théoriquement, rien ne paraît plus j uste que
cette opinion qui n'admettrait que les cas excep-

tionnels de récusation. Cependant, les véritables
défauts qu 'elle présente ne se révéleraient qu'à
la pratique et cette pratique même nous fait
craindre pour le respect absolu des principes
démocratiques qui sont à la base de .institution
du jury.

Où nous apporterons cependant notre plein,
acquiescement à l'article de la « Suisse libé-
rale », c'est quand ce dernier admet et recon-
naît qu'une dernière réforme s'impose : la sup-
pression ou la réduction de certains minimas
de peines. On évitera ainsi les acquittements
choquants et les verdicts de sévérité que le peu-
ple ne comprend pas.

Espérons pour terminer qu . ces desiderata
appuyés par l'opinion publique trouveront, com-
me le souhaite également M. R. C, un légitime
écho au Grand Conseil et auprès des différents
collèges électoraux. P. B.

Chronique horlogère
Une amélioration du travail au début de 1923

Le résulta t des poinçonnements des boîtes de
montres or et argent pendant le mois de mars
écoulé, confirme heureusement un. certaine re-
prise d'activité dans l'horlogerie. Le total des
boîtes or contrôlées en mars est de 77388 con-
tre 71,162 en février et 62,350 en j anvier. Pour
la boîte argent on a contrôlé en mars 95,109
boîtes, contre 84,293 en février, et 74,970 en
j anvier. Total général des boîtes poinçonnées^
173,641 en mars, 156/049 en février, 137,515 en
janvier. Comme on le voit, la progression, si
elle est faible, est au moins constante .et régu-
lière, ce qui importe plus que des sauts trop
brusques, suivis touj ours de fâcheuses degrés
sions.

Il est bien entendu que les chiffres des pre-
miers mois de 1923 sont aussi bien supérieurs à
ceux des mois correspondants de 1922, où nous
étions encore en pleine crise. On avait en effet
enregistré pour 1922, en j anvier, environ 20,000
boîtes or et 37,000 boîtes argent, total, 57,000 ;
en février 37,000 boîtes or, 52,000 boîtes ar-
gent, total 89,000 ; en mars 40,000 boîtes or,
69,000 boîtes argent , total 109,000. Les chiffres
de cette année sont franchement meilleurs, puis-
que les totaux correspondants sont de 137,000,
156,000 et 173,000.

Le chiffre de mars est pour l'argent le phts
fort enregistré depuis très longtemps, le plus
gros chiffre mensuel de 1922, ayant été de 90
mille 347 en novembre. Pour l'or seul, le mente
mois de novembre 1922 a été supérieur avec
86,228 boîtes. Tous les autres résultats depuis
k reprise en juin-juillet 1922 sont en-dessous
du chiffre de mars 1923. Le total de mars n'est
aussi dépassé que par novembre 1922, c_ai a"9a_t
accusé 177,206 boîtes contrôlées.

On peut donc espérer que le mouvement de
reprise est définitivement lancé et que la gué-
rison, pour être lente et contrariée par biefî des
difficultés , se poursuit régulièrement. La repri-
se de la production de la boîte argent est un
symptôme particulièrement intéressant ; les ré-
sultats du 3me trimestre s'en ressentent et les
perspectives au printemps 1923 sont moins sont,
bres que l'année passée, pour l'horlogerie, tout
au moins.

SF»OFtTS
Deux grands matches au Parc des Sports.

Nons rappelons les deux matches du cham-
pionnat suisse qui se j oueront demain au Parc
des Sports.

En série Promotion , La Chaux-de-Fonds re-
çoit Concordia I d'Yverdon, à 1 h. et quart .

En série A, La Ohaux-de-Fonds I reçoit Mon-
treux-Sports I à 2 h. trois quarts. Arbitre : M.
H. Wutrich, de Berne.
Au Stade Olympic.

Un match intéressant Etoile Ill-Olympic I se
disputera dimanche matin au Stade Olympic.

La prestidigitation
L'art magique

On dit que cet art magique subit actuellement
une éclipse redoutable, qu'il a perdu beaucoup
de son prestige et qu'il est presque à son dé-
clin.

Le cinéma lui fait une* terrible concurrence.
Les miracles de la science, qui se succèdent si
nombreux en notre temps, détournent de lui l'at-
tention. Les prestidigitateurs eux-mêmes lui ont
porté un coup mortel en commettant la mala-
dreesse d'en révéler les mystères. C'est dom-
mage ! Car cette inoffensive sorcellerie est une
grande dispensatrice d'illusion. Et l'illusion est
un bienfa it des dieux. Comme l'a écrit Joubert,
« l'illusion est dans les sensations et l'erreur
dans le jugement. On peut donc, à la fois, jouir
de l'illusion et connaître la vérité. » C'est pour-
quoi les prodiges de la prestidigitation son sus-
ceptibles d'émerveiller, non seulement les en-
fants ou les simples d'esprit , mais encore les
cerveaux les plus solides et les plus cultivés.
Nombre de gens célèbres ont été ainsi souvent
et volontairement dupes des / prestidigitateurs.
Il est vrai que leur adresse a touj ours eu de quoi
confondre. Les magiciens et les jongleurs de
l'antiquité étaient déj à d'une habileté sans pa-
reille. Les modernes ont aj outé au mérite du
tour de main h charme artificiel de la machine-
rie , la plupart de leur stours n'étant possibles
qu'avec l'aide de ce qu'on appelle, en terme du
métier, « la ferblanterie », c'est-à-dire le maté-
riel truqué. Puis, ce fut le triomphe de la mys-
tification scientifique, de l'hypnotisme et du ma-
gnétisme pour rire, de l'extra-lucidité, de la di-
vination dé pensée, et du compérage.

Quels qu'aient été les trucs employés dans
cet art, quels qu'aient été les noms donnés à
ceux qui l'exerçaient : mages, thaumaturges,
sorciers, escamoteurs, médiums, etc, il a en-
chanté pendant des siècles notre pauvre huma-
nité, touj ours si avide de mystérieux. Et il a
compté d'illustres représentants. Le plus connu
de tous, le plus populaire, fut incontestablement
Robert-Houdin, qui fit les délices de plusieurs
générations enfantines dans la première moitié
du dix-neuvième siècle. Fils d'horloger, il était
bien dans le mouvement pour imaginer et réa-
liser mille appareils, plus ingénieux les uns que
les autres et propres à servir de pièges à la cré-
dulité publique. Il était d'ailleurs d'une dexté-
rité consommée. Sa réputation devint si gran-
de, qu 'après avoir eu un petit théâtre au Pa-
lais-Royal, il put s'établir en plein boulevard,
où la fortune le suivit. Louis-Philippe l'invitait
souvent à donner des séances dans la famille
royale. Un soir, où il y avait été particulière-
ment éblouissant de verve et d'habileté, quel-
qu'un dit au prince de Joinville, après une ex-
périence : — Rien n'est plus simple, en somma,
que ce tour. Voulez-vous, Monseigneur, que je
vous en révèle le truc ?

— Non, non ! répliqua gentiment le j eune
prince. Laissez-moi sur mon impression. C'est
si bon d'avoir des illusions !...

Lors de la pacification de l'Algérie, Robert-
Houdin y fit un assez long séjour , investi d'une
mission quasi diplomatique. Il a conté drôle-
ment, dans ses mémoires, de quelle façon il s'y
prenait pour ruiner auprès des Arabes l'autori-
té de leurs marabouts, ces implacables adver-
saires, en déconsirérant leurs prétendus mira-
cles et pour les supplanter dans leur influence
en opérant d'autres miracles , non moins sus-
pects mais plus originaux , comme de se faire
tirer d'innombrables coups de feu dans la poi-
trine avec d'énormes pistolets... truqués.

Mais il ne se contentait pas de mystifier les
Arabes ; son génie farceur se donnait volontiers
carrièr e avec tout le monde. Se trouvant une
fois dans^un café de Constantine , il avait été
prié, sans façon, par trois officiers, de se join-
dre à eux pour joue s aux cartes... Il y consen-
tit fort civilement. Une, deux , trois, dix parties
se succédèrent. Il gagnait à tout coup ou faisait
gagner ses partenaires. A la fin , un adversaire
s'émut , cria au scandale , faisant remarquer , en-
tre autres choses, qu 'il n 'avait j amais eu un seul
as entre les mains.

— Attendez ! lui dit Rob.rt-Houdin sans s'é
mouvoir. La chance va tourner. Vous aurez vo
tic revanche...

Sur quoi , ayant consciencieusement mêlé les
cartes, il les distribua avec la plus parfaite cor-
rection. Dès qu'il eut rassemblé les siennes,
l'officier grognon sursauta. Sur douze cartes, il
avait douze as ! Se levant alors, furieux :

— Monsieur, s'écria-t-B, me direz-vous ce
que signifie cette plaisanterie ?

— EHe signifie, lui répondit fièrement l'esca-
moteur, que, même pour un vaillant officier de
France, il est dangereux de se mesurer au j eu
avec Robert-Houdin !...

Ce nom était un trait de lumière. Il fut aus-
sitôt acclamé dans le café par les j oueurs et les
consommateurs, tandis que le héros de l'his-
toire s'escamotait lui-même pour aller discrè-
tement.... régler les consommations.

L'Italien Bartholomeo Bosco, le « grand Bos-
co », comme on disait, fut aussi un as de la
prestidigitation. Il excellait dans les tours de
gobelets et les escamotages de monnaie. Mais
il trouvait parfois plus fort que lui. Opérant un
j our dans une auberge de village, il avait fait
sortir successivement dix pièces de cinq francs
de la poche d'un pauvre diable de berger, qui
n'avait peut-être j amais contenu pareille som-
me.

— Touchez-les, lui dît Bosco. Vous voyez
qu'elles sont bonnes.

— Ça, c'est vrai ! répondît le berger aprè1.
les avoir longuement palpées. Et, tendant cinq
pièces à l'escamoteur, il aj outa d'un air finaud :

— Pisque vous avez été si malin d'en faire
sortir de ma-poche, faut ben que vous ayez yof
part..

Puis, il s'en alla tranquillement en emportant
les autres.

Dickson, autre prestidigitateur célèbre, fut
victime d'une déconvenue plus cruelle encore.
Donnant une représentation chez je gouver-
neur de Montevideo, il s'était amusé à intriguer,
avec une insistance particulière, trois Patagons
à demi sauvages, invités au spectacle. Du nez
de l'un, il avait tiré une orange. De la cheve-
lure du second, une collection de piastres. De la
bouche du troisième, un rat vivant. Les Pata-
gons en parurent saisis d'une telle frayeur qu'ils
n'attendirent même pas la fin de la séance pour
regagner leur paillette. Ils étaient à peine par-
tis que Dicksonn poussa un cri de rage. Sa mno-
tre, son mouchoir et son porte-monnaie avaient
disparu ! Les trois Patagons s'étaient donné le
mot pour faire valoir, eux aussi, leurs talents
d'escamoteurs.

Au temps passé, les prestidigitateurs portaient
d'amples et somptueux vêtements complices de
leurs supercheries. Ils se livraient à leurs exer

^cices avec une maj esté de" sacerdoce. Par de
-simples tours de passe-passe, ils captivaient un
immense public. A l'un d'eux, qui s'appelait Jo-
nas, La Condamine avait dédié ce quatrain :

Quand Jonas se précipita,
Pour calmer la mer irritée,
La baleine l'escamota :

, Celui-ci l'eût escamotée !...

Aujourd'hui , nos prestidigitateurs sont de gra -
ves gentlemen en habit noir. Ils ne 'manquent ni
de savoir ni d^iabileté. Ils ont à leur disposiion
un matériel incomparable. Ils ont leurs syndi-
cats et leurs j ournaux. Ils font des articles et
des conférences. Et, pourtant , la foule ne les suit
plus. N'arriveront-ils donc pas à trouver un
moyen d'escamoter de nouveau le succès ?

Henri N1COLLE.
A la Braserîe du Saumon.

Nous apprenons que l'excellente troupe de co-
médies «Les Qaltos» secondée merveilleusement
par les estimés chanteurs « Les Tamaris » et Ju-
les Btrrr , le réput é chanteur Chaux-de-Fonnier,
donneront des représentations ce soir demain
et lundi. Qu 'on se le dise ! et que l'on vienne de
bonne heure pour trouver des places.
Pouponnière neuchâteloise.

Toutes les mères et toutes les. personnes qui
s'intéressent à la première enfance auront à
coeur d'assister aux soirées de bienfaisance
données au Théâtre de notre ville mercredi et
jeudi prochain à 8 h. et quart précises.
Cinéma Apollo.

Allez voir ce soir la délicieuse artiste Sherley
Mason dans l'e célèbre roman populaire « fAl-
lumeur de réverbères » et William Russel dans
sa dernière création dramatique «La Bourras-
que », 5 actes sensationnels.
Bureaux de sociétés pour 1923 :

F.-C. FLORIA-SPORTS. — Président : Char-
les Fahrer, Serre 98; Secrétaire : Charles Jean-
nin, Numa-Droz 106; Caissier : Henri Calame,
Nnma-Droz 115.

¦Bommuniquis
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Le Samedi 7 avril , dès 20 heures précises

Grande Soirée Dansante
organisée par 5801

S. E. P. l'Olympic
AU PROGRAMME;

W* Casorati Klartis A. Boillat
Cantatrice dans ses derniers succès Acrobate

ZuTritation. cord.ia.le
Entrée ; Fr. 1JQ par personne ganse comprise.

r-~  ̂

Nouvelle année scoiaëre
1923 - 1924

Un cerlcin «nombre de places sont encore à
repourvoir dans toutes les Sections, exception
{faite de la division pratique en Mécanique et de
la Classe de boîtes. Demander formulaire d'ad-
mission, règlements, etc., et faire parvenir ins-
crlptions au Secrétariat du Technicum, rue du Pro.
grès 38, au plus tard jusqu'au MERCRED118 AVRIL.
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Samedi, Dimanche, Lyndi jÉ
SÛBÛIOÛ!
le Roi du Mystère dans ses nouvelles expériences avec son fameux médium qui fit aê .

courir lout Genève Cm' @h an ci sas» et ss 9? I
fameux comique boulevardier pour la première fols dans cette v!Ilo S

Snecès retentissant pendant une quinzaine à l'Omnia de Genève, objets des éloges (B
de tous les journaux Je,

3_v£st:ccLi sur ia scène : X3e:_____é _B. ? S
avec nouveau programme cinématographique _ } '

Hôtel des GHEVALLEYRES sur Vevey
Agréable séjour de printemps. Cuisine très soignée. Prix modérés.
Sitnation très abrités. Altitud e 750 mètres. No 5. 4827
JH-50371-G Son joar-Boudry, propr.

Pension - Famille
Borel-Montai*don *Fi5.a>

Pommier 2 • NEUCHATEL > Château 12
Chambres confortables. — Chambres de bains.

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

Canots a rames et à voile à disposition.
O F 434 N 6093

JL—* Par* to Sports
fj V 0* *-* (Charrière)

JL/  W' / Dimanche 8 avril

Èp§? Championnat suisse
^pff 1 

h. 15 
: Série Promotion : 6309

ff Concordia 9 (TverOon) -
% * là Cftaux de fonds Promotions

2 h. '461 Série A:

Monta-Sports I - La Chanx-de-Fonds I
Entrée : Messieurs Fr. I.IO. Dames fr. O.80. Enfants Fr . 0.50.

Tribunes Fr. O.OO.

HOTEL DE LA POSTE
¦ — m ¦¦ —

fous l«ss 9ours

__T _Hll%llif%K. MlW
m* MW ra m* M_j 1% m

de 5 Vt i 7 heures et le soir, dès 8 heures. iSiS

Société de Musique - La Ghaux-de-Fonds
SO x__.e axtu ée

il la Salle de la Croix-Blene
Lundi 9 Avril 1923 à «O '/. h. précises

lllme Concert hors abonnement
MARIA PHILIPPI, allô de Bâle
Aa piano, Mme Hellwig-Gerne

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

SCHUBERT, SCHUMANN, SAli\'T-SAI_.S et BERLIOZ.
PRIX DES PLACES, Fr. t.—, 2.—, 3.- et •_.—.

BUlets en vente chez Mme Beck (numéros impairs) et cbez M.
Relnert (numéros pairs.) P 21390 C 5889

S-aaaF" Programme .analyti que recommandé. 20 c.

f*flM'PTflRR 7, 8, 9 et 10 avril 1923
V WW r  Ë W Û W %  au Collège de la Promenade

Exposition Nenchâtel
_ _ Visiteurs ! HE MANQUEZ PAS d'aller VOIR

W*W ero f ac© s Orangerie 8
FJZ. 734 N l'Exposition permanente de 6172

Tapis d'Orient
Nouvel et important arrivage. Prix très bas

Bntrée libre. A. Surgi.

Salle delà Rotonde Neuchàtel
Dimanche 8 Avril 1923 à 14 h. 30

Concour national _e Coiffure
E__tf(_ <&«_• _f _r. MO

Le soir à 20 h. 30

Slfli_'_ f̂fta»R_tl avcc participation des modèles do

Au proaramme : M. A. Frlzianl Ténor
Ballets dé jeunes filles et autres productions de choix.

Distribution des prix dii concours. Orchestre Léonesse.
' ETO*-**» _Far. 3.— 0t4S7JV 5<*.

| Parc 83 EDEN-CONCERT Parc 83
Samedi, Dimanche et Lundi

Grandes Représentations
données par les troupes 6175

LES GALTOS - TAMARIS
É

Dnos militaires — Sketchs — Comédies ~ Vaudevilles ~ Chants a
Spectacle varié et de famiUe gsMm

wvws*'r'9wwwwwwwwwa'n«P'ww<iiBra''wwwwwwwww

Outils de jardin. Orillage

¥is «¦« J. BoelBEsi isnii
Léopold-Robert 26 SK1 Téléphone 8.65

I pfeosptiKe $Ç. 1

Composée de produits hautement nutriti fs, rendus
¦H facilement assimilables par un procédé spécial de fa-

brication , elle convient aux estomacs les plus délicats
et rend rapidement le corps sain, robuste et résistant jes

? aux maladies. * .1H-32408-D 6011

I "J
^ "..*-- \ Faites-en prendre à vos -J, *d jjB*lH™H3i'̂ S enfants et prenez-en vons- S™ 1 "

j ,  même, vous ne tarderez pas isg|_i
à reconnaître ses remar- g|

HH^H Fr. 3.- la grande boite. _ _3ÉBJg8Ë8

IEN 
VENTE : Pharmacies Réunies. — Pharmacie
Coopérative. — Pharmacie Beok , Vuagneux,
Bourquin. — Droguerie Robert Frères.

COMMISSION SCOLAIRE

EXPOSITION SES TRAVAUX MANUELS
DES CLASSES PRIMAIRES

<5y$- Les travaux des élèves des classes primaires seront

fBb 
exposés au Collège de l'Ouest, rez-de-chaussée, same-

H», di 7 avril, de 14 à 17 heures et dimanche 8 avril .
agi aie 10 heures à midi et de 14 à 17 heures. Les visiteurs
«S qui le désireront recevront des explications concernant
Se cette activité scolaire par des membres du Corps en-

seignant : 606H
Travanx lroebeliens : Samedi de li à 15 heures.
Cours préparatoires : 1ère année , Samedi de 15 à 16 h.

Sème année. Samedi de 16 à 17 h.
Cartonnages : 1ère année. Dimanche de 10 h. à 11 heures.

2ème année. Dimanche de 11 h. à 12 heures
Mois : 1ère année. Samedi de 15 heures à 16 heures.

2ème année. Dimanche de 11 Heures à midi.
Ecole active : Samedi dès 15 heures et Dimanche matin.

Entrée gratuite. Entrée gratuite.

Ŝ ^̂ ^̂ ^ ®̂^̂ |iSBfek .̂ _̂_l^5 années de pratique aux stations 5825
hydrothérapiques de Montreux et Territet.

smunon
p«n les Pléiades

Altitude 750 mètres
BLONAY sur Vevey

Téléphone 15.15
Belles chambres midi , balcon ,

ensoleillées. Cuisine soignée et
copieuse. 31030-D 4428

Prix ; 6.5© à 7.5()

Brasserie du Terminus
Ce soir Samedi, dès 7% heures

More et Mode de Caen
Téléphone 13.13.

Se recommande P. Blaser

Café-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville G. Téléphone 9.73
fl_ _ - Tous les SAMEDIS soir

dés 7*7, h.

—: Vin de 1er choix :—
•Se recommande, 18252

Ch. Leuthold

Café Prêtre
Dîners et Soupers
GNAEGI S (chauds)
à toute lieure Téléuh. 33.4(.

Là Fabrique d'horlo-
gerie FREY A Co, S. A
BIENNE, engagerai t un

faiseur
d'étampes

routine, JH-10I35-J 5378

Mécanicien -Picolietenr
parfaitement au courant du décolletage , petites pièces acier,¦Mffoaawœs. «nSrf ©_R_HB»E«_. I
tout de suite dans usine à proximité immédiate de la Frontière
Suisse. Place stable. Références de premier ordre exigées.

Faire offres , avec copies do certificats , sods chiffres Z. K. 5716,
au bureau de 1TMPAJITJ_L, > sille

iMSI-AMOPHONES <:
¦ SUISSES B

S GRAMOPHONEf I
B " La Voix de son Maître " ¦

1 GRAMOPHONEf ig " VOX "

i DISQUES :
» MB" GRAND CHOIX -*3S_m
m aSa*B' Prix très avantageux %aWRP JJ

f flfilsi-taperKl n «e-» \¦I h¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBHaBBa *a*BBB*Bffi11*aH*aHBB

Le Secrétaire Mil SJsSStt
Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

FOIRE ROMANDE
d'Automobil es d'occasion

le 11 Avril 1923
Rendez-vous des amateurs dès 9 h. du matin JH-35451-L

W* m Grand Garage Majestic
¦149, Avenue de Morges, Lausanne 6081

Occasions rares. Prix intéressants. Choix incomparable.

**_ _ B h- __
^ *-_ _ _ _ _. _k_fi_e_i ____ ! _____& - W_.Ef_

î ¥oici i
«| La Société en commandite E. LOCHON â Co, ins- B
31 crite au Registre du commerce en Suisse et en ||m France, avise le public Ghanx-de-Fonnier que : Sk
«g elle a conféré le dépôt de sa lotion eapilaire à ES'

J Mue FANNY DROZ I
% 60, Eue de la Pais, 60 W
m Jusq u'à maintenant de nombreuses réclames M
wg ont été faites en faveur de la repousse dn cheveu 99
M mais ce qu'on ne voit pas souvent ce sont des at- &
HE lestations sérieuses. |Ë

Avec la lotion LOCHON , nous fournissons des :
m attestations si vraies et si sincères, qne nous of- |̂^H frons de verser 20.000,— Fp. au profit de l'en- ïw
3 fance abandonnée à qui nous prouvera le contraire. K
K Demandez la brochure de 12 pages gratuite à ||
 ̂

Mlle Droz, rue de la Paix 60 et vons serez con- j * "
ém vaincu que : «
«j i. La lotion LOCHON fait repousser les cheveux 

^M partout ou le bulbe n'est pas détruit (ce qui est Ek
œ assez rare). a&
j | 2. Que le cheveu reprend sa couleur natu- f '

 ̂
relie, sans teinture dangereuse et provisoire . f m

VË Qu'enfin avec la lotion LOCHON vous prévenez ^rM la chute de vos cheveux en détruisant à tout ja- sk
H] mais les maudites pellicules* 6144 se

Q| lO°|0 Escompte g

a^^_W_¥̂  V_____ W:~
*

1 Grand ÇhOÎX |
. ." CASAQUINS soie i
S COMBINAISONS soie fm PANTALONS Directoire I
M SOUTIENS- GORGES M
WL SOUS-VÊTEMENTS _é_W
"̂ ^̂  Fic»iBvecaiatfés JBPQ
Q©OW©©OOQ9OO POOOO*̂ Ç©0
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^F DERNIERE HEURE ^p
La Conférence iî Lausanne remise à quinzaine

Découverte d'un complot nationaliste dans la Ruhr
Constantinople reste provisoirement „humide"

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 7 avril.

Le voy age de M. Loucheur, qui a une cer-
taine impo rtance en dép it des inexactitudes ré-
p andues p ar la p resse, est encore aujo urd 'hui
largement commenté p ar tous les j ournaux. Le
f ameux p lan p ublié p ar le « Daily Telegraph »,
qui articule un ch iff re de 50 milliards de marks-
or po ur les réparations et la création d'un Etat
rhénan entièrement démilitarisé et comprenant
une p artie de la Ruhr, p ossède ses détracteurs
comme ses admirateurs. Dans les cercles p oliti-
ques anglais on dit que M. Bonar Law n'est p as
d'accord. L 'Amérique, également, ne saurait ac-
cep ter la disp osition aux termes de laquelle les
dettes alliées envers l'Amérique sont assu-
mées p ar l'Allemagne. Le « Temps », enf in, dé-
clare qu'on ne f era croire à p ersonne que le
« Daily Telegrap h » — j ournal à la solde de M.
Lloy d George — a été choisi p our interp rêter la
thèse f rançaise.

Quant à M. Loucheur lui-même, la « Liberté »
déclare qu'il n'a p as été chargé d'une mission
off icielle, car il n'est guère d'usage qu'un p ré-
sident du Conseil charge son rival d'une mis-
sion quelconque. En somme, dép ouillé de sa p u-
blicité, la morale de tincident se ramène à ceci :
il est bon qu'il y eût des échanges de vues, des
conversations et des commentaires f avorables à
un accord entre la France et l 'Angleterre, mais
d'ici à ce que l'Allemagne exécute tout ce qu'elle
promettra, la p arole est . aux soldats f rançais
dans la Ruhr qui exp édient j ournellement 4000
tonnes de charbon via la Lorraine ou via la
Sarre.

En même temps qu'on annonce un aj ourne-
ment de la conf érence de Lausanne à la f in d'a-
vril, les f i l s  du télégrap he transmettent la nou-
velle que Constantinop le restera vraisemblable-
ment « humide ». Les autorités turques ont dé-
cidé d'ajo urner l'app lication de la prohibition.

P. B.

A l'Extérieur
"l̂ 1* Eo Irlande, les coups de browning sont

quotidiens
PARIS, 7. — Le « Journal » apprend qu'un

attentat a été commis contre le marquis Wa-
terford. Ce dernier , accompagné de ses deux
filles, rentrait j eudi soir en automobile des cour-
ses de Kilkenny Hunt, lorsqu 'il fut Pris sous un
feu violent de mous>qneterie. Plusieurs balles
touchèrent la voiture. Le marquis ne fuit pas at-
teint, mais son chauffeur a été légèrement bles-
sé.

Course cycliste des six jours
PARIS, 7. — A la lOOme heure, 2568 km. 400

sont parcourus. Au classement général , l'équi-
pe Egg-Van Kempen est touj ours en tête.

'"US?** Les trois Polonais ont-ils enlevé la
Suissesse ?

VERSAILLES, 7. — Le Parquet de Versailles
vient d'être informé de l'étrange disparition
d'une j eune femme de chambre nommée Ger-
trude Muller, âgée de 21 ans, d'origine suisse,
qui a quitté son patron, M. Feulrin, cultivateur
à Vélizy, depuis le ler avril.

Avant son départ, la j eune fille avait de-
mandé, le j our de Pâques, à son patron , la per-
mission d'aller faire une courte promenade dans
la localité. EHe se rendit, paraît-il, dans un ca-
fé où on la vit en compagnie de trois ouvriers
agricoles polonais qui avaient travaillé j adis à
Vélizy et actuellement occupés dans la région
de Provins. Certains témoins auraient vu la
j eune Me entraînée de force par les trois Po-
lonais. Le Parquet de Provins a, de son côté,
ouvert une information.

Tchitchérine est malade
STOCKHOLM, 7. — On mande de Moscou

que vu l'indisposition de Tchitchérine , c'est Lit-
vinof qui dirige ma_nj teaiant le commissariat
des Affaires étrangères.

La campagne d'attentats recommence à
Barcelone

' BARCELONE. 7. — Des attentats ont élté
commis dans différents endroits d'è la vile.
Un ouvr ier a été tué , un , autre blessé griè-
vement. Les agresseurs ont pris la fu ite. Les
victimes appartienne nt aux syndicalistes.

Les chiffons de papier
NEW-YORK, 7. — Récemment, à New-York,

un certain Fritz Schneider demandait au ser-
gent Scribbens, du quartier général de la .po-
lice , une licence pour vendre des marks alle-
mands dans les rues de New-York ,' alléguant
qu 'il représentait un syndicat d'Allemands -des
Etats-Unis.

« Pourquoi n 'allez-vous pas au bureau des
licences?» lui demanda le détective.

<¦ J'y suis allé, rép ondit Schneider, et ils m 'ont
dit qu 'il me fallait une licence de chiffonnier. ¦>

.-ers- 

Les bourreaux à l'oeuvre

L'exécution du prélat Budkiewioz
LONDRES, 6. — L'agen,ce des Soviets de

Londres a reçu confirmation de l'exécution de
Mgr Budkiewicz.

De même, une dépêche de Varsovie, annon-
ce que l'exécution de Mgr Budkiewicz a réelle-
ment eu lieu, samedi dernier, à quatre heures
du 'matin.

Jeté dans les caves de la commission extraor-
dinaire, le prélat aurait été abattu par un coup
de revolver à la tête, tiré par derrière par un
bourreau de la Tchéka. La dépouille mortelle
aurait été emportée ensuite dans une direction
inconnue.

Les j ournaux polonais prétendent savoir qu 'au
cours de son interrogatoire Mgr Budkiewicz
s'est justifié de' l'accusation d'avoir combattu le
régime soviétiste.

« Mon seul but , a-t-il dit, a été la défense de
l'Eglise. Jef n'ai pas songé à faire de l'opposi-
tion au gouvernement. »

Aux yeux du tribunal, la défense de l'Eglise
équivaut à une provocation. La principale ac-
cusation portée contre Mgr Budkiewicz a été
basée sur un télégramme de fél icitations adres-
sé par celui-ci, en 1918, au gouvernement po-
lonais à l'occasion de sa format' on.
[JflfT- Manifestations antisémites à Varsovie

BERLIN, 6. — A l'Issue de la grande mamiîes-
tal'ion êe» protestation organisée à Varsovie
contre l'exécution de Mgr Budkiewàcz, la foule
s'est livrée à des excès antisémites au cours
desquels une cinquantaine de personnes ont été
blesséiCs. Des étudiants et des éléments antisé-
mfljes de droite ont fait irruption dans le quar-
tier juif et ont saccagé plusieurs maisons. Dans
la soirée, les désordres ont pris un caractère
sérieux. Plusieurs magasins ont été pillés. La
troupe a rétabli l'ordre. On craSnt d'autres ma-
nifestations.

Encore de nouveaux procès tréveques
LONDRES, 7. — 6n mande de Riga au « Ti-

mes » que le patriarche Tikhon et, pour des mo-
tifs analogues, l'évèque Nikander et l'évèque
Arsemus .seront traduits devant le tribunal ré-
voUutionnaiîre. Le correspondant au « Times »
signale que, d'après des bruits perssstants, les
Etalis baltes et les puissances occidentales au-
raient décidé, si l'on prononçait des condam-
nations à mort, de rappeler immédiatement leurs
représentants en Russie.

La guerre de demain !
Les Français ont fait à Mannheim de

suggestives découvertes
STRASBOURG, 4. — J'apprends — écrit le

correspondant particulier l'« Echo de Paris » —
de bonne source qu 'après l'occupation par nos
troupes des usines d'automobiles Benz, de Mann-
heim, qui font partie du fameux consortium
Stinnes, on a découvert dans un grand hall vi-
tré un énorme moteur à explosion Diesel, pou-
vant employer* une force motrice allant de 15 à
2_ ,000 HP. Le moteur avait fonctionné pendant
72 heures et on avait constaté la parfaite régu-
larité de son mouvement.

Dans les dépendances d'e l'usine, on a décou-
vert d'autres moteurs, mais de plus petites di-
mensions. Des ingénieurs et techniciens français
qui ont examiné ces machines ont pu se rendre
compte qu 'elles étaient spécialement construites
pour des sous-marins. Ce détail ne sera pas in-
différent' aux Anglais, car il montre clairement
qu'au moment où les Anglais se sont engagés,
par le traité de Washington, à désarmer sur merj "
l'Allemagne est loin de renoncer à ses visées de
guerre maritime.

A voir l'Allemagne fabriquer des moteurs pro-
hibés à quelques pas de notre frontière militaire,
on peut se demander à quels préparatifs de
guerre elle se livre à l'intérieur du pays. En tout
cas, on voit que l'occupation des faubourgs de
Mannhei m était justifiée , malgré les affirmations
contraires de la presse allemande.. Plus que ja -
mais, une surveillance sévère s'impose.
Tfî  Une crise ministérielle en Suède. — Mis

en minorité, M, Branting va démissionner
STOCKHOLM, 6. — La première Chambre a

repoussé les propositions de la commission
concernant les directives à la commission pour
les questions de chômage.

Le Cabinet Branting aurait fait de l'adhésion
de la Chambre à ces propositions une question
de confiance.
-Le projet gouvernemenltal de secours aux

chômeurs a été voté au Sénat par 76 voix con-
tre 60. La majorité comprend les conservateurs,
les agrariens et la plupart des libéraux.

Le Cabinet Branting, qui a démissionné, con-
tinuera cependant à gérer provisoirement les
affaires importantes.

Dans là 'Ruhr' occupée
Contre-autopsie des victimes d'Essen !

DUSSELDORF, 6. — Les obsèques des vic-
times des incidents d'Essen viennent d'être
ajournées par les autorités allemandes, à la suite
de la publication du résultat des autopsies fai-
tes par les médecins militaires français. Le
rappont des médecins a vivement tiroublé les
autorités allemandes, parce qu 'il détruit entière-
ment leur version que les victimes ont été fusil-
lées dans le dos au moment où elles s'enfuyaient.
On sait que, d'après ce rapport, quatre des ou-
vriers onlt été atteints à la face, cinq de côté et
deux dans le dos. Les autorités allemandes
vont donc faire procéder à un nouvel examen
des cadavres par les médecins allemands.

_WP^ On fixe les conditions du transit des
marchandises

PARIS, 6. — La haute commission interalliée
des territoires rhénans a pris relativement au
transit des marchandises une ordonnance dont
voici les grandes lignes :

Les marchandises expédiées de l'étranger en
Allemagne à travers les territoires occupés ac-
quittent aiix bureaux dei, territoires occupés les
mêmes droits que si elles étaient destinées aux
territoires occupés. Les marchandises expédiées
à l'étranger de l'Allemagne non occupée à tra-
vers les territoires occupés sont exemptes à la
sortie de ces territoires de tout droit de sortie,
à condition d'être accompagnées d'une licence
d'exportation délivrée en Allemagne et d'avoir
acquitté en Allemagne la taxe à l'exportation.

Les marchandises non accompagnées de licen-
ces sont soumises à la taxe à l'exportation com-
me si elles étaient expédiées directement des ter-
ritoires occupés. Les marchandises exemptes de
licences d'exportation sont exemptes de tout
droit de sortie à leur sortie dès territoires oc-
cupés.

Les marchandises étrangères traversant l'Al-
lemagne non occupée à destination' des territoi-
res occupés ne paient pas de droit d'entrée en,
pays occupé à condition d'être munies des certi-
ficats d'origine et des reçus des droits de douane
délivrés par les autorités allemandes. Les mar-
chandises expédiées des territoires occupés à
l'étranger à travers l'Allemagne non-occupée ac-
quittent les droits de sortie aux services inter-
alliés de Bad-Ems. Quand les marchandises sont
exemptes de licences d'exportation ; elles sont
également exemptes des droits de sortie et sont
soumises au dépôt d'une caution de 10 % « ad
valorem ».

Pour ravitailler les braves « pépères »
LONDRES, 7. — On niande de Copenhague

an « Times » qu'un accord â été signé entre les
autorités françaises du ravitaillement de la Ruhr
et certaines maisons d'exportations danoises.
Cet accord stipule la livraison aux troupes d'oc-
cupation françaises de 300 têtes de bétail par
semaine, soit environ 25,000 kilos de viande.
Les animaux seront abattus à Amsterdam et
les convois de viande seront expédiés par Dus-
seldorf. :¦; ',
'jS^*" Un complot dtes associations Hitler dans

la Sarre — Elles se pia-éparaient à faire
sauter tes co_aim__tications avec la Ruhr

PARIS, 7. — Une dép êche de Sarrebruck aa
« Journal » signale la prop agande intensive à la-
quelle se livrent dans la Sarre tes nationalistes
allemands. Les nationaux-socialistes Hitler ont
f ormé des sections imp ortantes dans la Sarre.
Des documents saisis ont p ermis de constater
qu'ils se p rép araient à f aire sauter les p onts des
lignes de chemin de f e r  assurant les communica-
tions avec la Ruhr.
Les Ftrançais mettent la main sur la planche à

assignats
MUHLHEIM, 7. — Les Français ont- occupé

l'impr imerie qui fabriquait pour: le compte du
Reich des billets de banques. Toutes lès plan-
ches à émission et de nombreux documents ont
été saisis, ainsi qu'une somme de 1 milliard et
demi de marks-papier.

L' « Avanti » enfonce des portes ouvertes
Le journal italien dénonce la marche

„ nach Berlin!"
MILAN, 7. — « L'Avanti » écrit qu'il semble

que le gouvernement allemand a eu connais-
sance de la création d'une sorte de ligue cons-
tituée par la France, la Belgique et l'Italie à
l'effet de suivre e)t d'appliquer., si l'Allemagne
continue sa résistance Passive, le fameux pro-
gramme du maréchal! Foch, consistant dans une
expédition militaire dans le centre de l'Alle-
magne pour vaincre tous ks obstacles et pro-
clame, sur ces territoires 1e régime fran çais.

Nous ne savons pas ce qu'il y a de vrai dans
ce bruit répandu dans les journaux anglais. La
participation de l'Italie à cette expédition
est vraiment inexplicable , et n'est justifiée par
aucun intérêt et par aucune nécessité d'ordre
économique et politique. Les intérêts italiens,
sont en grand e partie indentiques à ceux de la
Grande-Bretagne. Une marche sur Berlin serait
désastreuse et au lieu de hâter la solution des
problèmes compliqués actuels, elfe en soulè-
verait d'autres. Elle ne ferait qu'élargir le fos-
sé qui sépare la France et l'Allemagne et ren-
drait impossible toute reconstruction de l'Euro-
pe, aggravant ainsi le lourd fardeau du prolé-
tariat.

L'organe socialiste invite le gouvernement àSïréciser quelle est la voie qu'a entend suivre.

Sioimneut possible âe la Mmm de Lausanne
LONDRES, 6. — On mande d'Angora aux

journaux que la réponse turque aux Alliés sug-
gère !a fin d'avril comme date de la reprise de
la conférence de Lausanne.

Le «Corriere délia Sera» publie le télégram-
me suivant de Constantinople : Contrairement
aux nouvelles arrivées d'Angora , la réponse tur-
que aux Alliés n'a pas encore été envoyée. Ce
retard est dû en particulier à la tactique dilatoi.
re de l'opposition ei aux préoccupations électo-
rales du gouvernement. Les effectifs parlemen-
taires du parti de Kemal pacha, qui s'appelle
Parti de la défense du droit, et ceux du. parti
nationaliste se balancent quant à leurs forces.
Le gouvernement cherche par tous les moyens
à gagner le plus grand nombre d'électeurs pour
augmenter encore son pouvoir.

_H_S_am S"raL i-®s^c*
Au Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil du canton de Vaud a ratifié,
ia convention par laquelle les cantons de Vaud
Fribourg et Neuchàtel s'engagent à contribuer
à la réorganisation i_nancièire de la société
de navigation à vapeur sur les lacs de Neuohâtel
et Morat. Il a également voté un arrêté autori-
sant la libre circulation des automobiles le di-
manche, avec limitation de vitesse.

A Zurich, le chômage a diminué
La situation du marché du travail dans la

ville de Zurich s'est améliorée en général pen-
dant le mois de mars. Le nombre des chô-
meurs a diminué de 1193. C'est touj ours dans
l'hôtellerie et dans le commerce en général que
les conditions du travail sont les plus mauvaises,

Sur un total de 100 places offertes, _. y a
168,1 demandes, contre 281,7 en février.

Les chifires entre parenthèses indiquent les change*
de la veille.

Demande Offre
Paris 35.75 ;35.65) 36.3S (36.35)
Berlin . . . .  0.02 (0.02) 0.935 ( 0.03VS)
Londres . . . 25.39 (25.35) 25.49 (25.46)
Rome . . . .  26.80 v26.80; 27.40 27.40)
Bruxelles . . . 30 70 (30.60) 31.50 (31.40)
Amsterdam . .213.25 (213.—) 214.50 (214.2b)
Vienne. . . . O.0OV2(0.0OV„) 0.01 (0.01)
\. w York \ câble 5-40 (°0)~ b-50 (5-49)

Madri d . . . . 82.90 (82.70) 83.70 (83.70)
Christiania . 97.75 (98.—) 98.75 (99.—)
Stockholm . .144.— (144 — . 14. — (14S.—)
Praaue. . . . 16. _ o (16.10) 16.S0 (16.35)

_La cote clu elisiiigo
le 7 avril à midi

La Scala.
Rappelons la matinée d'auj ourd'hui pour fa-

milles et les élèves des écoles ; au programme
« Vingt ans après ».
Soirée dansante à l'Astoria.

Samedi 7 avril , dès 8 heures soirée dansant e
organisée par l'Olympic.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Béguin est de service diman-
che 8 avril.
Technicum.

Nouvelle année scolaire.

Bommuniquis

i Ne laisses pas les symptômes de fal-
| blesse prendre chez vous le dessus

f| .____ —___.. Aa contraire : préservez-vous-
f î \  **~£_ W&f l$ÊJ__ \ en' en <''lQan' chaque matin 2
m WW-Wî-n f ^ Ê̂m il cuillerées à thé d'Ovomal-

] to_ _S^K___feSy *'ne âns votre l«tit.

H M- ïi^*__èï _ "" n̂ vente P8rtout
8 '̂ f̂f ^̂ K ™' en bo,ites dô fr- 2-75 et 5-~

g 
«§!___£*_» Or. A. WANDER S. A, BERNE

1 JH 9180 B 17379
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1 BAINS OE LAVEY j
§ Réouverture Se 15 MAI ||
s Pension Ire classe : à parti r de IO.— Fr. ==.
Jâ Pension bourgeoise : à partir de 7.— Pr. ==
JH. JU 50465 c. 5S7S SË
jg lll^

Pour agir sagement, achète
Ce chocolat d'amande et de miel,
Car le brevet de ma tablette
Est connu de la terre au ciel.: 33

•rauojajoox) 70 cts.

L'Impartial ,d_ gjr para" e"
Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-FjMdf



ïïnln de ©ourse « Peugeot », A
IBIU vendre, faute d'emploi. —
S'adresser rne du Progrès 141, au
Sme étage, à droite, après 7 h.
iln soir. 5917
Pl.liec. tffl A vendre jolie pous-_ UllùùCUC. sette sur courroies,
ainsi qu'une chaise d'enfant, usa-
gée, le tont en parfai t état. —
S'adresser, le matin de 9 h. à
midi, rae de la Promenade 4, au
-aime étage, à gauche. 5976

A vanain_ Pour cause de ué-
J CllUI C part, un lit, une ar-

moire, nne commode, 9 chaises
et nne table de nuit, le tont en
bon état — S'adresser rue dn
Parc 46, an Sme étage,- entre 1 et
2 h, et H à 9 h. le soir. 5941

A V . rii.Pa d'occasion , 1 bois de
ICUUI C lit avec paillasse à

ressorts, 1 armoire à S portes, 1
lavabo, 1 pupitre ancien, le tout
en sapin verni , ainsi qu'une bai-
gnoire nenve, en tôle galvanisée,
avec chauffe-bain à gaz. — S'a-
dresser, le soir après 6 henres,
rue de l'Bst 14, an 2me étage, A
droite. 5966

Â V . nilPP pour cause de dépari ,
ICUUI C, un potager neuchâ-

telois, na potager A gaz, lavabo,
tables et chaises. - S'adresser rne
Numa Droi 118, an Sme étage, A
gauche. 5904

Machine à coudre Z ï̂vendre A prix avantageux. — S'a-
dresser rue Nnma-Droz 94, au
4me étage, à gauche . 591..

A VOnflPO m complet, usage,
ICUUIC en hon état. — S'a-

drssser rne de l'Industrie 34, an
Sme étage, le soir, entre 6 et 8
heures. 5928

ïeillU e de neuf. Pressant. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
15 au Sme étage. 5769

Ponr cause de départ, dre
ye__;

divan-Ut, nne petite table, 8 chai-
ses, nn réchaud A gaz (S feux), S
stores, un grand linoléum, une
petite valise, nne lanterne pour
montres. - S'adresser rne du Tem-
ple Allemand 63, an Sme étage, A
droite. 5838

A
__ n.-iï!_ 1 Ut blanc, som-
iBUUnî mter métallique,

avee matelas crin animal, 1 lit
bois dur avec sommier sans ma-
telas. Le tout avantageux. — S'a-
dresser, le soir de 6'/, à 8 heures
rue de l'Industrie 9, au ler ètage,
A droite. 5649

A _ û_ _ P_ uu beau P ***ao uoir .ICllUl C _i_olèum incrusté (13
mètres), grande armoire démon-
table, A 2 portes, un potager «
gaz (8 feux), nne table cie cuisine,
un grand tableau A l'huile, nn
vélo revisé, an fer électrique, un
lustre A gaz. transforme pour
l'électricité, une pharmacie, nne
trottinette. S anciens fusils. —
S'adresser à M. G. Graber. rue
<ie l'Kst 6. 5812

Â nfltlflPO un lit complet Liouis
ICUUI C XV, un canapé, une

table da cuisine. — S'adr. rue Léo-
pold Robert 7, au ler étage, à
droite . 5768
H Ain a venure, en bon éta t , prix
i v'*v fr. 150.—. S'adresser rue
de l'Aurore 9 5816

V. lft ^e c0"1,86' * vendre ; peu
ÏClU usage et bas prix. — S'a-
dresser Gare du Grenier. 5782

A VPIlliPP l lu ue ler U-place)
ICUUl C matelas crin animal ,

duvet édredon. A l'état de nenf;
bas prix. — Même adresse, de-
man ie A acheter réchaud A gaz
(8 feux), état de neuf. — S'adres-
ser rne du Commerce 81, au ler
étage , à gauche. 5818

A .onri PR - *-¦¦ «°u>plet , crin
ICUUI C animal blanc, tables,

canapés et régulateurs. Bas prix.
Pressant. — S'adresser chez Mme
Jeanneret, rue Numa-Droz O -*, de
1 I) . A 8 h. ih\ pnir 5806

VAIfl A veuUre ou a échanger
ÏClU. contre vélo de course, vé-
lo solide, en très bon état , gre-
nat, pneus et chambres A air
neufs. — OlTres écri tes sous chif-
fres A. V. 5839 au bnreau de
I'IMPARTIA L. 5829

A louer
84, Rue Léop. Robert

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

2° Au 4me étage logement cle
4 pièces, plus cuisine et bûcher,
visible après 18 heures. 5089

S'adress. au propriétaire, même
maison, au Sme Mage , à gauche .

On cherche à loner ou à
acheter une 5931

FORGE
dans localité industrielle, si pos-
sible avec un peu de terre , pour
la gard e de 3 ou 3 vaches. L'ama-
teur connaî t bien son métier, et
spécialement la construction des
charrues .

_ '«&. aa bar, de rilmpaxtîab

Mm ie
. Jeune fllle est demandée de

suite pour faire le ménage et gar-
der lés enfants. — S'adr. A la
Boulanger! Thiébaud, rue du
Ponl 7, Locle. 5899

• ¦ ¦¦¦ est ou-Le piliers:
Bonnes * consommations, 6077

Personne $£%?£
mande a faire quelques petits tra-
vaux de maison, écritures, tenue
de comptes, etc., en échange de
son dîner. — Ecrire soua initiales
D. D. Ol 2© an bnrean de I'IMPAR
TIA L. 6129

a_ *_ _ _*V___ *^n demande a acue-
MIGlfU. ter un bon cheval
de 8 a 5 ans. — Kcrire sous chif-
fres M. O 6073, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6073

A werif- . . a bas P"x> li,s
VcllU.10 complets, buffets ,

matelas crin animal remontés à
nenfs, fr. 85, commodes, tables,
canapés, régulateurs, duvets , 2
vélos toroèdo lr. 55 et 85, machi-
ne A coudre pieds et mains fr. 45,
secrétaire, machines A arrondir ,
burin fixe, tours A pivoter neufs,
occasion unique, vis de rap-
pel (fr. 28,-) machinas A régler,
etc., malles et valises, — maison
Blum, Parc 17, Achats, Ventes ,
Echanges. 6104
_ 1l_l__Pin* n̂ douianue
Ufl«?9Va>tIl • d'occasion, un
classeur horizontal, A rideaux
petit modèle, 8 A 10 cases en bon
état. — Offres avec prix et dimen-
sions, à M. H. Huguenin, rue du
Grêt 18. 6076

Horlogers. ;r-r g
mandent démontages et remon-
tages petites pièces soignées A do-
micile on terminages cylindre en
bonne qualité. — Ecrire sous
chiffre A, B. 6135, an bnreau de
I_ MPAB _ I_ L. 6185

A tTflnrl'rt - machilleB P°urVenUfO cordonniers. 1 vé-
lo de dame, 1 compteur. 1 violon.
| S'adresser rne da Grenier 5,

«n Magasin de Cuirs. 6128

UATA A T8ndre 8U~
II11 I Bl perbe moto, enIfl U I Ui . parlait état .

ayant très peu roulé. — S'a-
dresser chez M. Jeanneret, rue
Nnma-Drox 161. 5946

Dyndino i5°wôïtT_rtd_ "
mandé, — Faire offres avec prix,
sous chiffres A. Z. 5915 au bu-
HM de I'IMPABTIAI.. 5915

fCaife à toover Wydaou.s
lï B l l \  blanches, Orping-
UriHllI ton blanches, C_ -
aarua ruuen, de snjets primés,
prix d'honneur et ler prix, A 6
francs la douzaine. — S'adresser
chez M. A. Hcsltschi, rue Jardi-
nets 1. — Poussins sur demande,

A Trie sax Agriculteurs. —a__.V al.a-  ̂vendre A bas prix
Suelqaes tonneaux de 200 A 600

très. — S'adresser chez M. J.
Bozonnat, rne de la Paix 63. 5752

Pendulettes, _/i:'. _!;
beauté, mouvements très soignés,
échapnements emt)i°rrés rnbis. —
L. ROTHEN PERRET, rue
Nnma Droz 129 5466
Cilla _*_ k|* motosacoche A
jlUC"iClt , vendre , 6 HP;
belle machine 6004
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial»
¦ (>MA|| A vendre laiton, ni,
JLQUlVlS. ckel , cuivre en plan-
ches et en fil. laiton en rondelle,
nne grande cisaille A pied et ban-
ques usagées. — S'adresser rue
de la Serre 57, au ler étage. 6001

V_*Bllf_* C''U:Q ^rtain Age.
WvUfft*. expérimentée dans
la tenue du ménage, la cuisine,
la couture, bon caractère, désire
plaee chez Monsienr veuf; aime
les enfants, est très instruite. —
Ecrire sous initiales J. M. J.
chez Mme Dncommnn, Ecluse
41. Nenchfttel. 57p2
1-______ _ _ _ _ _ _ _  no piapAmma___¦_«
U U Ul llttllcl 0 pour faire des les-
sives A la journée et des nettoya-
ges. — S'adresser rne Neuve 11,
an Sme étage. 5982

t0fll0rl8P6. cherche place de
suite, dans atelier, — S'adresser
i. Mlle M. Perret, Bulles 24.

5983

Boalanger-Pâtissier. b0.Z!
ger, ayant quelques années de
pratique, cherche place comme
volontaire oour se perfectionner
dans la Pâtisserie. — S'adresser
rue de la Ronde 22. an 1er étage.
AnnPûnlio 0n demande placea_.|/piDUUC d'apprentie coutu-
rière, pour jeune fille sortant des
écoles. — S'adresser chez Mme
Lagnaz, rue Numa-Droz 115, au
ler étage, A droite. 5944

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

.7. 5914

Jenne Homme. Es JE
bien la langue française, cherche
place d'apprenti ds bureau. — Of
1res écrites sous chiffres J. H.
5940. au bureau de I'IMPARTIAI.¦ 5940

Apprentie tailleuse. %%tiï.;
jpune fille chez bonne tailleuse.
Pressant. — S'adreser par écrit ,
sons chiffres A. T. 6074, au bu-
MU de l'no. ART_U_ 6074

T QCCÎVO Q O" demande A faire
liC-DlICt *». des lessives A domi-
cile et des journées. — S'adres-
ser chez Mme Allenbach, Joux-
nerrièra H9. 610-1

Rltn i'P uu ûSiuaûuë, pour un
DUUuCi ménage de deux person-
nes, bonne sachant faire une bonne
cuisine et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. 5795
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

On demande ïïSU *«£_
d'enfant, expérimentées et bien
recommandées. — S'adresser A
Mme J. Grumbach, rue du Parc
9'er . an âme étage. 5916
R. (î l lall CÛ Gn demande jeuue
nOglCU&C. fine comme assu-
jettie pour réglages plats, ainsi
qu'une bonne noseuse. .5789
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»
fllli .iniûPO °" demande .ie
UUlMUlGl C, suite, pour Paris,
une cuisinière et une femme de
chambre. Bons gages. — S'adr.
chez Mme Heeker, nie de la
Paix 13. E800

Commissionnaire, «aïïrîsw
viron 15 ans, ponr faire les li-
vraisons. — S'adresser an Maga.
sin de primeurs CoraU-Balestra-

5780 

nlaStlC[UenSe. trouverait place
stable de suite, A la Fabrique,
rue du Temple Allemand 47. 5764

Pour Besançon, l '̂SBïs
honnête, connaissant les travaux
d'un ménage soigné et sachant un
pen coudre. — Adresser offres
chez Mme Bloch, 49, rne Léopold
Robert. 6008
N i n _ _ I _ r f _  Jeune homme, de-nilAeiagB, brouillard, est
demandé comme apprenti décora-
teur. — S'adresser rne du Pro-
grès 119. 6027
Ionno Alla 0n demande une

dCUUC lllie. jenne flile pour ai-
der au ménage et garder on en-
fant. — S'adresser rue du Collège
8, an magasin. 6111
l_ nn_ fll ln rot demandée pour
lieUlie Illl. aider le matin aux
travaux d'un petit ménage. — S'a-
dresser rue du Paro 114, an rez-
He-cMmiRnéB . à ganche. 6184

kpn_( l A louer pour le 1er mai,uCllttll. m, logement de denx
chnrnbres. cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser «hez M, Emile
Sauser. 5756

Appartement tÏÏS .ÏÏlï
tre, un bel appartement de S on
4 chambres, avec un grand cor-
ridor. 6017
S'ad. an bnr. de l'cInipartiaK
Pliinnn A louer rue du farc
ngUUU. 79, pour le ler Mai , pi-
gnon de 8 pièces, avec dépendan-
ces, lessiverie dans la maison. —
S'adresser en l'Etude MM. Jean-
neret & Quartier, rue Fritz Cour-
voisior 9 5809
I ndomont uua Piecea > auaoïeu ,
UUgClUCUl A loner de suite, rue
du Collège. —S'adresser par écrit
sous chiffres R. B. 5803 au bu
renu de I'IMPARTIAL . 5W1

Appartement. SSfT
Serbe appartement au ler étage,

e 4 pièces, chambre de bains,
cuisine et dépendances, chauffage
central. MAme adresse : A vendre
1 table à allonges. 6 chaises, Hen-
ri II, 1 canapé moquettn, tableaux,
1 magnifique potager A gaz et a
bois et plusieurs lampes électri-
ques, 5737
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
[.ndomont a8 *¦* pièces, au eeu-LUgeilieUL. tre; remis A neuf ,
est à louer ponr le. ler Mai. —
S'adresser le soir après 6 heures,
rue de la Cure 2. au ler étaee.
Mn rfnnj n A louer, vis-a-vis ueBiagttùlU. ia gare un grami el
beau magasin moderne, merveil-
leux étalage, disponible pour date
A convenir. — S'adresser sous
chiffres JH. P. 5869 au bureau
de l'IiiPABTtAïa. 5869

Appartement. &, $£-$£
tement de 5 pièces, '¦niai ne et dé-
pendances -, fr. 59.10 par mois.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 18a, au 2ï_e étage, A droite .

5956
f,n d. mont Jt'our ca6 >n>pr«vu .UUgClUCUl, à louer un magnifi-
logement de S pièces et dépendan-
ces, on plein soleil. — S'adresser
a M. Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 5132
Pjrinnn A louer pour tout de1 IgUUU. suite , rue de la Serre
103, nignon de 3 chambres. Prix,
fr. 30.75 par mois. — S'ad. A
M. Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 6133

Petit magasin taous
0
Tôm

p
meu_:

ces, métiers ou entrepôt. — S'a-
dresser rue dn Pnnl 4. 615S

Phamh PO A louer jolie cham-uuaulVl C, bre exposée au so-
leil ; si l'on désire bout de corri-
dor éclairé et jouissance de la
cuisine ; on donnerait aussi pen-
sion. 5S41
S'ad. au bnr. da l'ilmpartial»
f , h_ m h P0 A louerue suiiu nei S'UllalllUI6. chambre meublée ,
exposée au soleil , à monsieur ou
demoiselle, ayant place stable. —S'adresser, rue du Parc 3, au
rez-de-chausRée , A gnuche. 6002
njinmknn Bulle chambre meu-UliaïUUl B. blée A louer de snite.
Place Neuve 6. — S'adresser rue
de la Balança 1& 6136

P.hainhna bien meublée, an so-
UUllUUl C leil, quartier de l'A-
beille. A louer de suite A personne
honnâle et solvable, travaillant
dehors, fr. «5.—. 6107
R'ad. au bnr. de î"«Jmpartlal>.

Chambre. SS ̂ &la

meublée, A personne de toute mo-
ralilé. — S'adresser chez Mme
Froidevaux, rue Daniel-Jeanri -
chard 89. ¦ 5975
Phamhna A louer chambre
.UdUlUlO. meublée, indépen
dante, A monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser me de l'In-
dustrie 11. au 3me étage. 5937
Phamhna » louer de suite, meu"
UlldlllUlC biée. — S'adresser
rue du Progrès 95-A, au ler
élage. 5773
P.hamhna A iouer, non meublée
UUttluUie à dame on demoisel-
le. — S'adresser chez Mme Mau
rer, rne du Collège â3, au 2me
étage, A droite. 5780
P.ho mhno A loner de suite, dans
UUdlUUro. quartier des Fabri-
ques, très jolie chambre meublée,

5991
S'ad. an bnr. da Filmpartial»
P.hamhna a louer de suite, in-
UUdUlUIC dépendants électrici-
té A nn Monsieur tranquille. —
S'adresser Maison Brasserie du
Monumen t, an 8me étage. 5748
l .tiamhnû n0D meublée, indé-UUdUlUlO pendante, est A loner,
pour ls ler mai, A personne tran-
quille. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16 A, au ler étage.

5788
P.hamhna Oa °^re ae suite, AUlldlUUl 0, Monsieur on Demoi-
selle sérieux, ayant place stable,
une belle chambre meablée, ex-
posée an soleU. Prix modéré. —
S'adresser rne de la Chapelle 18,
au rez-de-chaussée. 5818
P.hamhna BeUe chambre, au
UUdlllUlC. goieil et prés de la
Gare, est A louer, à Monsieur
d'ordre travaillant dehors. 5819
S'ad. an bnr. de Filmpartlal»
P.hamh.nc A louera jolies cham-
UUdUlUieS.bres, bien meublées.

5784
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
P.hamhna et pension sont otl'er-
UUdlUUl C tes A demoiselle hon-
nête et solvable, ds snite on épo-
que A convenir. 5/94
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
P.hamhna A *ouer, ao »_ io ,
UUdlUUl C. chambre meublée,
indépendante, électricité. — S'a-
dresser rne du Nord 50, an Ma-
gR«in .5>"18

l' hamhna îueuuieo, luueua.-iauau-
UlldUJUl . t6i est demandée par
jeans homme. — Offres écrites
sous chiffres C. M. 5950 au bu-
renn dn I'IMPA RTI»_t 5!W0

Oo enerene a acbeter rn«r«
bon état. — Offres écrites avee
prix, sous chiffres O. G. 5947
an bureau de TIMPARTIAL. t)947
Ml! 3l>h. forait d'occasion, mais
Ull dWiClCldll en bon état, quel-
ques meubles de salon, spé-
cialement petit canapé fauteuils,
chaises, assortis, ainsi qu'un petit
secrétaire. — Faire offres écrites
sous chifires O. C. 5797, au bu-
rean de PlMPABTiAia 5777

On demande à acheter ^
pZe.

rée et ues litres viaes. — S'adres-
ser rue du Nord 50. au magasin.

R]27

On demande à acheter c êélectrique portative et un poteg T
a gaz (3 leux). — S'adresser rue
Jaquet-Droz 58, an rez-de-chaus-
sée 6038

Malle de cabine eu„ft__ r_î .
dée A acheter. — Offres par écri t
à M. B. Schiffmann, rue du
DoTlha; l;.5 nCWB

Â VPÎlliPP uu ) "n . '"»«<"' -ÏCUUI C gaz, émaillé blanc ,
avec four, à l'état de neuf Klf _
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Â vonrina UQ v °̂ de course,ÏBUUI B m0dèle 1922, mar-
que o Peugeot », en bon état,
avec plusieurs accessoires. 6149
S'ad. an bnr. i. a l'ilmpartial.»
Pnil .eoflû A vendre landau sur
rUUMCUC. courroies, en bon
état, avec lugeons. — S'adr. rne
des Tourelles 27, au Sme étage, à
d roite. 6070

A n  nrlnn "ne ctiaretie augiai-
ICUUI C se, A 3 roues, pour

enfant , en très bon état. — S'a-
iiresser rne Léonold-Robert '28 h.

A VPIlliPP un cUar ^"B601-icuui c, ut)e poussette, un
berceau, un lino, une machine à
coudre à main, le tout en bon état.
S'adresser rue du Doubs 145, au
sous-sol.
\j h\re de course t Peugeot» , en
ÏClU bon état est A vendre. —
S'adresser chez M. Stambach, rua
du Temnle Allemand 1. P016
\Jh \n e'at ue neuf , a vemlrt .IClU , Bas prix. — S'adresser
rue on Pont 8. au 1er étage 608'<î

A D  en il no Kécnaud a gaa éiiiHil-YBIIUIB , lè, deux feux. -S'a-
dresser rue .bs 129. an 1er
étage , A dro.aB * 6014
TTAI A A venure un ttaau velu ,iciUi en bon état. Belle occasion
— S'adresser rue Daniel Jeanri-
< .i.. rd 81, au wz-d»-e)wiiss»aa 5793

A U . ni.P0 u" iu u ti i lani , enICUUIC bois. — S'adresser
rne de l'Est 16, au rez-de-chaus-
sée, A ganche. 5348

DES MEUBLES ?... MAIS IL Y EN A PARTOUT !
Quelques prix 1 Joli trousseau complet (eh. A coucher, salle à manger et cnisine complète fr. 090.— Oui , mais des meubles de bon goût et d'une qualité impeccable, il y en a très peu. Vous les trouverez dans l«a

¦_ »_, __.__ . .  m_ .__ ,.__ . ._ .< ¦ ,___ __ _ _ _  i;i_-i_ fr I R _O _ Grands Etablissements PQ-^ter. Bâle, A des prix simnlements surprenants.Beau trousseau, môme composition, bonne Utene fr. I88O.- Quelques avantage» 1 livraison franco/Grand rabms au comptant et grandes facilités de paiement.Trousseau superbe, môme composition, bonne literie » «870.— Magasinage gratuit jusqu'en automne 1923. Choix immense (.SOO intérieurs des plus modestes aux plus riches.Chambre A coucher A partir de fr. 395.— avec literie. Salles A manger à part ds fr. 385.— avee divan, eto Garantie sur facture. Remboursement des frais de déplacement. Nos produits sont exclusivement Suisses et dé
En passant par toutes les catégories, notre choix immense et unique en Suisse comporte le foyer le pins modeste très haute qualité. Beau cadeau de valeur. Pfister, Ameublements, S, A., Bftle. La grande Mai so„
jusqu'au trousseau de luxe de fr. 20.000 — A 30.000 — de confiance fondée en 1882. JH-3030-X 20.06

f ies Conséquences j
i d'un Rhume Négligé 1
i Â ceux qui respirenf mal I
p$i Le grand BICH AT, rencontrant une Cette oppression qui voua étreirrt la I

S de ses amies, lui demande des nou- gorge, ces accès de toux qui voua met- I
ES .elles de sa santé : lent à bout de souffle, ces points dou- I

— Je vais très bien, lui dit la dame, loureux, ces transpirations, ces ôra- wm
S à part une petite toux. chats qui vous arrachent la poitrine, S

Wm, — Meus, cela peut devenir grave, ne vous suffisent donc pas? KM
£% — Oh! non, c'est on tout petit Ne sentez-vous donc pas que la E
p-1 rhume. bronchite chronique, l'asthme, le ca- ||3

. /» — Que voulez-vous donc avoir, dit tarrhe vous guettent comme le tigre |n
Wi le savant, la peste t... guette sa i«roiet Ne savex-vons pas [̂
î  Ces parolesdu Grand Médecin mon- que la tuberculose est à votre porte? lia
fôj trent bien l'importance qu'il attachait N'attendex pas plus longtemps, soi- |j^¦ _ la toux et à ses conséquences. gnez-vous de suite et sachez bien qne |
f n  Oui, vous toussez, malheureux, et le seul remède qui puisse vous guérir, I

l;.p& vous n'y prenez garde. c'est le _ %M

[Sir_p_V__g8SCAZÉ]
n qui soulage instantanément les accès de toux lea plua rebelles, qni guérit I

I toujours tes rhumes invétérés, lés bronchites, le catarrhe, l'asthme, l'em- I

ĵÂ Préparé spécialement pour s'attaquer énergiquement anx maladies des 1
I bronches, le Sirop des Vosges Gazé revivifie les poumons et les bronches, e
1 les remettant à même de lutter contre le mal en cicatrisant les points envahis. |
| | Ne soyez pas sceptiques, Catarrheux, Asthmatiques, Emphysémateux, IS
| interrogez vos amis, vos connaissances, il s'en trouvera qui auront tait §a usage du Sirop des Vosges Gazé. Ecoutez ce qu'il» diront, obéissez k leurs I

H| conseils, et commencez immédiatement une cure avec le Sirop des Vosges |

1̂ .-1 Monsieur MAZURH, à Chelles (Seine-et-Marne), nous écrit ceci : :.\ 'sw .Dona le courant de f  hiver, f  attrapai îme grippe qui, mal soignée, j
B dégénéra en bronchite chronique. Je n'arrêtais pas de tousser, mes nuits 1
I se passaient sans sommeil aa milieu cf êtouffements ; j e  n'avais plus ni Hi
I f orce*e ni appétit , je pris du Sirop des Vosges de Casé et vtai «n qttà |I m'en féliciter, car, j e  puis bien le aire, U m'a sauvé la vie. y  Aî  Je ne tousse plus, ma respiration est libre et f a c i l e, mes poamom tont gHB plus vigoureux et jamais je ne me suis H bien porté. £M

I » îrop des Vosges Çftffa Ë
jsjr* Tontes m iriiiain_t;_, bV. 4**£5 le grand tldcoa. Agents génèraar puur la suisse : /- >:jft

wjEk EtabliasemoaU R. Baurberot B* A*, ii, Ruo de la .N»Yi.gaUon, -tmeoére* _____ w_W
''-* *'* ' -'HHS*̂ HiBfffffflWHffl* yf^ •¦••^•• «''fTflî'ffî  *~ "* SSËS -̂ »^ *

JIKesdames f

TEINTURE
soignée des cheveux se fait chez

Mad_ FASSf Coiffeuse
Plaoe de la Qare

Ondulations , Coifiures," Shampooing spécial pour cheveux
trAs c-ras SifiR TÉL. f 9.9T.

ATTENTION !
¦ ¦_— . m

Fr'j r\jL± 't& au jos
des meilleurs marques

AbrîCOfS, la boite 1 litre 1.80
AbriCOtS, la boite % litre 1."
Fraises, la boîte l litre 3.--FraiseS, la boite V. litre 1.60
PruneaUX la botte _ litre • 1.25

«aaa

Magasin Â. âMBUHL
Léopos>_ !̂ Robert 66 kéopoid-Robert 66

Menus du taxe e! ordinaires, imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

i ? CORSËTT ET JEINTURES ? i
'  ̂ GaWfviixos» caoutchouc 8̂

I MME WORPE-MONARD Ë
\ M Rue du Grenier 5. |̂

Olxoveiil
*x_ La Société

*TBL _ _ Cantonale___ J__MS__̂  Neafhàtelol-
V̂ *̂^̂ Ĵ|?N. se de Cavale-

-. « a* *"11* ~ l̂O CalerCll6 »
acheter nn bean cheval pour
la Tombola ries Courses de Pla-
neyse de 1933. p21876c 6119

Paire offres, par écrit d'ici an
30 courant, avec âge, désigna-
tion et pri x, au Secrétariat
des Courses, rue de la lionde
30, La Chaux-de-Fonds.

HA ilGAR
A vendre la charoenle démon-

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

Bassin de pierres 1 ,35 m.
ds Ions. Petites tuiles £500, prit
avantageux. P lOffti* Le 6116

S'adreMscr à M. Alf Buh-
ler. rae du Bied t .  Le Locle.

IBPfflOJTS ,
On cherche fournisseur

sérieux et régulier, pour
grandes sériesS '_ lignes
ovale e lS' a lignes rec-
tangle ancre. Eventuelle-
ment on fournirait ébau-
ches et fournitures. Faire
offres écrites, sous chif-
fres R. N. 5912, au bu-
reau de l'„ Impartial ,,<. «

ncheveors
bien au courant de la petite piéce
ancre soignée, sont demandés de
suite. Place stable, inutile de SB
nrésenter sans preuves de capa-
ci.es et bonnes référenças. —
S'adresser au bureau de l'«Impar-
tial». «B3



Le cow-bdv
NOS CONTES
«___________ __________________ _.__.-a_.___________________l

Vers 1912, au temps héroïque du cinéma (un
temps où l'on ne doutait de rien) un nommé Ba-
luche eut l'idée géniale de fabriquer en France
des films américains. 11 loua un terrain à Join-
ville-le-Pont, y construisit un « ranch » entouré
de trois ou quatre baraques qui étaient le bar ,
le « saloon », le .poste du shérif ; puis il engagea
une douzaine d'anciens hussards et dragons,
acheta des revolvers, des lassos, des sombreros,
et se trouva à la tête d'un petit Texas en minia-
ture. Alors, ce fut la belle vie au bois de Vin-
cennes. On s'embusquait sur la route straté-
gique, on attaquait la diligence à la Faisande-
rie, on se fusillait autour d_ j lac des Minimes,
et tous les matins, la galopade des douze cow-
boys terrorisait les promeneurs du Plateau de
Gravelle. L'Administration commençait à s'é-
mouvoir quand la firme Baluche et Cie fit fail-
lite. Les films américains fabriqués en France
coûtaient finalement plus cher que ceux que l'on
pouvait alors se procurer en Allemagne. Le ranch
et ses annexes furent abandonnés, la diligence al-
la remiser on ne sait où, et Jumillet (Félix) se
trouva sans travail.

Ce fut un coup dur pour lui. Horticulteur de
son état, il venait tout juste d'achever ses deux
ans au 22me dragons, au moment où Baluche
recrutait sa troupe. Ebloui par les séductions de
la vie d'artiste et par des termes de rengage-
ment, il s_ décida vite à renoncer au j ardinage
pour devenir cow-boy. Et l'on peut dir e que
dans cette nouvelle carrière, l'avenir le plus
brillant lui Paraissait promis. A le voir sauter
cn selle, j ouer du revolver, boxer un chercheur
d'or et offrir à ses adversaires une tournée gé-
nérale de brandy, on eût juré qu'il n'avait fait
q_c cela de toute sa vie. Au point que le père
Jumillet , qui avait commencé pas désapprouver
le changement de métier, s'était bientôt incliné
devant le destin et ne parlait désormais qu'a-
vec orgueil de son fils îe cow-boy, — il disait
le « cove-bois » avec l'accent de la Bastoche.
Puis , la réputation de Jumillet (Félix) s'étant
rép andue , ses anciens camarades voulurent le
voir à l'œuvre, sur le terrain d'abord, puis au
Ciné.

La première fois que fe Vincennes-Pakce
passa un film, de la firme Baluche, il y eut de
terribles bousculades à l'entrée et une suite
de démonstrations sympathiques à l'intérieur.
.Jumillet (Félix) ne .remplissait à la vérité qu'un
rôle de troisième plan. Il détachait les chevaux,
galopait , essuyait le feu d'une bande de con-
victs, tombai t de sa monture, galopait de nou-
veau , tandis que le j eune premier sauvait les
émigrés et baisait les lèvres de la j eune pre-
mière. Mais les spectateurs se souciaient de
l'intrigue autant que de leur première contre-
marque. Il n'y en avait que pour Jumillet (Félix)
et à chacune de ses courtes apparitions, les en-
couragements et les acclamations partaient avec
ensemble du parterre et du poulailler :

— Bravo, Jumillet.
— En avant , Félix ! As pas peur !
— Vive Jumillet ! Vive Félix! !
Si bien que , comme cela devait arriver , Al-

bertine Martin devint foîle d'amour pour le
beau cow-boy.

Us se connai'saient depuis la laï que, mais long-
temps, des différences de niveau social les
avaient détournés de suivre le même chemin,
à plus forte raison de s'y rencontrer. En deve-
nant dactylo rue des Jeûneurs, Albertine s'était
sentie natur ellement inaccessible pour un garçon
j ardinier. Mais pour un cow-boy ! Pour un ar-
tiste de cinéma ! C'était tout autre chose ! Elle
le lui laisa bien voir à fcur première renconllre.
De son côté, il la trouva photogénique et se
mit à forger des proj ets d'avenir en galopant.
à franc-étrier dans les savanes de Saint-Mandé.

La veille du triste j our où la déconfiture de
la Baluche films Company Limited apparut
comme une lamentable certitude, Albertine et
Félix échangeaient leur parole devant les deux
familles assemblées. On juge de leur émoi, mais
loin de se laisser abattre, ils résolurent de s'unir
sans délai, à la fois pour narguer le sort et pour
lui résister. Tout le monde à JoinvSle espérait
bien, au reste, qu'un manager plus avisé que
Baluche ne .tardorat point à réorganiser le
ranch, et Jumillet (Félix) n'était certes point le
dernier à envisager dans cette combinaison nou-
velle un meilleur traité, des rôles plus écla-
tants et sait-on j amais ? la vedette, peut-être,
sur les affi ches.

Les bans furent donc publiés, et profitant de
ses vacances forcées, le j eune couple se ma-
ria, s'installa, organisa sa vie dans, sa demeure
modeste. Félix avait eu une chance : le liqui-
dateu r de la société Baluche lui avait sous-
loué, à des conditons avantaseuses. la maison-
nette du shérif. C'était peu de chose, aeux
chambres dans une sorte de cabane aux murs
fragiles, mais le plus pauvre nid semble si doux
à deux j eunes mariés qui s'aiment ! Et puis,
de cette façon , ils restaient dans la place, et
forcément , le nouveau directeur, lés trouvant
installés là, serait forcé de traiter avec eux.
Avec « eux », car Albertin e, si photogénique,
ne pouvait Plus, désormais , suivre une autre
carrière que celle de son époux : elle brillerait
à ses côtés, elle serait l'héroïne de ce héros, et
Je s« .i_ .  dans les salles obscures parfumées
d'orange et de tabac, les femmes de tous les
pays envieraient son bonheur .

En attendant , elle avait sagement conservé
son emploi rue des Jeûneuirs. et tous les ma-
tins s'en allait au travail laissant la garde du
logis au cow-boy en disponibilité. • Celui-ci
s'occupait de son mieux. Il consolidait la bico-
que, mettait dles serrures aux portes, ornait

ies murs, peignait les oontrevents. Un jour,
comme le temps était au beau, il déblaya les
alentours, traça au milieu du terrait vague une
allée bien propre. Le lendemain, l'idée lui vint,
poux se distraire, de bêcher une partie de ce
sol ingrat et d'y cultiver des légumes. Il tra-
vailla toute la journée, se sentit heureux com-
me il ne l'était plus depuis longtemps, et le
soir, sous la lampe, démontra clair comme le
jour à son épouse que la fortune était là de-
vant eux, sous leurs pieds, et qu'il n'y avait
qu 'à la faire sortir.

Albertine s'était enflammée pour un cavalier
téméraire, mais à présent, c'était Félix qu 'elle
aimait, Félix en personne, dépouillé des vains
oripeaux de la gloire. Elle ne demandait qu'à se
laisser convaincre et à ne plus quitter son Ju-
millet. Ils louèrent donc tout l'ancien ranch avec
ses dépendances, et si vous passez par là un de
ces j ours, vous verrez une installation de j ar-
dMer-maTaîcher tout à fait j olie et prospère,
avec une j ardinière charmante, de merveilleux
alignements de poireaux, de carottes, de hari-
cots, dés choux de première grandeur, et trois
baaux petits gosses qui ne son. pas venus
dans les choux.

Pour j es gens de Joinville, Jumililet (Félix)
est resté le « cove-bois ». on ne rappelle pas
autrement, et ses exploits ne sont pas près
d'être oubliés. Mais si vous lui demandez à
luî-rrëême son avis, il vous répondra proba-
blement que le cinéma est un grand art, et qu 'il
mène à tout, — à la condition d'en sortir.

Michel MAUBOURG.

Les «lés inf sciants
de nos poulaillers

CHRONIQUE AGRICOLE

Par ces temps de chaleur humide, très propi-
ces au développement de la vermine de nos
basses-cours, nombreuses sont lss personnes qui
se demandent quel est le meilleur désinfec-
tant à employer pour la combattre.

D'abord, à qui devons-nous imputer la res-
ponsabilité du développement de cette terribl.
vermine ? aux bêtes, au temps chaud, au pou-
lailler ; non, à nous-mêmes.

En effet, c'est de la défectuosité de la cons-
truction de notre poulailler, de sa. situation, dont
dépend la reproduction plus ou moins grande de
ess familles diverses d'acares (appelées vulgai-
rement poux).

Pour se reproduire facilement, il leur faut
l'obscurité, l'humidité et la chaleur. C'est ÇfQirr-
quoi les poulaillers bien fermés, ou pour mieux
dire, les dortoirs bien clos, sombres, nettoyés
seulement de temps en temps, sont touj ours
garnis de vermine. Plus vous donnerez de lu-
mière, autrement dit, plus le jour y pénétrera ,
moins vous aurez de. vermine. Je ne veux pas
dire qu 'il n'y en aura pas du tout , car ce serait
aussi impossible que de trouver un chien sans
puces, mais il y en aura b moins possible. On
se fi gure souvent , et on en est tout fier, qu 'il n'y
a pas de poux au poulailler , et en examinant
bien les perchoirs ou les fentes de la cloison , oh
est tout étonné d'en trouver quelques j olis nids
bien rouges, Que faut-il donc faire pour com-
battre av.c fruit le. développement de ces pa-
rasites ?

D'abord , orienter le poulailler du côté du le-
vant, de façon que le soleil , dès son lever, s'y
précipite ; laisser la face de ce côté, aussi ou-
verte que possible, en se servant de treillage
à fine maille que l'on fera pénétrer dans le
sol , de 15 à 23 centimètres et ceci pour se ga-
rer des incursions des renards, fouines, belettes,
sans oublier ce voleur de moiniau. Le fond et
les côtes seront faits ds planches de 2 1/ - * cen-
timètres d'épaisseur, bien enchâssées et si pos-
sible bien rabotées, pour faciliter la désinfec-
tion. Le dortoir , largement ouvert du mois d'a-
vril à novembre, sera fermé le raste du temps,
par une porte ou un rideau, en ayant soin de
ménager des guichets d'aération.

Donc, étant donné ce qui précède, nous de-
vons conclure que le plus puissant des désin-
fectants connus est certainement le « jour, la lu-
mière ». partout où ls j our pénètre, la vermiçe
se développe le moins possible.

Cependant , il est de notre intérêt , de temps
en temps, de plrojeter, chaque fois que l'on net-
toie, un désinfectant sur les cloisons du poulail-
ler, du dortoir , du plafond et du sol même. Ce
désinfectant devra êtrs proj eté avec force, au
moyen d'une forte seringu e de j ardinier, de fa-
çon que le liquide pénètre dans les recoins les
plus éloignés, les fepte s, les trous de crépissa-
ge, etc.. etc.

Un désinfectant puissant, pourt ant encore mé-
connu , et an. chacun a à sa disposition, est cer-
tainement l'eau bouillante. Rien ne la remplace
poui le nettoyage des perchoirs. Le lait de
chaux vive, dans lequel on fait entrer du pé-
trole , un peu de colle liquide pour la fixsr au
bois , est également bon et donne à notre pou-
lailler une note gaie. Si au motrent de sa cons-
truction on avait soin de passer tous les bois
au carbolinéum, pendant une annéz et plus on
n'aurait pas beso'n d'y revenir. Ce liouide ne
plaît guère à la vermine. Le lysol, le crésyl. l'a-
cide phéntque pur , à trois ou quatre cuillerées
par litre d'eau., le pétrole, et j 'en passa encore,
sont des désinfectants de premier ordre. Ne j a-
mais oublier le Plafond. Répandre sur le sol
du sulfate de fer en poudre ou dilué dans de
l'eau à raison de 125 grammes par litre et bien
sabler ensuite.

Pour compléter, il faut désinfecter chaque su-
j et en lui insufflant, sous les plumes, de la pou-
dre de pyrèthre fraîche, et tenir à sa disposi-
tion, dans un coin du poulailler ou dans une
grand , caisse, un bain de poussière composé
de cendres bien tamisées, de chaux sèche et de
fleur de soufre. En prenant ces précautions,
nous avons bien des chances de voir le moins
de vermine possible dans nos poulaillers et de
ce fait , uns augmentation de ponte.

WJ && Iflocle
Treize ans, quinze ans même, c est Vage in-

grat qui désesp érait autref ois les mamans et les
couturières. Je dis « -autref ois », parce que la
mode d'aujo urd'hui s'adap te à merveille aux j eu-
nes tailles. Elle ne souligne p as  ce qu'elles ont

de gauche et d'inachevé, eue note leurs contours
grêles, elle les revêt de grâce, tout comme la
taille de leurs mamans et de leurs grandes
sœurs.

Aussi la ligne des robes de f illettes est-elle à
p eu p rès semblable à la nôtre. Très droite, elle
s'étoff e volontiers de p lissés. Nous voyons de
p réf érence des p lissés ronds sur les trois pi èces
de lainage, tandis que les petites robes élégantes
s'ornent de gauf rages très f ins. Leurs manches
sont te p lus souvent très courtes. Et, sur beau-
coup de modèles, on retrouve autour du décol-
leté une étroite bande de tissu, qui se noue der-
rière et laisse f lotter dans le dos ses deux p ans.
C'est d'une j eunesse délicieuse.

Vous emp loierez de p réf érence p our votre
grande f ille, Madame, une jolie toile de laine ou
une popeline, qui sont les lainages chauds et lé-
gers. Réservez les velours de laine â thiver.
Pour elles comme p our nous, le mélange de tis-
sus unis et imp rimés est f ort en vogue. Ces ca-
chemires aux tons j oy eux, ces crêp es chatoy ants
ne sont-ils pas la jeunesse même ?

Et p uis, songeons aussi au manteau que né-
cessiteront les inévitables j ours de plu ie du p rin-
temp s et de Tété. Rien ne sied si bien aux gran-
des f illettes que le manteau cap e qui noie un p eu
p lus encore leurs f ormes trop f rêles. On p eut
éclairer ces vêtements avec une doublure de tons
vif s  dans l'intérieur de la pe tite cape, doublure
que Von assortira exactement à la nuance du
chapeau. Vous voy ez ici sur un manteau de lai-
nage gris cet ef f e t  de p èlerine. La doublure est
en crêp e bleu v if .  Mais ce vêtement serait pl us
pr atique encore et tout aussi j oli si vous le taU**
liez dans un lainage marine que vous doubleriez
de crêp e rouge. Ces deux nuances s'harmonisent
à merveille, et elles j oignent â leur grande soli-
dité beaucoup d'élégance et de distinction.

CHIFFON.

E©$ cronniMS
La crampe est Une contraction douloureuse,

spasmodique et involontaire d'un ou de plu-
sieurs muscles. Les muscles atteints sont le
plus souvent ceux de la j ambe e. surtout ceux
du mollet, bien que tous les autres muscles
y soient aussi suj ets. Ce n'est pas un symptô-
me grave , à moins qu 'il ne se produise chez un
nageur ; celui-ci ne pouvant plus faire mou-
voir ses muscles à son gré, risque de se noyer
si quelqu 'un ne vient lui porter secours,

Quelques causes
Certaines peirsonnes semblent être plus su-

j ettes aux crampes que d'autres, l'homme, par
exemple, plus que la femme ; mais le mal ne fait
guère de distinction d'âge, bien qu'il se fasse
plutôt sentir chez les j eunes enfants et les vieil-

lards. On croit que les crampes sont dues à
la tension continue de certains muscles, la com-
pression d'un nerf ou d'une artère. Un frisson
ou l'impression brusque du froid chez un plon-
geur, surtout s'il est fatigué et en transpiration,
peut les provoquer, une. mauvaise position éga-
lement. D'aucuns prétendent que des crampes
flréquerates sont les avant-coureurs de l'épilep-
sie ; mais il est fort peu probable qu 'elles aient
aucun rapport avec cette maladie. Elles se pro-*
dirisent par accès ou sont permanentes.

Crampes professionnelles
Les crampes professionnelles sont le résul-

tat d'une grande fatigue musculaire de celrtains
groupes de muscles. Chez les cordonniers, c'est
la crampe des j ambes qui est à craindre ; chez
les télégraphistes et les pianistes, la crampe
des mains et des poignets ; chez les vachers, la
crampe (les doigts ; chez le maréchal-ferrant, la
crampe des bras. Le travail professionnel n'u-
tilisant qu'un nombre très restreint de mus-
cles, toujours les mêmes, l'énergie nerveuse
finit par s'épuiser, d'où la crampe.

Il faut se souvenir, en effet, que la crampe a
son point de départ dans les centres nerveux et
non dans les muscles. C'est parce que le sys-
tème nerveux ne fonctionne pas normalement,
qu'il y a anarchie musculaire, les fibres.se con-
tractant, les unes trop et les autres insuffisam-
ment (contracture, tremblement, paralysie,)

Crampe des écrivains
Cette crampe est l'une des plus fréquentes.

Elle est progressive en l'absence de traitements,
en sorte que si on la néglige à ses débuts, elle
risque de devenir chronique et très difficile à
guérir. Les muscles des doigts et de la main
sont inaptes à tenir et à diriger une plume. On
ressent des douleurs dans le bras dès qu'on se
mat à écrire. Parfois même, il s'établit un cer-
tain tremblement désagréable dans les mus-
cles* et enfin une paralysie partielle.

La arampe des écrivains est due soit au sur-
menage professionnel, soit au travail dans une
mauvaise Position.

Traitement
Pour des crampes occasionnelles, des appli-

cations chaudes (fomentations, bouillottes, fer
chaud, etc.) sont à recommander : elles appor-
tent aussitôt du soulagement. En cas de cram-
pes de la jambe, il suffit d'appuyer le pied par
terre ou de semer le mollet, pour les faire dis-
paraître.

Si les accès se répètent fréquemment , on fera
bien de consulter un médecin, afin d'en trouver
les causes et d'y porter remède si possible.

Pour les crampes professionnelles, il faut du
repos et des massages, ainsi que des applica-
tions hydrothérapiques, des traitements élec-
triques — statiques et autres — une vie tran-
quille, exempte d'inquiétude et au grand air,
un régime fortifiant mais non stimulant. Un chan-
gement de profession est parfois nécessaire.

COMMENT ON CONSERVAIT
SA BEAUTE IL Y A

2.000 ANS
Nous reproduisons en tête de cet article l'image d'une

Egyptienne de 40 a 50 ans dont le visage pur et net ne
porte aucune trace des marques de l'âge qui auraient dû
normalement s'y trouver. Kn effet, la science actuelle n'igno-
re pas que la civilisation égyptienne possédait des secrets
de beauté incomparables préservant la jeunesse et la beauté
des femmes jusqu'à un âge très avancé ; c'est a cette série
de recettes mystérieuses qu'appartient Kijja , merveilleux
heaume de beauté égyptien.

Kijja a été soumis en France à des expériences convain-
cantes ; il est nrouvé que, grtee à lui, toute femme de 80..0 et même 50 ans. quels que soient son âge et ses rides,
quelles que soient les imperfections de son teint et de sa
peau, peut, en très peu de temps, s'embellir considérable-
men t et paraître plus jeune de plusieurs années. Il est ga-
ranti que Kijja vous donnera au bout de trois jours des
preuves suffisantes de son efficacité pour vous convaincre
que son usage continu pendant quelque temps seulement,
lout en vous donnant une peau et un teint superbes, vous
rajeunira et vous embellira merveilleusement , sinon votre
argent vous sera remboursé sur simple demande. 5924

Kijja , beaume de beauté de l'antique Egypte, se trouve
dans tous les bons magasins. JH 30730 „

LA CIGARETTE VIRGINIA
p résente la particularité de s'attacher le fumeur à demeure. Cest pourquoi les prodntts
de la maison W. D. & H. O. WILL.S ont une renommée universelle et peuvent
s'obtenir dans le monde entier, notamment les ci gareltes :
Wills ..TIIREE CASIEES " dl Wr. l.SO par 2© |».

„OOED FLAKE " « Fr. 1.- par 20 __•_
En vente dans lotis \.< t>on « mri fraMns de tabacs. JH-SSQR8-D 1190
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i ÉLECTRICITÉ
L'Institut Moderne du Dr L.O. Grard Le traité d'électrothérapie comprend
à Bruxelles vient d'éditer an Udued'Elec- 5 chapitres :
trothérapie destiné à être envoyé gratuite- ¦*¦¦¦¦'¦¦ »*¦'•¦ »« PARTIE : __¦______¦_¦

^ 
ment à tous les malades qui en feront la 

SYSTÈME N E R V E U X
demand.. Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie. Névro.es diverses, Né-
5 parties, écrit en un langage Simple et vralgies, Névrites, Maladies de U Moelle
clair explique la grande popularité du trai- épinière, Paralysies,
tement électrique et comment l'électricité, ¦¦¦ B________I zme PARTIE ¦_____¦___¦_
en agissant sur les systèmes nerveux et _ ""*. I .  f- A IM _ -<_ Crvnri  ei

i musculaire, rend la santé aux malades, wnvsMnto OLAUtLS l.
débilités, affaiblis et déprimés. et A P P A R EI L U R I N A I R E

La cause, la marche et les symptômes impuissance totale ou partielle, Varico-
i de chaque affection sont minutieusement îiemem,. AfSc.io_l' vené°rV.

a
„n

r
e
r
.
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décrits afin d'éclairer le malade sur la maladies des reins, de la vessie •" de la
nature ct la gravité de son état. Le rôle prostate. 
de l'électricité et la façon dont opère le TT^̂ ™̂ 3m" PARTIE j ^i * ^ **^ ^
courant galvanique est établi pour chaque M A L A D I E SD E L A F E M ME
affection et chaque cas. „___,. - . ¦ . __ _M Métrite, Salpingite, Leucorrhée, É_ »u-

! r »_-_ _;_ ___ ... A _, i . K .«_„•_ -,,i -i lements, Anémie, Faiblesse extrême. Amé-L application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée,
se fait de préférence la nuit et le malade __^ _̂_ ._,„ „_.„,.„_ _^ _̂__
peut sentir le fluide bienfaisant ef régéné- T̂_^̂  ̂ £. PARTIE = m____mmt____ m
rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler V O I E S  Dl G EST IV  ES.
dans le système nerveux et tous les orga- r»____„ .__ „___ ._ _  _ _ _ _..i_._ _¦¦ _.
nes, activant et stimulant l'énergie ner- „o„. lŒ_mI"s^veuse, cette force motrice de la machine entérites multiplet, occlusion intestinale,
humaine. maladies du foie.

_ ___________ Bme PARTIE : _____________

Chaque famille devrait posséder cet cvçT'é'MF M I l Q fM I l  A l  ce*j ouvrage pour y puiser les connaissances OT r_i ."LL^. "LT __" U U M ,K t
l utiles et indispensables à la santé afin ET LOCOMOTEUR.

d'avoir toujours SOUS la main l'explication Myalgles, Rhumatismes divers, Goutte,
de la maladie ainsi que le remède spéci- ??B"*Llï?_, *,̂ r'Vw*_Vîi r»£l_'_Zcl6l_?mî* !
figue de la guérison certaine et garantie. gg^̂ ĝ ygôM^
C'EST GRATUIT. Hommes et femmes, célibataire*- - -ariés, écrivez une simple
. . " . carte postale à Mr le Docteur t.- C 3RARD, 30, Avenue

Alexandre Bertrand, BRUXELLES-FOREST, pom ..cevoir par retour, sous
enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illustrations et dessins explicatifs.

) Affranchissement pour l'étranger : Lettres fr. 0,50 — Cartes fr. 0,30. "*
3Î8 HJ-307S8-D ^̂̂̂̂ ^̂^̂̂̂̂̂̂^ "*̂̂"̂""̂" *81

FABULEUSEMENT bon marché
Au prix d'avant guerre de fr. 20.- la pièce, seront cédés à présent,

exceptionnellement par snite d'une concurrence illicite 5113

1000 pièces de réchauds à gaz de pétrole „Bijou"
avec réservoir en cuivre d'une fabrication soignée. Prenez garde aux
contrefaçons on aux. marchandises d'une valeur beaucoup moindre

a 

« Bijou » n'a nas encore été surpassé
et à 30 ans de" succès. Un litre d'eau
bout en S minutes. Un litre de pétrole
suffit pour 10 heures. - Installation ex-
cellente pour chauffer les fers à repas-
ser. Convient parfaitement pour chauf-
fer rapidement les chambres En l'uti-
lisant d'une manière normale, quoti-
diennement, le réchaud BIJOU (en
comparaison des autres appareils) se
trouve payé au bout de deux mois par
son économie en pétrole. Cuisant 6
fois plus vite et dépensant la moitié

moins qu'un réchaud avec mèche. Garanti sans odeur et sans suie.
Attestations journalières. Le plus grand choix en réchauds à gaz de
la Suisse. Batterie de cuisine en aluminium fln en tous genres et
seulement de 1ère qualité. Fabrication suisse, à des prix également
fabuleux. Prospectus et attestations gratis et franco. JH 3119 X

C. A. Tannert, Bâle 29, Starenslr. 2.
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H .CANADIEN PACIFIC |
j *|  Départs réguliers de : 21
M ANVERS , LE HAVRE oa CHERBOURG |§
9 Poar tous renseignements, s'adresser aux agents: 9
p| Z"̂ 7"ilclien. 'bart , Bâle 

]
?M

JH JH15317X et COLUMBIA BALE |j|
|i| Représentant : Charles BOPP, rue des -?|p
gl Com bettes 2, La Chaux-de-Fonds. ml

Séfour *Ë 'éié
au VciM-tle-Riaz

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

Pour la ven te s'adresser : Etude Guyot, notaire, à BOUDE-
VILLIERS. Pour la location à Madame veuve Jacottet, à Chez-
le-Bart. P-21403-G 611.

EMIGRATION r-A
Amérique Nord et Sud rtcBi gi

Columbia S. A., Bâle M *jigà je".

Zwllcltenbari 9. A. JE gM ^ER
| Bâle, _lew«york, Buenos'Hires rli»VSB_ l̂  w**

Hep. Charles BOPP , Combettes 2 (Bel-Air), La Chaux-de-Fonds
S______H___HEBlH.______«BBH_aaa«aa__ _̂__tWaBaM_aH_-9__HHaB

Place stable et d'avenir est offerte à

Horloger Qualifié
connaissant toutes les parties de la montre, au courant du
terminage, principalement de la grande pièce fantaisie et
capable de diriger une fabrication. — Adresser offres écrites
et détaillées, avec copies de certificats et indications des
prétentions de salaire, sous chiffres P-2I400-C à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds . P-2.400-C 6114

JÊL ar4Bjn_rm̂ 't;'i:__t*^
à JKinevwa

Vaste . LOej lUX
divisibles à volonlé , lout confort moderne , pour le 30 Avril '
prochain ou à convenir. — S'adresser au Bureau Léon
BOILLOT, Minerva, rae Léopold Robert 66. 5693.

Awif iiAyiomobilittet
Le nouveau GARAGE DES SABLONS à pu-

vert ses portes. Automobilistes, il faut vous y
adresser on toute confiance pour vos réparations, révisions
d'automobiles, camions, moteurs stationnaires, etc.

Assortiment de pièces FORD et tous autres genres.
Travail sur place et à domicile. Prix modérés.

Se recommandent,

raori ék Soguel
1 Mécaniciens-spécialisJLes

4899 0. F. 334 N. Sablons-Neuchâtel

J Soyez vous - même Propriétaire É
SU** vos économies seront bien placées SE
'*Ml ' elles rapporteront beaucoup WÊ
9 vous serez votre maitre... WÊ

gj _*n -à compte _¦»____. t , -

É| . A VENDRE m
flfl Rue Jaquet-Droz 3fi Rue Numa-Droz 8A PgH
¦M) Belle maison avec atelier et Petit immeuble avee \Ëjj3
wSP1 cour garage KM!
lfl Rue Tdte-de-Rue 25 Rue du Commerce 55 H
Ba Immeuble de rapporte!jardin Maison de maître |£3
, '*' Villa moderne «La Montagne» 58.7 Bfl
jjra en plein soleil , grand jardin. f l %
wR Appartement et atelier libres pour fin avril I

f| Achat et Vente d'Immeubles p
m Edmond Meyer, rue Neuve 8 PJ

O"
\ Dans les cas de rhumatismes, goutte, né-

vralgies, maux de tète etc. le Togal est
d'un effet rap ide et sûr. Par suite des excellents et
surprenants résultats obtenus avec le Togal par
grand nombre de médecins, cette préparation a su
acquérir une approbation générale el bien méritée. \
Le Togal est composé selon des principes tont à fait
nouveaux ; il va droit à la racine du mal et ne
cause point d'effets secondaires nuisibles. C'est un
remède prompt et sûr contre les névra lgies, maux
de tète, rhumatismes, la goulle , scialique, le lum-
bago et toutes sortes de douleurs. Son efficacité se
l'ait sentir instantanément. L'effet calmant du Togal
le rend aussi précieux dans les cas d'insomnie. \
Dans toutes les pharmacies. Fr. i.60. 4581

\

CABINET DENTAIRE
léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA Chaux-de-Fonds Téléphone 33.66

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écri t "

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÉS MODÉRÉS. 1469

At .  ___________ ¦__________ ¦ _¦____¦______________

Boulangerie Française
8, Rue de la Charrière, 8

Téléphone 1200

SPÉCIALITÉ DE

Pis parisiens et Mb Pains divers. Pains it Sraiiam
chauds Dimanche matin. 4153

AVANT D'ACHETER UN _ . Z.700N.' 5531

Tapis d'Oriemi
visitez l'Exposition permanente

8, Orangerie, 8 A. BURGI Neucbâtel
Nouvel et important arrivage de Heriz , Gbioravan, Muskahad ,

410 X290 lr. 640. — PassaRes Gbaradja 810X90 à fr. 100.—,
4WX115 à fr. S50.— etc. Hamadan, Mossoul , etc., 310X110 dep.
fr. H 0 — .

Dessinateur - Architecte
Place temporaire de dessinateur dans bureau d'architecte

â La Ghaux-de-Fonds. Entrée immédiate. — Faire offres
avec prétentions sous chiffres J. H. 6098, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6098

r_^^^^m r̂ 
* ^ ATELIERS

HWBJHgJ d'EBENISTERIE et TAPISSERIE

|R3i Skrabal % Ucegell
.Wp J B, Téléphone 1. PESEUX Téléphone 14

Ti|pBiMB5_ ¦ 
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D Poudre Coty Crème Tokalon Savon Caànm S
ma Petit modèle . . . 8.50 Petit modèle . . . S.25 le morceau . . . . l f r .  SU
™* Grand modèle . . . 4.— Grand modèle . . . 3.Î5 Très recommandé Bi
5 1 , ¦
9 Eau de Cologne Eau d'Orties Vinaigre de toilette g
lli' 1 fr. le flacon contre la chute des cheveux le flacon 2.50 Skfi
K avec stilli goutte 2.75 le flacon Parfum extra fin S

il H
D Brillantine Cosmétique Savon en bâton g
ï 

très fine et parfumerie Une 
 ̂
J*^*™ 

«*' 

 ̂  ̂
 ̂ bonne qualité B

Qi 1 fr. le flacon pour fixer les cheveux 1.25 le bâton |B

B j j m
H Peignes de poche Peignes démêloirs Peignettes M
*St depuis 75 cts. depuis 1 fr; depuis 1 fr. WH.
|H —o toutes couleurs o— —o tous genres o— —o bonne qualité »— H

B ¦ u
§ Brosses à cheveux Pinceaux et _ Brosses à dents g
gP depuis fr. 1.50 BlaÎTeaUX fines et dures Sa
Bl à 25 centimes la piéce excellents, dep. 1.25 piéce depuis 1 fr. U pièce H
a = j q
J Shampooing Alpha Filets en cheveux Sérodent H
B rend ĉheïeux̂ épais et Grand modèle 35 cis* Piéce en tube' * ir- le meillenr 

3̂
souples double cheveux 75 ct. pièce et le plus profitable tsï
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FEMME DE CHAMBRE
7 FEUILLETON I> K L 'I M P A R T I A L

PAR

Willamson-Louis <f Arvers

Diane .la saisît, heureuse de cette contenan-
ce gui s'offrait si naturellement à elle. Mais les
prix qui s'étalaient là, en encre bleue, étaient ef-
farants.... même pour quelqu 'un ayant plus de
deux cents francs vingt-cinq centimes en po-
che !

Le jeune duc ne bougeait pas, s'incrustait au
sol. Rien au monde apparemment "ne le décide-
rait à partir. Diane s'arma de courage :

— Un consommé., et dn pain.
— Avec suite ?
— Sans suite... rien. Non rien après...
Oh ! ce regard du nonchalant et hautain j eu-

ne duc avant de pirouetter dans la direction op-
posée pour porter sa commande !

La malice d'un souvenir accrut la gêne de
Diane, le souvenir d'une chanson populaire
américaine que chnntait son amie Margaret
dans leur enfance:
« I>u pain aveo nn poisson frit  1
« Non. ne donnons pas do pain avec nn poisson frit!s

Pendant une mortelle seconde, elle se de-
manda si quel que railleur n'allait pas murmu-
rer le rythme moqueur de la chanson, et elle
baissa les yeux , étudiant la porcelaine de son
assiette. Quanti elle les releva , le j eune duc re-
venait vers elle portant à bras tendus un im-
mense plateau sur lequel un minuscule bol de
même métal, ct un non moins minuscule pain de

gruau, faisaient piètre figure.
Fatiguée et nerveuse comme eHe Tétait après

«ne nuit de voyage et la terrible secousse qui
avait suivi, Diane était portée à exagérer toute
chose. Eîle se persua-da que la salle entière
n'avait d'yeux que pour ce grand plateau vide
qui criait sa misère-. De sottes, larmes d'or-
gueil montaient à ses yeux. EHe n'avait plus
faim.

Pourtant die s'obligea à boire ie consommé.
Maïs rien au monde n'eût pn la décider à man-
ger le petit pain ! Elle se leva, le regard fixe,
comme hypnotisée par la porte de sortie tout
là-bas... si loin au bout de l'interminable ga-
lerie', et recommença bravement son voyage en-
tre les tables fleuries. .

Soudain, une voix près d'elle la fit tressaillir.
— Vous voyagez seule, je crois ? et cet hô-

te! est un monde !
Diane reconnut la voix, si élégamment tim-

brée, qu 'elle avait entendus le matin dans l'as-
censeur et se retourna pour voir à qui elle s'a-
dressait. Elle ne pouvait croire que ce fût à elle
qu'on s'adressait.

Mais il n'y avait personne dans !e hall pour
les voir. Lady Kilmaker avait l'air naturel d'u-
ne femme qui vient d'achever son déj euner et
va prendre son café.

Je suis une vieille habituée de cet hôtel, sem-
blaient dire son regard et son sourire, et vous
arrivez toute seule et si j eune ! j e me fais un
plaisir de vous guider dans ce grand « caravan-
sérail ».

A vrai dire, l'aimable vieille femme, déju vi-
vement intéressée par la j eune fille, à leur pre-
mière rencontre, venràt d'assister au petit dra-
me muet de son déjeuner et, bien qu'elle-même
eut à peine commencé son repas, eHe s^aït le-
vée pour la suivre.

— On fume partout, ici, disait-elle, et j 'aî la
fumée en horreur, c'est pourquoi j e prends géné-
ralement le café au j ardin. Voulez-vous venir
le prendre avec moi ?

Diane resta une seconde interdite, ne com-
prenant pas tout à fait. Mais, pour si imprévue
que fût l'invitation, elle n'en était pas moins
réelle ; deux beaux yeux bleus, un peu ternis,
mais d'une bienveillance extrême, la lui confir-
imaient.

— Je vous remercie... commença-t-elte hési-
tante.

— C'est moi qui vous remercierai si vous
voulez bien accepter. Les j ournées sont terri-
blement longues , ici, quand on n'a plus l'âge des
sports et qu 'on a perdu un peu le goût du mon-
de... et nous sommes un peu curieux, nous, « les
vieux de l'hôtel », de tous les nouveaux venus.
Je dois vous avouer que votre j oli visage m'a
frappée ce matin et que je me suis permis de
demander au gérant qui vous êtes.

— Et... il vous a dit ?
— Que vous veniez rej oindre cette malheu-

reuse princesse. Pauvre femme !...
» Naturellement, it ne m'a pas dit qu 'elle est

morte, aj outa-t-elle, avec un sourire indulgent
pour la puérile naïveté des hôteliers, mais j e le
savais déjà et... j 'ai si bien compris votre dé-
sarroi que j e n'ai pu résister au plaisir de vous
revoir.

— Vous êtes mille fois trop bonne...
— Non, mais peut-être j e vais être un peu in-

discrète. Je vous trouve si j eune pour être seule
dans une ville de cette sorte , où gens et choses
vous sont également inconnus... probablement ?

— Vous n'êtes pas indiscrète, madame, et j e
vous suis au contraire reconnaissante... C'est
très aimable à vous de4 me permettre de pren-
dre mon café en votre compagnie.

Diane avait nuis ses deux grands yeux de
franchise et de loyauté sur ceux de son intes*
looutrice ; elle était éœuè jusqu'au ; fond d©
l?âme par la délicate bonté de son geste.

— Je m'appelle Diane d'Angely, dit-eHe, se
présentant avec une gracieuse spontanéité, e.
offrant sans hésiter sa confiance.

— Et moi, Lady Kilmaker... Au fait, puisquè
nous sommes maintenat de vieilles connaissait-
ces, pourquoi ne nous ferions-nous pas servir
dans ma chambre? Nous y causerions , plus à
l'aise.

Diane avait trop de raisons de préférer cette
combinaison pour ne pas l'accepter avec em-
pressement et les deux femmes se dirigèrent
une fois encore vers l'ascenseur'.

La ohaimibre de Lady : Kilmaker re.se___ .a_ :
aussi peu que possible à une chambre d'hôtel.
Elle en avait chassé toute banalité par l'adjonc-
tion de mille petits riens élégants qui en corri-
geaient l'aspect. Miss Paget aurait admiré à'
quel point elle avait su s'y trouver « at home ».

La conversation trouva dans cet arrange-
ment même un aliment. Diane, fermement ré-
solue à' ne pas se livrer tout à fait, dans k
crainte que ses confidences parussent à sa nou-
velle amie une sorte d'appel à sa protection,
parla sur les livres . qu'elle voyait sur la table
et admira , en artiste, les superbes roses de
Cannes.

L'excès de sa délicatesse, qui la faisait si dis-
crète, presque mystérieuse, ne déplut p,i_ â La-
dy Kilmaker. Elle avait compris qu 'il en serait
ainsi. Mais elle, était irrésistible, comme savent
l'être les Irlandaises et, malgré toutes ses ré-
solutions contraires . Diane se laissa aller à une
entière franchise. Elle dit sa fuite et les cir-
constances qui l'avaien t provoquée.

(A sutvteJ.

__S$* ___Sfc§T ÈS__S1 ï_e_31yl __________r B̂ Wm Mg B̂ffBBMBBMH>^̂ ĤnHMHaiav  ̂ ĵc/ p<^^CJ ^^^/SSSET ^\r
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

| Capotai . Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Boos de Caisse)

ponr ane dorée de 4 oa 5 ans ferme

411 O,
12 P

Ces obligations sont remboursables à échéances fixes
elles sont manies àe coupons semestriels.

U Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sar

LIVRETS DE DEPOT
I o n  

intérêt de

4°|0 jnpfl mmm de Fr. Wl-

__¦_________________________________________________¦________________ . ____ __
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Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du ciêpuratit-laxatii

en bouteilles de 5 fr., 7.SO el 12 fr. dans pharmacies ou directement par la ,
Pharmacie Centrale HEadlener-Gavin, rne du Mont-Blanc 9, Genève JB:3250#1*s__
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Vente publique mobilière
Samedi. 14 Avril 1993, dès 1 heure précise après-midi» BJ» .

Auguste IMHOF. agriculteur, âLa Ferrière , Tendra publi<ja&.'
ment, en son domicile, pour cause de cessation de culture : , < _ ',¦

<, Bétail? 8 vaches fraîches,, t portantes, S gô—isses, '-_ ijeau àe--&
etënïâines, '. jument 'de 6 ans, âes poules.

i Matériel agricole : 2 chars à pont, 2 dits à échelles. 1 (fit à
fumier , 1 dit à purin, 1 tombereau, 1 char à ressorts, 1 break, uni»;
glisse à brecette, 1 glisse à bras, 1 tourneuse, 1 herse. 1 hacbe-pailie.
des vans, 1 bascule romaine, 1 brouette à herbe, une dite à fumier.
2 coffres. 1 râteau à bras, des outils aratoires etc., des cordes,
sangles, filets , chaînes, haches, etc. etc., des seilles, tonneaux, deux
colliers pour chevaux, 1 dit pour vache, des couvertures, sonnettes
etc., 2 bidons à lait (401), 1 bouille en fer, étalonnée, des ecuelles à •
lait , 1 beurrière, des baquets, etc. P-8353-1 5ÎS&'

Meubles meublants : 2 lits et 1 canapé.
T r nos pour les payements : ler Septembre .923.

Par commission : B. MICHE, notaire

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial

Ŵ > f > ____PÎ__99'SHH  ̂ TOUX. GRIPPE .
f f4  m^l I 'fel **____§ COQUELUCHE
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|E. <r^gfe^H^|gp_____k_B P. de CHASTOHA If , Lausanne

I r 1Le Tabac

OPPO
esnéger eîfouî de même

IrfeS oromanqua
Faites un essai» une

pipée ne vous revient qu'à

2 
centimes

un tiers.

Rodufl dela
Manufecfure de tabacs
COPPLIGER-BERME

fondée en «ô6» I

JH. 2639 B 5693

Eaeadrements
JE.» MI ÉVILLE

9, Rae Léopold Robert, 9
MACHINES A ECRIRE
Rubans ¦— Carbone

METTLER S.A.
28 »D1.Jeanrichard

Para-Cnir
La semelle et talons Para-Guir

double là' durée dé vos chaussu-
res, supprime le froid aux pieds
et ne glisse pas.

Economie 50 %
Ne pas confondre, cet article

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

PARA-CUBR S. A.
La Chàteleine, Prélaz Lausanne.
Dépôts : Walther Ida. rue du

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

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

Kobert 88, Ghaux-de-Fonds.
«626 -IH 5007? G

Pour donner plus d'extension ;
nn industriel cherche personne
pouvant s'intéresser dans l'affaire
el disoosant de 6025

5 «_ 6000 Sir.
pour fabrication laissant bénéfice
appréciable. Connaissances spé-
ciales pas nécessaires. — Ecrire
sous chiffres H. D. 6025, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6035

è 

Gymnase de La Chanx-de-Fonds
Exposition des Travaux des Elèves

Année scolaire 1923 =¦ 1923
SAMEDI 7 AVRIL de 10 à 18 heures.
DIMANCHE 8 ARVIL de 10 à 18 h.

Travaux manuel» (géométrie, cartonnage, menuiserie, vannerie.
Collège industriel, sons-sol, atelier No 2 et salle de biologie)

Sciences naturelles, Collège industriel, sons-sol, salle de bio-
logie.

Demain artistique, Joue et 9è_te Gymnase, Collège industriel,
salle No 5.

Sème à 7_me Gymnase, Collège industriel, salle No 41.
Dessin mathématique, Collège industriel , salle No 29.
Dessin artistique, 1ère, Sème, Sème normale (M. W. Stauffer),

Ecole normale, 54, rue Numa Droz, salle Mb ô.
Travaux féminins (Mlle Kaiser), Ecole normale, salle No 1.

E____ -<fe«ï grataUe
6049 Le Directeur des Ecoles secondaires.

Vin le incliilel 1922
Crû «le EA COUDRE

équivalant à la qualité de 1921. 0V Dégustation-Vente au Stand
_to 11 de l'Exposition, àu Collège de la Promenade, à lVenchâ-
teL, du 7 an 10 Avril, "mm — Fréd. MEIER -CHARLES, en-
cavenr. LA COUDRE ( Nenchâtel) FZ 717 N 5854
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qui. par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement

; sexuel. — Prix fr. 1.5. en tim-
; i>res-poste, franco. 32761 _> 3446

Institut médical du Dr Rum-
ler, Genève. 453, Servette.

On demande il louer, pour
cet automne ou avant , ,.949

lu IMHI
de 4 pièces . -- Faire offres détail-
lées par écrit , sous chiffres A. Z.
5949 au bureau de I'IMPAUTIAL .

Appartement
confortable et moderne, de 4 à 6
pièces

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

ùsdères pnUiqnes
PB

lail et matériel apicole
Vaïativroii 3

Pour cause de cessation, de cul-
tures, M. Christian Schlunegger
agriculteur, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son do-
micile, Valanvron 3, le hindi 9
avril 1823, dès 18 h. précises,
_e bétail et matériel suivants :

1 jument de 12 ans. 7 vaches
dont 4 portantes, 2 génisses dont
1 prête à vêler.

¦Matériel : S-chaxs à échelles. 1
char à pont, 1 char à lisier avec' tonneau, 2 chars à ressorts, une

. glisse à 1 cheval, 1 tombereau,
vue glisse à bras, une charrette à
lait, 1 brouette à herbe, 1 herse,
1 herse à prairie, une piocbeuse,

:1 tourneuse. 1 gros van, 1 battoir
avec manège, 1 banc de charpen-
tier avec oatils, fourches, râteaux,
chaînes, palonniers, ustensiles
poux le lait, S colliers de travail ,
1 collier à l'anglaise, couvertures
de cheval , greiottières, sonnettes,
ete. ete.

1 bois d» St, des _e_Be_, use
grande table de cuisine.

Vente à 4 mois de terme mo-
yennant bonnes cautions oo '5_ -*/«
dTescompte au comptant.

Ee Greffier de Paix :
ffiB61 Ch. SIEBER

Enchères publiques
DE

lail et Matériel agricole
Eplatures Grise *7

Pour caisse de changement de
domicile, _£. Louis K E R N E N
agriculteur, fera vendre aux en-
chères publiques, à son domicile,

: Eplatures Grise 7, le samedi
14 Avril 1823. dès 13 heures
précises, le bétail et matériel ci-
après:

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

Matériel : 5 chars à pont, dont
2 à flèche, 2 chars à échelles, ua
«bar à vidange, 1 char à fumier,
1 char à lait, 1 tombereau pour
ser*xr . ''. train. 1 camion, deux
glisses a flèche, 2 glisses à 1 che-
val, 1 glisse à lait, 1 faucheuse à

.-% chevaux, 1 tourneuse, 1 rateau-
Jane, 1 charrue brabant, 1 char-
rue à pommes de terre, 1 concas-
seur, 1 piocbeuse canadienne, 2
palonniers doubles, six harnais
complets , dont 2 pour la flèche,
eouv ertures de cheval, clochettes,
1 tonneau à purin, plusieurs ton-
neaux, 2 bennes de 1 m1 et quan-
tité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

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

Le Greffier de Paix ;
5550 Gh. SIEBER

Enchères publiques
DE

Bétail et matériel agricole
Petites Crosettes , 41

Poar cause de cessation de. cul-
tures, M. «limes ALLENBACH,
agriculteur, fera vendre aux eu-
chères publiques à son domicile
Petites Orosettes U , le mer-
credi 11 Avril 1823, dé 13 h.
précises, le bétail et matériel
agricole suivants :

9 vaches fraîches et portantes,
S génisses, dont une prête nour
'mai, 1 bon cheval pour le trait et
la course, 6 pouies, 1 coq

Matériel i 4 chars à pont, 2 à
.échelles, dont 1 avec tombereau,
1 char à purin avec tonneau en
fer de 7*50 litres, 1 dit avee ton-
neau en bois, 1 tonneau à eau,
3 chars à ressorts, 1 traîneau. 1
glisse à brecette, 1 glisse, 1 fau-
cheuse Osborne à 1 cheval (com-
plète), 1 tourneuse, 1 charrue,

vl piocbeuse, 2 herses à prairie et
à champ, 1 hàche-paille, 1 con-
casseur, 1 gros van, 3 colliers de

.travail, 1 à l'anglaise, 1 sellette,
. double-guides,' 1 brouette à herbe,
1 coffre à avoine, 1 benne. 1 ben-
ne à sable, 2 pompes à purin, 1
chaudière à bascule, 1 euveau,
1 pétrin, couvertures de laine et
imperméables, râteau, cloches,
faulx, fourches , ustensiles pour
le lait, 1 niche à chien, divers

• outils à buchoyer, et quantité
d'autres objets.

• 2 lits complets avec sommier,
chaises, 1 potager.

..' Vente à trois mois moyennant
bonne caution ou 2°/. d'escompte
au comptant.

Le Greffier de Paia :
;_647 Gh. SIEBER

A louer à Neuchàtel
Atelier
pour 20-25 ouvriers, ainsi que

' bureau. Conviendrait pour la ter-
minaison ou parties détachées de
la montre. Lumière, force et

' chauffage central. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres P 983
N, à Pnblicitas. IVEUCHATEL.
P83N 5969

A remettre
à GENÈVE

Train de camionnage, ex-
péditions, déménagements ,
ô chevaux. — Ecrire sous chiffres
K. 64996 X., Publicitas , Ge-
nève. JH-40129-L 5999

fAHHII Dê_I.G.ïïS*.SSïE_

Ecéèrgs publiques volontaires
fPun immeuble

é_ X__a, 01ie,-u. ŝ:-<___ e- ._Er,orLd:©«
Le lundi 16 avril 1933, dés 44 heures, ii sera.-

procédé, à l'Hôtel Judiciaire de La Cbaux-de-
Fonds .Grande salle de la Justice de Paix), à la vente par
enchères publiques du "5862

bel iiHieÉte Temple nitemand z?
à La Chaux-de-Fonds (article 2758 plan f* **7 N« 148 à *22*
dn cadastre).

Assurance incendie, Fr. 1S5.SOO.— (avec majoration)*
Estimation officielle Fr. 105.OOO.—
Cette maison comprend 2 étages sur le rez-de-chaussée

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

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

Pour visiter et pour renseignements, ̂ adresser au sous-
signé chargé de k vente.

B. TillEiîAUD. notaire,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

_g_B___8_aaBMMBBMMBBn«aMMM I Bt^Ma—
ÉBÉN9STER1E SOIGNÉE

Meubles de styles e_ ae Bureaux

Gis OCHSNER & H. RiESEN
25% Rue Léopaid Robert. 25*

TÉLÉPHONE 23:35

Réparations et Transformations
de tous genres de Meubles 1516

Spécialité de VITRINES pour Sociétés

_B __ D_«» B'A Grc-JiMie Ha J&ISCflU â H

l 1_ ï °P Liquidation i
i _____: sénérale 1

j autorisée par la Préfecture , WBj

I Nous vendons toujours toutes marchandises Wà
en stock avec des rabais énormes, pour liquider «

' le plus vite possible. •
• 1 lot de Souliers bas, brun et noir, 13.50 iyg'; ' ¦',. 1 lot Bottines pr dames, brun et noir 16.50 Rn

* , 1 lot Souliers fillettes et garçons, dep. ÎO.SO , ,!
1 lot Tabliers pour fillettes , enfants

HJ et garçons au prix de la toile i
1 lot Blouses pour dames avec 70 7° de rabais .
1 lot Jupes pour dames, depuis 6.50

m 1 lot Robes pour dames, depuis 7.SO m
1 lot Lingerie blanche et couleur , pour dames, ra|

ÏPrïl fillettes et garçons à des prix dérisoires, et encore ' jj ;
i:M . une centaine d'autres articles dont on supprime : - i

Se<*_-__eraa«5____t |
Il f #, Rue Meiswe, S# i

Le Li quidateur

i JÊcÊkttte _3IocA 1

MAUX D 1ST0MA0
Pour lutter contre les maux d'estomac, tels que digestion

difficile, crampes, mauvaise haleine , aigreurs, lourdeurs
et vertiges, utilisez k 848

IKTOIMNE M€i_ESI¥IW!£
Du pharmacien A. GAGJNBSIN

Pins de quarante années de succès prouvent l'efficacité-
de ce remède merveilleux.

La boîte : Fr. 2.—
dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
BL«H ClMsmax-«le-_F.o_mei_»

L^̂ ^gg- Potagers 1

i j * "̂  '"̂ ^P*" 7, Rue du Grenier, 7 p

lin demi siècle de succès ! !

PASTILLES Kfflllfi AMERICAINES
du Prof. Dr -Jackson S_lX. iL.

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dé par les médecins. 4557

Dépôt pour la Suisse :

Pharmacie M01VIVJ_E_R
Prix eto la boite 1.50 ' *

lfl lt__ _ iCAII f_ l _3ill_ deis »'l»wB»-tIs__e_ . sciatiques, impuretés da
_L.fl ZgUU 19VI1 tX»I Btllllv» sang-, constipation chronique, maladies de la

S_r»_f SÎTE TIS$_A__lXrE_l „_DORIS"
Prix de la enre d'un mois, Fr. -_.50. O.F. 230 N. 4166 Prix de la cure complète, Fr. 13,-

H. ZIWTGRAFF, pharmacien-chimiste, ST-BL.AISE (Neuchâtet).
Dépôt : PHARMACIES RE .KIES, LA CHAUX-DE-FONDS

-DalmirL,.g la graissées coco la plus appréciée

iJalmonéL
_^^ L'excellente 'graissemélangée

~Dâlminâ~ .
*®^ 4̂Brqraisse mélangée aie àeums, la quotité

i L̂ * * sans-Pimle

w  ̂ WP rûdm̂ p our chaque bonne-
\̂ JÊ culsw&*

|FABR!0UE DE KDBLEsl
I L. FROIDEVAUX & C  ̂ 1
m 24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 "

9 Ameublements complets, ffenl l̂es ûe n§_resi_ti i
WÊ Garantie absolue 3556 Prix avantageux ||

lÈËg^^^ Demandez partout m-

« ft r ti îS s » -Tirpril nnHl -klilâ I fCl UUll
: ZEà/u. minérale naturelle et gra_se-u.se |

Eau de table et de cure. Oigestive et diurétique jg __l

Dépôt général: fl. Dnrsfelcr-LeiciinoDD, B^_ _s^̂ J|

ffonlomOllf flll l__H^â» sur carton. - Librairie COURVOISIE R.
nKSJlBIUKII I Ull JS5Sa Envoi cont rerembonrsemeiit.

ICIGARES de GRANDSON
PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS
/C f̂l ^Crf lER FrèrevA^^
C V_ty GW^iaJOâSOfaJ J i ï -_1

PlER/RÏ

P«nM_i*_ _ £a "1Ŝ it0t^^^ ŜliH B̂Ëll!{__?_  ̂Qî^^  ̂̂  ̂ S#0 ^ f̂t K̂l

Grand^^Ugers. Grandson Fins.
QUALITÉ CHOISIE Ff 1,60 le paquet de 20 pièces

Ff 1,60 le paqusi de 20 pièees FF 0,80 id? 10 pièces ;

"*** S. A. VAUTIER FRÈRES & CIE, GRANDSON
_̂ mmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm_ m___AAAAmmamÊm_Ammmmmmmmmi _

Le MeiBIeur
pour les soins rationnels de
la beauté et l'hygiène de la
pean est toujours le

Mi n Lait ie lis
Bergmann

i Marque: Deux Mineurs.
Véritable à Fr. 1.60. Che.
Pharmacies : W. Bech ; Vve

Ernest Monnier; P. Vna-
gneux.

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

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

:: Droz 92.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont,

Léopold-Rob. 12.
Jacques Heimerdinger. coif-

feur, rue laéonold-Robert
19. JH'1321Z 4551

¦_____«__ --.- ¦¦Mi l

Copertore excellente
Garantie de IO «usa_____ _ coi—txc la gr£le

Infaillible contre les ouragan».
RowClemaiits extérieurs

de façades
Bon marché tlngréablasîirœil
(.evôtamonts imputrosclblot

de plafonds et «arol»

Fondée en 1903
V«nte totale plus de 15 millions i\_
mètres carré". .TH-14<16-Z .503



Pension
Hais-DoÉs

(Jura bernois)

Maison nouvelle à la campa
gne prend famille en séjour; pren-
drait aussi dea enfants, Guisine
•oignée Prix modérés. 6194

Se recommande,

Jlmes MARCHAND.

BAZIN
belle qualité p* lourre t% _S Ade duvet, le mètre, fr. d_._WW

TOILE ECRUE
double chaîne , 0% £* f S

175/180cm.. 1. m., fr. _iiD9

iT HratinschM is*
Serre 17. 6145 ler étage

ggp Musique
Demandez 6157

Le Tango do PI»
par Jean CIRCULA

Joli, moderne, instructif.
Toute l'édition Gibolla esl en

renia partout ft fr. 2.50 pièce
(prix net) sans aucun rabais. 6157

Bureau de Placement
Rue du Nord 89. est transféré

M lAi Meu 58
6903 aa 1er étagre.

AUX 
~

[ouvreurs
Où offre par soumission la cou-

verture d'un toit en tulles. 5963
ETad. an Vmr. de Tel—.partial»

Reliure
Ju Miévillë

9, Rae LApold Robert. 9
¦_¦___¦—¦¦¦——¦¦——_———-1

Ecole de Chauffeurs
GRAND GARAGE

Gnttmonn&eflcon
ta Chaux-de-fond»

Entage à la machine
de bas ut chaussettes et répa-
rations de bas tissés, de 3 p.
2 p. ou avee du tissu neuf, coton-
laine et soie, par maison de ré-
parations de bas. Altsletten-
Znrich. Dépôt - H53

MAGASIN A L'ECONOMIE
(Ancienne Poste), rue Léopold
Robert 84. La Obanx-de-Fonds.

CHAPEAUX
Grand choix de 300 chapeaux ,

petites cloches, formes nou-
velles, pour dames, jeunes filles el
enfants, depuis Fr. 10.—, lï.— ,

AU MAGASIN DE MODES
ROE DU PARC 75

CHEVAUX
DE BOUCHERIE

sont achetés constam-
ment, aux plus hauts prix
du jour, par la Bou-
cherie Chevaline, '

Ch. RAMELLA, Neuohâui ,
Abattage garanti . En cas
d'accident, enlèvement ra-
pide par auto-camion.

Téléphone N» 9.40.
B. Adresse à conserver s. v. p. mm

A POITt pf tPO Pour cau8e de ma"11 I ClUCUl C ladie, dans impor-
tante ville de la Suisse romande,
un commerce de cuirs et
fournitures de cordonnerie .
ainsi qu'un choix de chaussures.
Occasion spéciale pour

Cordonnier
Bonne clientèle assurée. Condi

lions avantageuses. — Adresser
otfrns écrites sons chiffres F Z.
815 N, _, F. Zweifel A
Co, A gence de Publicité.
Neuchàtel F Z.olôN. 4973

Polisseuse
On demande une bonne polis-

seuse pour travail soigné, con- 1
naissant le platine n fond, pouvant
diriger un atelier- - Offres écri-
tes, sous chilTres H. H. 5959.
au bureau de 1 __ P_BT___ 5959 1

Propriété â vendre
à Rochefort

L'hoirie de M. Rod. Wnille
min offr e à vendre, de gré a gré,
la propriété qu'elle possède a
Rochefort , comprenant : grande
maison d'habitation (ancien hôtel
de 15 chambres), 4 logements,
ar»nd local et remise, avee envi-
ron 80.U00 m* de terrain, en na-
ture de près, champs, jardin,
verger et bois à proximité. —
Conviendrait pour pension ou
industrie. Prix francs 35 000.—
S'adresser pour visiter a M: F.
Magnin i Rochefort. et pour les
conditions à M. Vuillemin , Paix
67, n La Chaux-de Fonds, ou au
notaire Michaud à Bôle. 5010

«élirait
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage

Mème adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial
¦- _ •_ _  «

¦_ --_ _-_ "_ _  K _ 'H al II _ Il I

Nouvelle et superbe publication

vient de paraître

Emile .senbari
un peintre Franc-Comtois

par William RITTER
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
aDoaco'jU-jLJijLÂ'onnaaa

Voitures
eî chars

Breack, char à brecettes, camion,
chars à pont et à échelles, tom-
bereaux et chars à bras en tous
genres, sont à vendre chez M. E.
Berna th. rue de la Boucherie 6.

5-08

Bois ie leu
1ère qualité, fr. 20, «5 et 30.-
le stère, franco domicile. — S'a-
dresser chez M. 6196

Rossinelli-Frey
Une de l'Envers 28, téléphone
10.24 

Vache lait ière
génisse

ainsi que cartelage de sapin et
foyard , à vt-nore. — S'adresser
chez M Jean Kohly. Bas Mon-
sieur 13. 6191

Vtliare be chambre à cou-
cher moderne, vrai noyer, avec
sculptures , composée de 2 lits ju-
meaux, 1 superbe armoire à gla-
ce (3 portes). 1 lavabo avee mar
Dre et glace cintrée et 2 tables de
nuit, 1 beau buffet de service,
vrai ch êne fumé. 5 portes, avec
glace biseautée fr. 395. — . lit
Louis XV neuf (2 personnes ),
complet avec matelas bon crin
fr. 360.—, secrétaire, lavabo-
commodes ; noyer fr. , 90.-4r, buf-
fet Laouis XV à 1 et 2 portes, a
fr. 48— , commodes, divans et
canapé moquette, fr. 68.—, tables
etc. — S'adresser rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussée . Té-
léphona 20.47. 6186
A __P___ 1_ _P ou * iouer, de
H. iÇllUl f* suite ou épo-
que à convenir, dans un petit vil-
lage nn Vignoble, une belle
propriété comurenant une mai-
son de 8 chambre» , un peti t ate-
lier, grange et écurie , pour une
quinzaine de têtes de gros bétail ,
«ranci verger, jardins, prés et vi-
gnes. Bien située pour y instal-
ler un commerce à côté du paysa-
ge, tel que boucherie, etc. 5971
S'adr an hnr de l'cTmnartinl -

B H U U H U K b5  sans illus-
trations , livrées raoidement. Bien-
facture . Prix modérés.
Imprimerie rO.mVOIS.BB

ETAT-CIVIL Juji Avril 1923
PROMESSES DE MARIAGE
Hofmann, Georges-Emile, opé-

rateur de Uinéma. Neuchâtelois,
ei Ducommun-dil-Boudry. Yvon-
ne-Germaine , hiclt. leuse. Bernoi-
se et Neuchàleloise. — Moser,
Samuel, agriculteur. Bernois , et
Dubois . Margaierlte -Augustine ,
couturière. Neuoliatelolee. —
Ruchti , Charles-Emile, compta-
ble. Bernois et Neuchâtelois, et
Michelin , Mariette-Alice , Neuchâ-
teloise. — BrecbbùMler , Jean, ma-
nœuvre. Bernois et Neuchâtelois,
et Brandt née Perri n ,aquet . Ida-
Marie , ménagère , Neucliâleloise
— Schneider, Karl-Edouard , com-
mis, et Gâtteliu, Ida, tous deux
Bâlois.

Teijps
On occuperait régulièrement

bons termineurs pour 9 lignes
cylindre bascules empierrées. —
Oflr » s écri tes, sous chiffres A. B,
5739. au bureau de I'I MPARTIAL

Fabrique Suisse d'Instru-
ments de petite chirurgie,
à MU «ET (France), demande
un bon 6137

eff iéeanicien
connaissant à fond la construc-
tion des petites machines et étam-
pes. — Suivant capacités devien-
drait chef mécanicien Situation
d'avenir. — Offn» _ écrites sous
chiffres A. C. 6137 au hureau
de 1**1 m partial».

On demande pour le Vignoble,
une

bonne finisseuse
de boites argent. — Oflres écrites,
sous chiffres A. Z. 6062. au
bureau de I'IMPABTIâL. 6062

Apprenti
Importante Administration do la

ville demande jeune homme bien
recommanda et connaissant si
possible la langue allemands. Ré-
tribution dés le début. - S'a-
dresser par écrit , sous chiffres
E. E. 6155, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 6155
— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦" J '¦

Visiteur
Fabrique engagerait de suite

on époque à convenir, un visiteur
TRÈS CAPABLE et ENERGIQUE,
pour visiter remontages de finis-
sages et achevages d'échappe-
ments. Références de 1er ordre
exigées.

S'adresser au bureau de l'a IM-
PARTIA L»; 6050

Fabrique de boites or, de-
manne de ' suile 6005

représentant
sérieux, connaissant bien la boîte .
— Ecrire sous chiffres M. M.
6005, au bureau de I'IMPAR-
TIAI* „, , . . . . _•_ ¦*.'..'. . '-6005 ¦•:'

DM

OUVRIER
spécialisé sur le grattage des
coulisses JH-10137-J 5974

est demande
à laFabr-lque de Machi-
ne» MIKRON, Bienne

Monteur
de boîtes argent

Bon tourneur , connaissant
la machine et le refrottage , 6007

est demandé
Préférence a qui pourrait s'inté-
resser. Pressant. — Offres écri-
tes sous chifires LM R. 6007,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 600/

Camp ie vacances
iu Gymnase

Juillet -Août 1923
aux PIANS sur BEX

Cuisinière
On demande une bonne cui-

sinière et denx aides, pour
le camp de vacances nes Ecoles
secondaires, à l'Hôtel Tanner,
aux PLANS. — S'adresser au
Secrétariat du Gymnase, Collège
industriel. 5973

Nickeleur - Décorateur
2 bons ouvriers, soit sur ma-

chine à plat ou tour à guillocher.

sont demandés
pour dans la quinzaine ou épo-
que a convenir; Travail assuré.
Forts gages: Di'sÈrMion aibsolue.:
— Faire offres écri tes, sous chif-
fres N. K. 5962, au bufeau de
I'I MPAUTIAL >̂962,

Apprenti
On demanue un j-'Une garçon

libéré des. écoles, de bonne lia-
mille , comme nppit 'cii de com-
merce. — S'adresser ' chez M.
Georges Dubois. ' Quincaillier,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 5H65

MIOSTMOLUN 647I
Jolie propriété à vendre. En-

trée à volonté. — S'adresser ¦•• M.
G. Etter, notaire. NEUOHATEL.

Poitenoities d'enfants
exigez la marque sur le

caoutchouc

INORTH POLE
ç ù̂ 

LE 
MEILLEUR

El mm POUSSETTES

wn WU ¦.

ĴlilPjPOSg RAPIBB *

Se méfier des contrefaçons
Agents exclusifs poar

la Suisse :

LlHHtC
MAISON DE GROS

Neuclic i-tel
Faubourg de l'Hôpital 10

Téléphone 1Î.76 ¦ 5977

Mécanicien - ouOllenr
expérimente, cherche place. —
Ecrire sous chiffres A. F. 6151.
au bureau de I'I MPARTIAL. 5151
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Remonteurs
sur la petite pièce ancre soignée,

sont demandés
pour Fabrique de Bienne. 6152
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .¦¦¦¦ ¦¦ ¦!! ¦¦¦¦¦¦¦

A LOUER
. . .pour tout de suite
¦ Léopold Kobert 36, 2me
étage, logement de _ chambres et
'dépendances. {

i Léopold Robert 26, Sme
étage, logement de 3 chambres et
dépendances.
Peur le 30 Avril 1933
Balance 16. Beau magasin ,

grande devanture, éventuellement
avec appartement.

Balance 16, 2 appartements
de 3 chambres et dépendances
(ler et. Sme étages.)

S'adresser à , l'Etude Jaquet
* O. Thiébaud, notaires.
Place de l 'Hôt-l ' aie Ville 6179

A VENDRE
Maison d'habitation

avec magasin (4 logements), en
trés bon état d'entretien. Situa-
tion , rue Numa-Dro_ . Conditions
très favorables , avec facilités de
paiement. — S'adresser à l'Etude
des notaires Bolle, rue de la
Promenade 2, La Gbaux-de-
Fnnd °° 5RR0

A remettre oe snite un
bon magasin de 5493

existant depuis 30 ans, situation
centrale. — S'adresser à l'agence
Bourquin, rue des Eaux-Vives
B Genève. "• JH-5044'.-c

Auvernier
A vendre jolie P-805-N 4720

WIE&A
de 11 pièces, chambre de bains
et toutes dépendances, avec jar
ilin , transformable en 3 apparte-
ments. Très jolie situation au
bord du lac dans quartier tran-
quille, a une minute gare tram-
way. — Faire offres écrites à Case
nostale 6666. a Neucbâtel.

Locaux
A louer, de suite ou pour épo-

3ue à convenir les locaux sis rue
e Bel-Air 15. La force électrique

serait,, éventuellement, laissée a
disposition , Une partie des locaux
pourrait être destinée à magasin
ou garage . — S'adressera l'Etude
Jeanneret et Rais , rue Lèooold-
Rnherl 48r j 8̂?.

LOCAL
A. louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiai res. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10, an 1er étage. 12500

¦—¦.en___^_____B____————•-.•e__^____________^_______MM

On aimerait placer un 6169

garçon
U ans. parlant allemand et fran-
çais, pour faire sa dernière an-
née d'école en Suisse française et
qui pourrait être occupé à divers
travaux entre les heures d'école.
Vie de famille et bons soins sont
demandés. On payerait quelque
chose. On prendrait aussi Ulle ou
garçon en échange. — S'adresser
a M. Ariste Jacot, Lengnau
(prés Bienne).

On cherche

1 presse eutrique
pour découpage, 25-80 tonnes,
course 20-80 mm., avec ou sans
dé placement automatique 6113

I balancier
avec vis 50-70 mm — Offres écri-
te 1' sous chilTres R. 1762 J .
a Publicitas PI St Imier.

On demande è acheter un

PIANO
'isagé, mais en bon état. Payablo
comptant, — Adresser offres écri-
tes avec prix, sous chiffres P
5767 1., à Publicitas . gAINT-
IMIEII. , (il«ô

Pour cause ae départ

H fendre
1 coffre-fort , 1 régulateur de comp
loir, 1 balance de précision Grab-
horn, différents men. les decomo-
•oir , 5000 calottes fer blanc de 00
size à 18 size, 2000 cercles d'a-
grandissements, 600 cartons d'é-
tablissages, différents lustres élec-
tri ques et à gaz, 1 lit de fer, 1
chambré de bains complète, 1 po-
tager à gas! (8 trous), 1 potager à
Êétrole (1 trou). — S'adresser rue

léonold Kobert 90, au Sme étage.
, . ,  6141

À. VENDRE 0.F.428N. 5970

Moto -Indian
ave» side-càr. complètement ré-
visée. Prix fr. 15O0.—. Excel-
lente occasion. — S'adresser à M.
Baumgartner, Beaux - Arts 19,
Nenchâtel .

A vendre, du beau

à fr. 60_ —Jes. 100 kilos,, — S'a
dresser à M. Alfred Moser, La
Jonchère (Val-de.RuzY: fiOlf)

Paille
blé et seigle, lre qualité, par va-
gon el détail de Fr. _3 à _4 les
100 kilos. , 5945

Se recommando
Ch. WUILLEUMIER,

, •¦"__ Laiterie
Parc 85 Téléphone 21.81

' . vendre à Auxonne (Côle-
dOr) cause double emploi, fonds
de commerce 5781

horlogerie .
; bij outerie

achalandage et clientèle, faisant
les rhabillages, fr. I 50O.— nar
mois. —S'adresser » M. Munier
notaire . Auxonne.

lour de mécanicien 1 m. en-
tre-pointe 240 hauteur de pointe,
très lôrte çtonsthiction.

Raboteuse de précision à bras
Laminoirs de différentes gran-

ienrs a bras et à transmission
Moteurs à air chaud
Meuleuses à bras et à la trans-

mission avec et sans appareil
pour aiguiser les mèches amé-
rieainns

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

S'adresser à M. E. Fûller,
rue Léopold-Robert 70. 59B1

FOIN
«_l« l_r<_» «q_*B«»l__-<_5

à Fr. 22.»
les 100 kilos, franco gare Chaux-
de-Fonds.

Weroer SANTSCHY
Plaoe da la Oare

580 . Téléphone'8 .57
On demande » acheter nn

TOUR DE MEU DE BOITES
avec pinces et mandions. — Ecrire
sous chiffres P. 10639 Le. a
Publicitas. Le .Locle. tilbO

Impressions couleurs ^
MPTUI'JL

H C'est seulement Q
m à partir de jour que ia maison P199.8Le 6193 j

(Jean Wetzell
I à f*lorf<e«Ene WÊ
H possède dans ses rayons ses superbes |||
I Tailleurs et Manteaux ||I Se% Confections pour Hommes et Enfants I
m Ses Lainages et Soieries ||
I Que les personnes difficiles , que ceux qui ne I

I trouvent pas, viennent à la Maison Wetzel I
I à Morteau , ils auront ce qu 'ils cherchent. |Ë|

Pendant tout le mois d'Avril, le Magasin

Rue «le 1« Paix «3
fera le 10%

sur tous les articles de vannerie, brosserie, boissellerie,
cordes à lessive, etc. 5753

Grandchoixde PapeteriesjHHMk

Papeterie Moderne - Balance 14
WWëéM Oeiser «m

| Avis aux I

1 Propriétairesjt Gérants ! ! 1
I v̂ant de vous adresser ailleurs |
I Demandez les prix m
H poir 21
1 Réparations de vernissages M
S de toute ferblanterie, en toiture, barrière de S
• balcons, jardins, etc 606% w
• Travail garanti. Prix modérés, S

i Ch. Bandelier 1
Ë

RUE DES SORBIERS 17 H

I
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Soa 
veritli.tc.r tourne à la vlteue formidable de IM"¦̂ W mm S.O0O toura k la minute 

^*\> . WM 9 — Fabrication américaine — = Garantie absolue = '-?*$!%$&
KF O 490.000 appardla en ixnge den» le monde entier K . isSB
¦¦ j U .Vacuetle . coûte la moitié moins cher que les mell- f , Ja;.-a__|

ta M W leva appareils électriques, ne nécessite aucune dépense $W?JSË
^̂  C de courant. - C - __ i

• Oéaawnatratloaas (nirnltea à domicile, f-i '̂T9|

gg ^ V — Facilité de paiement — • | *%V
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^| WiRer fiwfaMr.^Ssn, Ta«anu«s SS. MM*̂ J §i Téléphone No 21 Téléphone No 21 

 ̂. J3S
On demande à acheter d'occasion un 6213

tour à fiteter
en bon état , si possible avec banc coupé. Hauteur de poin-
tes : 200 mm. Distance entre les pointes : 1300 mm. envi-
ron. Vis mère à pas millimétri que. — Offres écriles avec
indication de la marque du tour, sous chiffres R. S.
6213, au Bureau de I'IMPARTIAL. 

Fabrique d'Horlogerie de BIENNE , cherche pour
de suite un 6112.

Aide-Çeclmicien
avant déjà pratiqué. En faisant les offres, si possible indi-
quer ia date éventuelle d'entrée. Discrétion assurée. 11 ne
sera pas répondu aux intermédiaires. Offres écrites, sous
chiffres P. 1758 J , à Publicitas, à St-lmier.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



OCCYSOL
Merveilleux produit pour em-

§
êeher les herbes de pousser et
étruire celles existant dans les

allées, promenades, cours et sen-
tiers dn jardins, les alentours,
devants de maisons et villas, etc..
etc. P21395C 6120

Demandez prix . et pronoecltis
(gratis) à Huilerie Idéale C.
Dacoramnu & Fils, rne du
Parc 94, à La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 23.77. Seuls
concessionnaires pour le canton
de Nenchâtel.

Expéditions dès le 15 Avril
Représentants sont demandés

de suite.
AD LOCLE : Représentant M.

G.Ducommun Matthey, Jean-
nerets 2 B.

Fraises
avec de gros fruits , 80 sortes dif-
férentes, hâtives et tardives. , d'un
arôme exquis et très juteuses.
Nous offrons des plants robustes
qui donneront déjà cet été une
récolte, lea 100 pièces fr. 12.50.
les 25 pièces fr. 3.25 avec mode
de culture. JHJ1509B 6*202

Cimes de fraises LIEBEFEU
prés Berne

Demoiselle
grande expérience des affaires ,
désire changement de sitnation.
Place employée intéressée ou as-
sociation, ler versement , 5000.-
fr. — Offres écrites sous chilTres
D. C 6210, au hureau de I'IM-
PARTIAL 6210

De bons ouvriers 6211

p» el peintres
trouveraient occupation suivie
chez Mrs. A. Chassot et Neveu,
rue du Parc 71, La Ghx-de-Fds.

A remettre
à Genève, sur de bons passa-
ges cinq 6021

Bonnes épiceries
marchant trés bien , variant de
3000 à 7000 fr. Chiffre d'af-
faire prouvé. — S'adresser à M.
G. Robert, 18, rue Simon-Du-
rant. Genève. JH-4137- I.

ES1 _ _ _ _ _ _ _ _ _  A ve,1(ire "nK*Ggallli char. de regain
1ère qualité , récolté sans pluie en
1921. — 8'adresser à M. Lucien
Grobéty, Planchettes. 6164

Fn È iiiaite. —femme de chambre sachant très
bien coudre. — S'adresser . M.
Emile Wolf , Montbrillant 13. une
Pi. l l tni .uP Q Mine .Vlane Bueclie.
UUUlW iGlO. rueNuma-Drpz 104
se recommande pour des journées
<ie raccommodages de toutes es-
pèces. Transformations d'habits
de dames et d'habits de garçons,

fi! SB

Magasin, "-^a-
Îjasin d'angle, 28, rue de
a Serre, passage très

fréquenté, trois grandes
devantures, est a louer.

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

Appartement àV°dLa_ __r_
louer de suite , an Val-de-ltuz
ou aux Brenets. — Faire offres
détaillées a M. Jobin , rue du
Stand 13. 6171
Donnnna _ * _ <*- louer de suite
FlGl/Ul UC 10. appartement 2
pièces , cuisine et dépendances. —
Prix . fr. 27.50. — S'adresser à
M. B. Rodé, rue Numa-Droz 2.

6165

Appartement. f___ uoeup
3u_'?c-

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

Ponr séjour d'été. î_ _ °Z-
avril 192., aux Endroits des
Eplatures, un petit logement de
deux pièces et cuisine. — S'adres-
ser cuez M. A. Jeanmonod, gé-
r a n t  rno Hi , Pn.-- "S . fi RI

uliaiDDre. travaillant dehors ,
belle chambre meublée, au soleil
à proximité de la Poste et de la
Gare. — S'adresser rue Numa-
Droz 110, au 2me étage, à droite .

6162

nilf imhP. «Jneublée , iimepen-
UllullIUlu dante, à personne
honnête, fr. 3 5 —  par mois. —
S'adresser rue du Progrès 89 a,
an Sme étage . 6161
Phamhna meublée, au soleil, a
VllalllUI C louer pour fia cou-
rant ou époque à convenir à de-
moiselle honnête, chez dani"
SPIIIH ^166
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
•—*** if_i_ir. 7i.. _r.TWMi n fn ir iiintm

Canes ûe condoléances Ueui )
IMPRIMERIE COURVOISIER

J'expédie
mes vrais Mont-d'Or ler choix
à fr. 210 la kilo, rembourse-
ment et franco. Par colis de 5
boîtes , à fi-. ?. — I« kilo. 6223

GOL..T FAVRE. laitier .
Solllat (Vallée de .loux).

A vendre

D'OCCASION
nour cause ùe fin ae bail :
Lavabos avee marbre et tiroirs ,

noyer poli <*.<*> fr. 65.—à 90 —
Table» de nnît, noyer poli , des-

sus marbre, fr. 30. — pièce;
Pliants, fr. ï.— pièce
Séchoirs. fr. 3.— piéce.
Chaises de jardin, fr. 4.— v.
Bancs cannés, fr 30.— pièce.
Plusieurs tables, de fr. 8. -

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

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

reaux, canner., fr- 38 — pièc.
Bureaux de dames, bureaux

américains.
Classeurs à rideaux.
3 lits bois dur. complets avec

matelats crin animal .
r fr. 350.— pièce .

I lit. largeur ISO cm. avec som-
mier métnllirpr*.

1 chambre blanche composée
de 1 lil . 1 talile de nuit , 1 lava-
bo. 1 armoire, . - fr. 300 —
OCCASION, ;'. profiter de suite

car le local doit être vide nans
quelques jours. 6188

SALLE DES VENTS
14 rue Si Pierre. 14

FABRIQUE de
Confiserie
cherche bon ouvrier suer .cui-
ller Bonnes conditions. — Fai-
re oHres écrites, sous chiffres
O 11509 L., Publicitas. Lau-
sanne. JH 35461 L. 6JJ20

Une importante Fabrique d'hor-
logerie demande, comme 6222

Lanternier
un horloger expérimenté, connais-
sant bien la montre ancre, grande
pièce et possédant à fond la re-
touche du réglage breguet, ainsi
que le coupage de balanciers . —
Adresser les offres écrites avec
preuves de capacités et prétention
de salai re, sous chiffres' P. 1433
F. à Publicitas S. A. Bienne.

Vélo
Bonne machine,' état de neuf ,

doubles pignons 2 freins sur jan-
tes, à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 53. au
Sme étage. 6197

A vendre
de suite JH 2530 Lz 620i

somireiipÉlio»
de draps spéciaux marchant
bien, détai l et mi-gros Grande
clientèle dans toute la Suisse.
Prix de vente fr. 3 500 —. avec
mobiliers et stock. L'expédition
se fait facilement dans chaque
endroit. Gain sûr. — Adresser
oflres sous chiffres JH 3530 Lz
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lucerne.

A YCDOl C nont, genre
Peugeot , charge 100 kilos . 1 grand
meu ble de magasin avec 85 tiroirs
et 3 vitrines, dont 1 à poser. —
S'adresser rue de la Serre 79% au
rez-de-chaussée. 6142

Petit magasin, évenSavec
appartemeni de 2 pièces, plus
plusieurs chambres, à loner
pour de suite , soit pour l mois
ou bail de longueur. — S'adres-
ser au bureau Edmond Meyer ,
rue Neuve 8. 6216

A VQHCirB tagers à bois, 1
dit à gaz , accordéons, cordes à
lessives, petits cuveaux, lampes
électriques, chandeliers antiques ,
1 banc aveo toile pour le marché,
fer à bricelets et divers. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 2-S,
an I PT éta '.'*1 là I fifi

On demande SF1H
servantes. — S'adresser Bureau
de Placement, rue Daniel-Jeàn-
ricbard 43. 6163

PitiamhPP Jolie chambre raeu-UIldlIIUl B. blée. an soleil , olace
de la Gare , est à louer à Monsieur
de moralité. 575 1
Sl_____gn_j_I__ de l'< Tmn;irtir i i

A l/pn_ P. u" pâmer lai ") i iai>a ÏCUUIC (plus grana numé-
ro). Prix avantageux. — S'adres-ser rue D.-P.-Bourquin 11 (Oré-lêts) . an 2me étage , a droite . 6177
A . P__ P_ ¦* '̂  complet com-VCllUi e pi et ,i_ tr% 1 com-
mode. 1 chaise de piano, plu-
sieurs lustres ainsi que literie
pour un berceau — S'adresser
Léopold Kobert 7, au étage .drpite . 6212
A VPTIffPf> un superbe pianoA ÏCUUI C noir, corde croisée*
grand modèle, plus un vélo, en
parfait état. — S'adresser rue du
Nord 39 au 2me éiage, a gauche .¦ 

K1R- ;

upiopes îme. "u
£n™_ ecommerces ou industries , sontrapidement exécutés et avec lenlus grand soin par l'Imprimerie

OOURVOISIER . Place Neuve

 ̂
Si-Marc ch, XIV , v .6. (»

"jj/P , Haies ce monde si vous voulecavoir #̂1̂ 5 
un peu de 

bonheur, il faut tout faire ;̂ ?-;:i
îj pour les autres. fe*jÉ

j Ĉ| Monsieur et Madame Ernest Hœter et leurs filles, ext
£9 Liène et Lili , WÊ
\-'J Monsieur et Madame Max Hœter , ingénieur ; jggj

fHI Madame L. Girard-Hœter et ses filles Annie et Marie- (SS
Si ¦ Jeanne ; fg.S
feÇj Monsieur le Dr W. Bach, iSsj
HP ainsi que les familles alliées et amies, ont la profonde f*|
SjËj douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances le raS
jM décès de lenr bien chère mère, grand'mère, soeur et Kg
M parente, i Ŝ

Ë Madame Marie HŒTER née BACH I
p* J que Dieu a reprise à Lui, samedi matin , dans sa 71me jfjg
t*rP année. 6224 *^
Hl La Chaux de-Fonds , ie 7 avril 1923. PÉ
l 'f-. L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Lundi 9 j ĵ
| I courant , â 3 heures de l'après-midi . jj. y
Si Jj Domicile mortuaire : Rue du Temple Allemand 29. S ĵ
Bl Ua famille affligée ne reçoit pas. â§
lf *\ Une urne funéraire sera déposée devant le domt- «H
v ¦ micile mortuaire. "Hg
*«3 Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. {m

-. Madame veuve Charles Bs_ *b.Ier et familles, |PP
• k dans l'impossibilité de répondre personnellement à ton- *$à
p %b tes les marques des sympalhie reçues pendant ces jours f,M

__ c'e cruelle épreuve, remercient bien sincèrement toutes Mj
I j les personnes qui leur en ont témoignées. 6056 Ra

^^^I^B^SBm^y^^MwW8ffffMllH__ yiwwWPg*
, P Monsieur et Madame Charles DELA- |gj
m CHAUX et familles remercient toutes les per- f M

1 V sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie pi
|H pendant le grand deuil qu'ils viennent de traver- Ml

"'* ser. 6131 m

¦__¦_¦___¦ »- !__¦___-__«__ . lllllll IIIM_____________________¦

âgrp̂ -̂ _ _ POMPES FUNÈBRES
F̂ WMŜ gfe Corbillard-Fourgon automobila
fl __B______SiB^Hfe!3__ Toujours grand choix de
S_^̂ _̂B̂ li____.̂ n̂̂ v_R> Cercueils Crémstion

Ŝ^̂ ^̂ ^Si 
€ercueîls 

de bOÎS
.̂ ^̂ ^tppŝ p ~lm |es ÛBPCuej|S son{ capitonnés
•̂  ViWj S'adres- 

 ̂
*\%M /% 

{  ̂ff**S2y  ser, »S» iwJL r» m_^*ï.
Prix _ _n_ «-oscarrence.
Numa-Droz 6 4.90 TELSPHONE 4.34

F..-Cour .oJsier 56 Jour et naît

I

cf ltonumcnf s f unéraires
Ariste MERZARIO

SCVEPIEVR - HARBRICR
Téléphone 20.82 435. CHARRIERE 85

DEVIS — CATALOGUBS — DESSINS

Samedi 5 Avril 1923.

4 vpndr p .n p°taser » gazh ÏCUUI C 3 trous , (fr. 6.—),
ainsi que deux vélos , eu bon éta,
( fr. 60.— chacun). — S'adresseï
A toute heure au Poste police dt
I Hf atpl -d p-Vil lf 617.'.

H_ta»n*flfl __a r" V",1B' ""«''ClB UU bracelet or,
«ourniette. — Le rapporter, con-
tre bonne récompense, rue du
Donbs 75, au ler étage, à gauche.

Bljjà
Pprrln montre de uama or. 18I C I U U  karats, avee monogram-
me (souvenir de famille). —
Prière de la rapporter, contra
bonne récompense, rue du Mar-
ché 18, aux Objets trouvés. Po-
lice

 ̂
60. .

Ertappp Uns ieune cuatie , noi-
gal CC. re et blanche, s'est éga-

rée depuis vendredi. — La rap- '
oorter, contre récompense, rus
Fritz-Gourvoisier 11, au Sme éta-
ge, à gauche. 5750

Pprflll uu P0r'6mounaie gns-I C I U U  cia;r contenant de l'ar-
gent et deux petites clefs. — Le
rapporter contre récompense au
bureau de I'IMPARTIAL . 6046

J'ai combattu îe bon combat , j 'ai
achevé ma course, fai  gardé la
foi. St-Paul J, v. 7.
Monsieur et Madame Léon Thié-

baud et leurs enfants , à La Chaux-
de- . omis et Lausanne,

Mademoiselle Léa Thiébaud, à
ChambreUen .

Les enfants de feu Lonis Gui-
gnard-Thiébaud , à'Cortèbert , à
Lyon et au Maroc .

Monsieur et Madame Frédéric
Thiébaud et leurs enfants, à Por-
rentruy,

Mademoiselle Bertha Thiébaud,
à ChambreUen,

ainsi que les familles Thiébaud
et Perrin, ont la douleur de faire
part à' leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher et vé-
néré père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, on-
cle et cousin.

Monsieur Alexis THIEBAUD
que Dieu a reti ré à Lui, subite-
ment, jeudi à 6 heures du soir,
dans sa 84me année.

ChambreUen, le 6 avril 1923.
L'ensevelissement, auquel ilg

sont priés d'assister, aura lieu
Dimanche 8 courant, à 2 heures
après-midi.

Domicile mortuaire: Le Verger,
Cbambrelien

Les dam PR ne suivent pas. 607S1
Le présent avis tient lien

do lettre de faire-part.

L'̂ "!'.T.*_| Ĵi

HDX Sociétés île Mosioue I
CARTONS DE MUSfGOE i

16 portées, pour grands morceaux f£¦ imprimas des 2 côtés. » En vente à la Ea
Librairie COURVOSSIEH j
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É̂  ̂ En 6 chapitres. Le 

tout 
en 2 semaines I | Captivant Roman d'aveutnres 
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Lr ,- p

H Aujourd'hui à 3 \ h. à La Scala Matinée pour familles et les élèves des Ecoles supérieures |||
pli Prix des Places: fr. 0.30, 0.50, 0.75, 1.10, 1.60, 2.20. \-J\

'̂̂ v- __2:j _̂ îSS _̂l Dimanche PBoitJ?,?5ïiée à I»_rix. Kédniis ^^^S^*Cvl  ̂v' '•'Mi .1:̂ fe_ rB '̂»ftW_ _wfea'fe .̂?iyy _B i - , .  - _̂________»____—____a«. _msa__ \_mu_sf ¦. , ...f .. f̂ i ^i ¦ __5WK!fflSmg*i

AU STADOpBÏÏC
Dimanche matin, à 9*/ _ h.

Eloi Ill-Olympic l
(Championnat Suisse)

Entrée, O.SO 6200 entrée, O.SO

>gl|jv Digestions pénibles

lliitBlliififfillilIllF Ma,uvaises haleines

¦ llBIBIIir Aigreurs, Brûle-cou
j lf'- s - 'i lSk, Excès de Bile
^liifflSffliiiiliF Constipation chronique
IIBHHJP^ ' Dilatation de l'Estomac

«llffifflBip'"  ̂ Poar combattre toute ces affections ,

STEPP-SfÔMAC
Prix de la boite, Fr. 8.50 4854

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre, 4
¦.am C_mauiiL-€le-F«»n«as

Envoi franco cle port

Serviettes en papier tom génies.- impr. C0DRV01SIEE

1 w.

Ancienne industrie du canton de Neuchàtel

€5_ta_^;__r«JtpL^

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

IH t S H l BHa_ _ _i H_ HI B. i_ _3_ _ laU_ »_ _ l_ _ l_ a_ C__li__l_y

| MTOilli SlâTIIfi i
g| Dimanche matin avec orchestre &*

g Tous les jours: Glaces variées i
P .Pistache. Moka, "Vanille, etc. ||
BBHnBHHHBEBHBHBaB

Grand Restaurant des Endroits
£*__ Samedi 7 et Dimanche 8 Horil
J^w-'\ dès 2 heures après-miai

m GniRéparlilioii
X. 3 au sucre

Dimanche 8 Horil___esm_L _n»i
dans la Grande Salle, organisé par

3L.A. PEIBOURGEOISE
6198 Le Comité.
m __¦ *_¦ H BI n ¦¦ ma ma _¦ _¦ _¦ _¦ _¦ _n m _¦ _¦ ¦_

Monsieur Charles Perrenoud er
ses enfants Yvonne et Edith,

Monsieur Numa Calame 'et ses
enfants , au Locle,

Madame et Monsieur Emile
Jéquier-Calame et ses enfants, à
Couvet ,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part a
leurs parents , amis et connais
sances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse , mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine
et narente ,

Madame Ua PERRENOUD
née CALAME-IaOXGJEAlV

qii " Dieu a reprise à Lui jeudi
a l'âge de 89 ans 8 mois, après
de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril
1938.

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu Dimanche 8 courant .
à 18i/j heures. — Départ de l'Hô-
pital .

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison, rue de la
Balan ce 17. 6*215

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

H louer
au centre de la ville

|pteml
de 4 pièces , avec confort
moderne, service concierge.
— Ecrire sous . chiffres X.
6189, au bureau1 de I'IM-
PARTIAL. 6189

On demande
à louer

an centre de la ville

un

Appartement
de 3 pièees, si possible avec
chambre de bains. Epoque
à convenir. — Ecrire sous
chifires X. 6190, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6190

Boucherie Weiil
Daniel JeanRichard SO 6096

THIPES CRÛES
?0 c_f. le demi-kilo.


