
La nouvelle Bulgarie
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La Chaux-de-Fonds, le 9 avril.
La Bulgarie a peu fait parler d'elle depuis la

guerre. Après la défaite, ce peuple s'est replié
sur lui-même. Gouverné par un homme d'éner-
gie et de clair bon sens, M. Stambouliski — une
•manière de « roi des paysans » qui paraît sa-
voir ce qu 'il veut et où il va — il s'est mis vail-
lamment à la longue et lourde tâche de toute
une vie à refaire et de tout un avenir à créer.

Les Bulgares ne se sont pas perdus en récri-
minations inutiles. Ils ont exécuté le traité de
paix le mieux qu'ils ont pu. Ils ont fait davanta-
ge : ils ont loyalement avoué leurs torts et ils
ont recherché les responsabilités. Cette attitude
fait un singulier contraste avec celle des Alle-
mands qui ont fait tout ce qui était en leur pou-
voir pour décharger la responsabilité ds Guillau-
me II , de ses conseillers, de ses généraux et de
ses ministres.

Le procès des- responsables s'est prolongé du-
rant plus d'un an. Les archives publiques ont été
•mises à Jour et des centaines de témoins ont été
cités. Rien n'a été négligé pour faire la lumière
complète sur les événements de 1914 à 1918.

Les anciens ministres dz Ferdinand 1er (dont
deux seulement, Radoslavof et Bogadchef ,
étaient contumaces) ont comparu devant le ju-
ry, et l'acte d'accusation, fort long, contenait
entre autres les charges suivantes :

1° Avoir trahi et violé la constitution en p ré-.
parant , au détriment dés intérêts du pays, l'en-
trée en guerre de la Bulgarie aux côtés de l'Alle-
magne ;

2° Avoir favorisé, pendant la guerre, les in-
térêts allemands aux dépens de la Bulgarie en
mettant les ressources du pays à la disposition
de l'Allemagne ;

3° Avoir autorisé les autorités civiles et mi-
litaires à commettre des excès en pays occupé,
notamment en Serbie ;

4° Avoir négligé le ravitaillement de l'armée
et de la population bulgares, et, en même temps,
avoir permis aux Allemands d'expoTter des pro-
duits alimentaires...

Ces quatre chefs d'accusation montrent que
le gouvernement bulgare a pris les responsabi-
lités de la guerre au sérieux. Ceux des accusés
qui n'avaient pas franchi la frontière étaient ar-
rêtés depuis le mois d'octobre 1918 et ils ont été
condamnés à des peines qui vont de cinq ans
de prison à la détention perpétuslle.

L'homme qui porte les plus lourdes responsa-
bilités, l'ancien président du Conseil Radoslavof,
échappera malheureusement à la condamnation
à la détention perpétuelle qui le frappe. Dès les
premiers j ours de la défaite, il s'est enfui avec
le roi Ferdinand. Ir-stallé auj ourd'hui à Berlin,
dans un somptueux hôtel, il mène une vie de
prince en exil et vit très confortablement des
fonds qu 'il eut. la prudence de faire passer en
Allemagne au temps où il était tout puissant à
Sofia. Une des singularités de l'après-guerre est
la disproportion entre les destinées des princi-
paux acteurs du drame. Tandis que les plus sym-
pathiques et les ; moins coupables — comme le
malheureux empereur Charles d'Autriche et le
généralissime bulgare Jekof — ont été durement
traités par le sort et par leurs contemporains,
les pires massacreurs et les pires écumeurs, les
Guillaume II, les Ludendorff, les Hugo Stinnes,
mènent une existence paisible et plantureuse.
Est-ce cela la justice tant promise aux morts de
la Marne, de l'Yser et ¦de Verdun ?

L'attitude de la Bulgarie crée aux Allies des
devoirs que M. Jacques Bainville signale avec
raison à l'attention des puissances. « La Bulga-
rie, — dit-il — ayant reconnu et renié avec éclat
les fautes de ses anciens dirigeants, a-t-elle droit
à un salaire ? Ne va-t-elle pas le réclamer ? Elle
a déj à donné, notamment en ce qui concerne les
réparations qu'elle doit, les preuves d'une bonne
volonté incontestable. En tout, elle prend le con-
tre-pied de l'Allemagne. Nous ne croyons pas
que ce soit par remords de conscience ni par
idéalisme. Si c'est par intérêt, n'est-ce pas celui
des Alliés de ne pas décourager le pécheur re-
pentant ? Notre politique doit être de prévenir la
reconstitution, d'un bloc de l'Europe centrale et
orientale. Il convient donc de ne pas donner aux
anciens alliés de l'Allemagne l'impression que
les Alliés les confondent avec elle et qu 'ils soient
moins bien traités qu 'elle, même quand ils se
conduisent mieux. A quand l'accès de la mer
qui a été promis aux Bulgares par la paix de
Neuilly ? »

Hélas, il est a craindre que l Entente laisse
passer l'heure et qu 'elle manque encore cette
occasion d'accomplir un acte quètserait à la fois
de justice et d'apaisement. A l'heure où nous vi-
vons, ceux-là seuls sont bien protégés qui ont
l'appui de cette effroyable clique financière ger-
mano-anglo-américaine, responsable du sabo-
tage de la paix, sur le corps de laquelle il "audra
bien que les peuples se décident un, j our à pas-
ser s'ils ne veulent pas devenir les esclaves
d'une bande de mercantis.

P.-H. CATTIN.

L'Amérique sèche
An paifs du dollar

Apparences et réalités
Entrez dans un grand restaurant, dans un

club, dans un des modestes lunch rooms où les
gens pressés viennent choisir eux-mêmes leurs
plats sur le comptoir,, allez dans les petits dé-
bits populaires, partout vous ferez la même cous*
tatation : pas de vin, pas de bière, pas d'alcool.
C'est à peine si l'on cite quelques restaurants
italiens où, sans trop de peine, on peut se.fa ire
servir du vin rouge. Partout ailleurs, l'eau, le
thé, le café, le lait, le soda sont les seules bois-
sons. L'Amérique est sèche.

Allez dans les familles, même spectacle, L'eaui
trône sur les tables les plus brillamment ser-
vies. Parfois un second verre .est réservé, pour-
quoi ? Pour du vin sans alcool, mousseux ou
non, un jus de raisin frais qui n'est pas touj ours
sans agrément, et dont nos vignerons Pourrait
s'assurer le marché ; ou une légère bière non
fermentée, sorte de décoction amère simple-
ment stérillisée. Une ou deux fois, j'ai vu le maî-
tre de maison apporter cérémonieusement une
bouteille de vin de Californie, lourd et noir com-
me du porto, ou même uin scoth pr écieusement
conservé depuis les temps antérieurs à la pro-
hibition. On le déguste avec un respect ému.

Cela, cest , ce qu'on voit. O'est probable!-;
ment la vérité pour une grande partie du pays..;
pour des classes entières. Des médecins spécia->
lises dans le soin de la population ouvrière des»
grandes villes, constatent que l'usage des bois-
sons alcooliques a totalement disparu dans leur;
clientèle, et que la santé physique, l'état mental!
et la bouTse de cette clientèle s'en trouvent!
également bien. Que si vous leur dites : «Ne
pouvait-on restreindre sans supprimer ? Surtout̂
ne pouvait-on laisser subsister le vin et la bière/
en proscrivant l'alcool ? — Vous ne connaissez;
pas, répliquent-ils, ce tempéramment américain,
immodéré en tout, allant toujours aux extrêmes
du mal et du bien. H ne buvait pas comme le

;
Français, pour goûter d'un crû ou d'une liqueur,
mais pour boire jusqu'à l'ivresse totale at 'bru-
tale. Il buvait pour le plaisir d'être ivre. Le
seul moyen, c'était de l'empêcher de boire, de
faire de cette défense une obligation civfqtKi,'
un principe inscrit dans la constitution. Seule
une mesure radicale pouvait êùre efficace. »

Efficace ? D où vient alors que le soir, en ren-
trant sous les arbres de Havard, sur les étroits
chemins des planches, qui Permettent de circu-
ler à travers les neiges, d'où vient qu 'il m'ar-
rive de croiser des étudiants, des gradés qui
puent le whisky ? D'où vient qu 'au dernier bal
costumé, un bal traditionnel fréquenté par la
meilleure société de Cambridge et de Boston,
des j eunes filles étaient non pas ivres, mais
saoules ? Deux, trois, quatre cocktails n'ef-
fraient point ces suaves beautés.

D'où vient qu 'hier, à Washington, on a sai-
si ohez un marchand, non seulement un stock
de spiritueux évalué à 4,000 dollars , mais une
liste d'adresses — 500 noms alphabétiques clas-
sés jusqu'à la lettre R — où figurent des offi-
ciers, dont une d^mi-douzaine des plus haut
gradés de la marine et un grand nombre de
hauts gradés de l'armée, six membres du Con-
grès, des personnages considérables de l'un et
de l'autre sexe ? La liste a été publiée , et les
gens dont le nom commence par les lettres pos-
térieures à R sont mal à leur aise. Les autres
disent avec raison qu'un négociant peut mettre
sur ses listes des gens à qui il envoie des pros-
pectus, et qui ne sont pas nécessairement des
clients. Cela est vrai. Mais les employés de
cette grosse maison avouent qu 'ils manipulent
dans les deux cents caisses de whisky par se-
maine. Dans la capitale de l'Amérique sèche, à
l'ombra du Capitole !

La prohibition, ceci est le fait, n'atteint donc
pas les hautes classes. Elles boivent autant que
j amais, en y mettant le prix. Une bouteille de
rhum se vend, sous le manteau , ju squ'à cent dol-
lars, pour la plus grande j oie des intermédiaires.
On boit même, m'assure-t-on, plus que j amais,
parce que l'alcool a l'attrait du fruit défendu.
C'est la prohibition, qui est cause, dans les col-
lèges, de l'extenion de cette très vilaine forme
cle l'ivrognerie : l'alcoolisme juvénile.

On va très loin pour boire. On va au Canada.
Montréal en vertu de l'option locale qui est le ré-
gime canadien , est restée une ville « humide »,
ce qui lui vaut en ce moment une prospérité
inouïe. Mais Montréal , avec ses 20 degrés de
froid, n'est pas un séjour d'hiver. Qu'à cela ne
tienns. A 180 milles de la Floride, à 53 heures
de New-York, les hasards de la politique et de
la guerre ont conservé à l'Angleterre une co-
lonie l'archipel des Baharnas. Celui-là -même où
débarqua, en 1492, Christophe Colomb. J'ai sur
ma table un superbe prospectus qui me vante
ce paradis terrestre, son éternel printemps, ses
palmiers, ses bana nes, sa mer bleue et tiède qui
se j oue sur les sables roses, ses hôtels somp-
tueux... Ce que l'on ne me dit pas, parce que
tout Américain le sait , parce qu'on me laisse en-
tendre en me rappelant que cet Eden est terre
étrangère, c'est qu'à Nassau, la capitale, je  trou-

verai toutes les liqueurs du monde. Voilà, pour-
quoi la ligne des Baharnas a tant de succès,
pourquoi ses luxueux steamers peuvent faire
un voyage par semaine pendant l'hiver, deux
par mois pendant le reste de l'année. De Nas-
sau ils poussent jusqu'au Cuba, autres asiles des
buvçurs. Cuba est une république « indépen-
dante » et humide.

Mais tout le monde ne peut, tout de même,
se payer une soixantaine d'heures de voyages
pour aller têter la dive bouteille. Alors inter-
vient, sur place, le bootbgging.

Mot bizarre, dont voici l'origine. L'humble
contrebandier d'autrefois mettait ses j ambes,
legs, dans d'énormes bottes, boots où il dissi-
mulait ses marchandises. Actuellement la botte
est remplacée par un fond de cave, une automo-
bile, des caisses de fruits, etc., mais le nom est
resté. Les bootleggers sont tantôt de petites gens
de faubourgs pauvres, des Irlandais, des Italiens,
des Orientaux, des Juifs, immigrés depuis peu.
L'un des griefs du vieil Américain contre les
Juifs de l'Europe orientale, c'est même qu'ils
fournissent un gros contingent de bootleggers.
Tantôt c'est un « honorable» commerçant, tel
celui qu 'on vient de saisir à Washington, qui
tient ses livres en ordre et qui reçoit ponctuel-
lement ses chèques.

Que fait la police ? Elle court les routes la
nuit pour arrêter les voitures suspectes. Elle
perquisitionne dans les maisons. Mais sa tâche
est écrasante, et son personnel insuffisant.
N'oubliez pas que la loi sur la prohibition est lui
article de la Constitution, donc une loi fédérale.
Il y a, dans chaque Etat, un, officier fédéral de
la prohibition. Mais pour que cette législation
s"applique véritablement, il faut qu'elle soit con-
firmée — enforced — par des lois de police
spéciales à chaque Etat. Or certains Etats se
montrent assez mous à cet égard. Sont-ils moins
absolument partisans que d'autres de la « sé-
cheresse » ? Ont-ils parmi leur population, élec-
torale trop de ces catégories où se recrutent les
bootleggers ? Ont-ils simplement des finances
embarrassées et un médiocre désir de mettre
sur pied une organisation coûteuse ? Malgré les

prédications des pasteurs, malgré les objurga-
tions de la ligue contre les cabarets — Antisa-
ioon league — ils ne font rien pour « enfoncer»

v la loi. Ils laissent toute la besogne à la police
fédérale. Besogne qui n 'est pas sans danger,f c'ar les contrebandiers tirent, et parfois tuent lés
agents.

Mais, direz-vous, les magasins; se vident. On
fait bien clandestinement du whisky en Améri-que, mais peu. Les brasseurs de l'Ouest se sont
transformés en minotiers, en fabricants de pâtes.
Les vignerons californiens font des vins sans al-
cool, concurrencent les raisins dits de Corinthe
et de Malaga. D'où vient donc le flot de liqueursqui se déverse sur l'Amérique, flot si abondantque — dit-on avec cette manie de chiffre qui est
un travers américain — 44 % du temps des pro-
cureirrs de district est absorbé par l'exécution de
la loi de la prohibition ?

Henri HAUSER,
p rof esseur à ta Sorbonne.

Jioteç d'Un payant
Découpé dans un journal d'hier, cet instructif

fait-divers :
Visites... par téléphone. — «Il est formellementinterdit de se rendre visite par téléphone. » Cet avislapidaire et d'une concision qui ent comblé d'aise

M. de La Palice, n'est pas une légende du salon des
humoristes. Il a été envoyé aux abonnés du réseau
de la New England, dûment revêtu du contre-
seing , officiel et approbatif du grand-maître des té-
légraphes et des téléphones du Massachusetts. Cinq
minutes de conversation sont le délai extrême ac-
cordé. Au bout do ce temps, la communication sera
interrompue. Si les abonnés bavards et incorrigibles
persistent à ne pas se contenter des cinq minutes
et continuent à encombrer la ligne, on leur suppri-
mera le service téléphonique, tout simplement.

II a fallu, pour en arriver là, les plaintes multiples
et répétées d'abonnés sérieux, qui ont fini par se
fâcher tout rouge d'impatience d'abord, d'indignation
ensuite. Car l'enquête a révélé — qui l'eût cru ? —
que les lignes ainsi obstruées l'étaient par ces da-
mes qui, insouciantes des affaires de leurs maris,
parlaient de leurs petites affaires, de la mode au
temps de Tut-Ank-Amen, de la santé de leur pé-
kinois et de la dernière toilette de Mme Une Telle-
Ces dames, en un mot, « se rendaient visite par té-
léphone ».

J'ai comme une vague idée que cet abus n'existe
pas seulement en Amérique, et qu'on pourrait tirer
profit, chez nous, des expériences de la New-Eng-
land.

Il existe pas mal de dames qui comptent, parmi
leurs défauts mignons, celui de croire que le télé-
phone a été inventé pour remplacer la correspon-
dance mondaine et les bonnes petites parlotes du
tea room ou dans le tramway. Elles demeurent des
quarts d'heure au téléphone à parler chiffons, pro-
menade ou bagatelle. C'est bien embêtant non seu-
lement pour le mari, qui acquitte les bordereaux de
téléphone, mais encore pour les j?ens qui ont à se
dire des choses sérieuses et pressantes, et qui « poi-
rottent » au bout du fil...

Mesdames, quand vous aurez à raconter une fâ-
cheuse aventure survenue à votre voisine ou à par-
ler chiffons, prenez donc une feuille de papier et
un porte-plume... Cela vous aidera à tuer le temps !

Margillac.

Billet parisien
('Service particulier de 1-* « lmpartlat»»)

Le Casino d'JEngliieii.
Paris, le 6 avril 1923.

Nous avons une question d'Enghien qui divise
la Chambre et une partie du Conseil municipal.
Enghien est une charmante petite ville de 4000
habitants en Seine-et-Oise et à une vingtaine de
kilomètres de Paris; elle possède des sources
ferrugineuses qui peuvent rivaliser avec beau-
coup de celles des Pyrénées. Mais les malades
les dédaignent; une station thermale n'est ap-
préciée que s'il faut un long voyage pour s'y ren-
dre. Aussi avant la guerre avait-on installé un
casino où le baccara sévissait à j et continu. C'é-
tait la fortune du pays dont la cagnotte assurait
l'entretien. La veille des échéances, de nombreux
négociants parisiens, gênés, venaient risquer la
chance, et, neuf fois sur dix, perdaient le peu
d'argent qui leur restait Comme dans toutes les
maisons de j eu, les suicides étaient fréquents;
les scandales se multiplièrent au point que la
Chambre, par un vote motivé, ordonna la ferme-
ture de l'élégant tripot.

Ce vote fut diversement commenté, car il y
avait un copieux budget de publicité. Les j our-
naux qui recevaient leur prébende parfois fort
élevée invoquaient la liberté, ceux qui n 'étaient
pas inscrits sur la feuille des bénéfices approu-
vèrent la mesure au nom des bonnes mœurs et
de la décence.

Les choses en étaient là quand la guerre écla-
ta. Il ne fut plus question d'Enghien ; mais de-
puis, les anciens tenanciers, qui avaient gagné
des millions et ne demandaient qu 'à recommen-
cer, ont organisé une habile campagne parle-
mentaire pour qu'on permette la réouverture des
salles de j eu. Les bonnes raisons — et même
les mauvaises — ne leur manquent pas.

« Eh quoi ! disent-ils, vous empêchez de j ouer
à Enghien et vous l'autorisez aux quatre points
cardinaux, à Deauville, à Biarritz, à Aix-les-
Bains, à Vichy, à Bagnères-de-Luchon, sans
parler de Monaco qui est, en fait, une enclave de
la France. Pourquoi ce qui est permis à quelques
heures de Paris est-il défendu à vingt kilomè-
tres ?

Bien mieux, les cercles où l'on j oue pullulent
à Paris, il y a ceux qui sont fermés où l'on pé-
nètre difficilement , ceux qui sont entr 'ouverts où
l'on est reçu avec d'insignifiantes formalités, et
il y a aussi ceux où l'on entre comme au mou-
lin. Partout le j oueur est volé, et la seule diffé-
rence est dans la manière. N'avons-nous pas
appris, récemmsnt , que dans un des cercles les
mieux renommés, et les plus fermés, un gentil-
homme très titré , possédant des châteaux et des
écuries de courses, avait été surpris faisant sau-
ter la coupe comme une vulgaire croupier de
claquedent ? Donc, aj outaient les partisans d'En-
ghbn, à Paris et en province vous n'empêchez
rien et seul Enghien est voué à la vertu ! Ça
n'est pas juste.

Il semble que ces raisons — peut-être quel-
ques autres — ont convaincu un groupe assez
important de députés et une proposition favo-
rable a été déposée à la Chambre. Mais au Con-
seil municipal où l'on rie s'attendait pas à cette
résistance ni à cette vertu, quelques hommes
courageux ont protesté et ont invité le Parle-
ment à repousser toute réouverture. Les raisons
opposées sont celles que nous connaissons. Les
choses en sont là. Les j ournaux ne se sont pas
encore mêlés de la question , mais de certains
échos avant-coureurs, il semble bien que cela ne
saurait tarder. Il y a touj ours ceux qui invoqu ent
pour chacun le droit de j eter son argent par les
fenêtres, et ceux qui croient à l'efficacité des
principes moraux, et ns veulent pas en démor-
dre — à moins qu'on ne leur oppose des argu-
ments irrésistibles. Ce n'est pas d'ailleurs la
campagne en préparation qui changera l'avis de
qui que ce soit. On a j oué de tous les temps,
même pendant le siège de Troie durant lequel
fut inventé b j eu de l'oie et depuis, comme di-
sait Alexandre Dumas fils : « Le j eu est la dis-
traction des gens d'esprit et la passion des im-
béciles. » , ,

Oui, mais les tripots ? Evidemment c'est une
autre question. '

JEAN-BERNARD.

I53&«SlSÉ<ei,€StfI«B>I*
Le député polonais Voltschank vient d'être

condamné à la prison pour avoir mis dans sa
poche les cuillers d'argent du buffet de la Cham-
bre polonaise.

Nos députés n'en sont, il faut en convenir, pas
encore là.

Il est vrai que la vie est tout de même moins
difficile à Paris qu 'à Varsovie — et que les cuil-
lers en usage à la buvette du Palais-Bourbon
sont en ruolz.
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FEMME DE CHAMBRE
8 FEDULETON UK L'IMPA RTIAL

P/M

Wlllamson-Louis cfArvers

—- Enfantillage ! Pur Enfantillage ! décréta
Lady Kilmaker, Vous êtes beaucoup trop j eu-
ne-, et beaucoup trop jolie pour rester seule
ici et j e vous conseille de retourner bien vite
chez vos cousins.

— Retourner chez mes cousins, c'est con-
sentir à épouser M. Charretier et j'aimerais
mieux cirer des parquets que l'épouser !

— Je croyais que les j eunes filles françaises...
— Je ne suis qu '« à moitié Française » !
— ~ Les j eunes filles à moitié Françaises, si

vous voulez, se laissaient marier , docilement,
par leurs parents, ou par leurs amis ?

Diane rit
— Peut-être est-ce seulement la moitié amé-

ricaine qui proteste, peut-être aussi ne suis-je
pas tout à fait semblable aux autres j eunes
filles. Mais ce qui est certain, c'est que per-
sonne au monde ne parviendra à rne faire épou-
ser M. Charretier.

— Mais, c'est donc «n monstre ee monsieur
Charretier ?

— A mon avi», oui. II est gro*\ îl est vulgaire
S a le nez des juifs, et... il a fait fortune en ven
dant... Vous ne devinerez j amais !

— Des pilules purgativesJ
— Non , pis encore ! Il vend des Corn-Plas

ters !
Lady Kilmaker recula, sincèrement horrifiée

Elle était trop Anglaise, pour admettre qu'on
parlât de certaines choses..

— Ma pauvre enfant !
Toute la morgue anglaise vibrait dans son

intonation et Diane vit bi&n qu'elle l'approuvait
maintenant.

— Vous comprenez , dit-elle, que faie préféré
fuir !

— Certes. Mais comment vos cousins peu-
vent-ifs vous pousser à un tel mariage ?

— Je suis pauvre, et la fortune de ce million-
naire les éblouit

— Est-il vraiment si riche ?
— Oui , il vient encore d'acheter, tout récem-

ment, un des plus beaux châteaux des environs
de Paris, tout près de Fontainebleau , et il a
déj à meublé fastueusement les écuries et les
garages de tous les chevaux et automobiles
qu'on y peut loger ! Quant â son petit hôtel de
Paris, — le plus parfait triomphe du mauvais
goût, — il rutile , de la cave au grenier , de ten-
tures pourpres et or , et les meubles y sont du
dernier cri de l'art moderne. Sa femme sera
condamnée à porter tous les soirs — et tous à
la fois , — les diamants dont il la couvrira. Elle
sera , à proprement parler, la «femme-sandwich»
des Corn-Plasters !

— ïl doit cependant avoir quelques relations
convenables puisque vos parents le reçoivent.

Diane sourit.
— Marci pour la flatteuse opinion que vous

avez de mes cousins, mais elle n'est pas tout â
fait justifiée... Les Destreix s'accommodent vo-
lontiers de la société •ffroyablement vulgaire
pourtant de M. Charretier et de ses amis, parce
qu'ils sont aussi riches que vulgaires. Ma mère,
qui a été élevée en Amérique , et a vécu dans la
famille de son père , ne ressemblait en rien aux
membres de cette branche de sa famille mater-
nelle. Ces cousins font attirée chez eux après la

mort de mon grand-père. Ella était orpheline,
très riche, gentiment Américaine, ils s'en pa-
rèrent comme d'un j oyau original. Ils espé-
raient , j e suppose, qu 'elle se marierait le plus
tard possible et ils n'ont pu lui pardonner d'a-
voir épousé, par amour, un simple lieutenant
de dragons qui avait pour toute fortuns sa solde
d'officier, un vieux nom français, un titre au-
thentique et un château en ruines où les d'An-
gely ont entassé de la gloire pendant des siè-
cles, mais pas le moindre trésor !

— Mais votre mère avait la j ouissance de sa
fortune ?

— Oui , mais elle n'en j ouit malheureusement
pas longtemps. Moins d'un an après son ma-
riage, au moment même de ma naissance, elle
perdit à peu près tout ce qu'elle avait par suite
d'une mauvaise spéculation de son banquier. Ce
fut la revanche des Destreix... ils triomphèrent.

— Ils l'aidèrent , j e suppose ?
— De burs conseils , oui , dit Diane en riant ,

mais ces conseils n 'étaient pas de ceux que mes
parents pouvaient suivre. Au surplus , cette
malchance n'altéra pas leur bonheur , la ques-
tion ' d'argent était pour eux secondaire... Je ne
crois pas qu 'on puisse être plus heureux qu 'ils
l'ont été, conclut pensivement la j eune fille. A
chaque nouveau malheur , ils s'aimaient un peu
plus, voilà tout ! Ils étaient , l'un et l'autre , épris
de la beauté sous toutes ses formes et de la
noblesse du coeur et de l'esprit en toutes ses
manifestations...

— Et vous ètas trop leur fille pour admettre
la combinaison du mariage pratique , coupa ma-
licieusement Lady Kilmaker.

Diane sourit :
— Peut-être. En tout cas, je ue me sens te-

nue à aucun devoir d'obéissance envers mes
cousins. Ma cousine Nelly a touj ours été féro-
cement ialouse de ma pauvre jolie maman et

qualifiait folie ou extravagance tout ce qu elle
faisait Un de ses plus grands griefs fut le choix
qu 'elle fit pour moj, malgré la modicité de ses
ressources, du meilleur et du plus mondain pen-
sionnat de Paris...

Plongée tout entière, maintenant , dans les
souvenirs du passé, Diane oubliait ses préoccu-
pations du moment et Lady Kilmaker se gar-
dait bien de l'interrompre.

— Quand mon pauvre père est mort , au Maroc
¦face à l'ennemi , je n'ai pu m'empêcher de pen-
ser que les Destreix étaient charmés de pou-
voir dire à maman, plus qu 'à moitié folle de
chagrin , leur fameux : « Je l'avais bien prévu !
Si vous nous aviez écoutés !... »

— Ils proposèrent de vous élever , pourtant. ..
— Non. certes ! Ils sermonnaient , mais n'of-

fraient rien. Du reste, mon éducation était à plu
près terminée et , de toutes façons , maman n 'au-
rait rien voulu accepter d'eux. Elle serait morte
plutôt que de se mettre à leur merci.

— Mais alors ?
— Alors nous restâmes dans ls vieil hôtel en

ruines de la rue du Bac où. du moins , nous n'a-
vions pas de loyer à payer. Et tous les amis
des jours heureux se groupèrent autour ^ 

de
nous, sans exception. Ma pauvre maman était
adorée de tout le monde... Elle était si bonne et
si j olie ! •

Lady Kilmaker sourit. Elle était certaine da-
voir en face d'elb le portait vivant de la jeune
femme auj ourd'hui disparue.

— Nos amis trouvèrent pour elle des leçons
de chant, poursuivit Diane , et pour moi des
commandes d'éventails et autres bibelots pj inj s»

» Maman continuait de tenir son salon une
fois par semaine et il était mieux fré quent é que
celui de sa cousine , bien que celle -ci fût  un n. c»es
plus riches parmi les femmes de la colonie
américaine à Paris.
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MALADIE DES NERFS
La faiblesse nerveuse se remarque d'abord par une

grande fatigue, par une rapide diminution de la puissance
d'activité et par un manque d'énergie. On se sent comme
battu ; en se levant le matin , on n'est pas reposé, mais
aimai fatigué que la veille. Si d'autres symptômes 8e ma-
nifestent encore, c'est que l'état est grave.

La science moderne connait . contre oette fai blesse, des
remèdes efficaces, tant préventifs que curatifs ; nous n'en-

l tendons pas seulement des cures thermales ou des exer- '
cices corporels, lesquels éprouvent par trop les personnes
déjà épnisées. mais les remèdes que nous entendons
consistent simplement dan s des régies de vie et surfon t
dans nne nourriture appropriée. II existe une préparation,
qai provoque l'excita ton nécessaire, mais qui ne cause pas
ensuite cet état d'abattement , qui est inévitable avec les
autres stimulants, tels que l'alcool, le café, etc. Le KOLA-
DULTZ, obtenu par nne nouvelle formule, patentée, pour-
vue du brevet suisse, éveille l'esprit, et donne nn nouvel
élan qui surmonte bientôt la

LASSIIiDE
I/énergie augmente et tout le corps devient plus agile et

plus résistant La digestion se fait mieux et , par suite, les
nerfs sont plus normalement nourris et reconstitués.

Beaucoup de médecins font nsage du KOLA-DULTZ
non seulement pour leurs patients, mais pour eux-mêmes.
De célèbres professeurs ont introduit cette préparation dans
leur clinique, et de savantes -sociétés l'ont étudiée.

j Un monsieur écrit ce qui suit : « Vos tablettes d»
KOLA-DULTZ m'ont été d'un grand secours. Mon orga-
nisme, passablement affaibli , a été fortifié, en peu de
temps, uniquement par le KOLA-DULTZ. Cette amélio-

M ration de mon état est d'autant plus remarquable que je
peux accomplir les travaux les plus pénibles, presque sans
éprouver de fatigue. Je vous Buis très reconnaissant pour
toute la force nouvelle que m'a donnée le KOLA-DULTZ.
— ». M. » JH-30067-Z 6306

Ces paroles vèrldiques devraient engager tout homme
raisonnable à faire l'épreuve de ce produit, d'autant plus
que cela ne coûte rien . Une carte postale, adressée à M.
Max Dultx, Heiden. suffit pour recevoir gratuitement
un échantillon de KOLA-DULTZ. suffisant ponr faire du
bien et pou r éprouver son étonnante efficacité. f

KOLA-DULTZ. d'après la nouvelle forme patentée, \
brevetée en Suisse, se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries. Les échantillons ne sont délivrés que par le
fabricant. S

Ponr obtenir nn échantillon gratuit, envoyez le bulletin
ci-dessous comme imprimé, dans une enveloppe ouverte.
Au dos de l'enveloppe, veuillez indiquer distinctement votre
adresse complète. Dans ce cas un affranchissement de 5 cts.
suffit , alors qu'il fant une carte postale de 10 cts.

BULLETIN POUR ECHANTILLON GRATUIT
M. Max Dnllz, Heiden N» 319, Envoyez-moi , gratuit

et franco, un échantillon suffisant de KOLA-DULTZ. con-
forme à la nouvelle formule patentée, ainsi que la bro-
coure explicative.

Fonderies ZENITHl
EE EOCEE (Col-des-Roches ) |

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

(ainsi que fonte résistant au fen), d'après modèles ou
a ia trousse. 4230 h

Fonte grise jusqu'à S00 kg. par pièce
Laiton ou Bronze » 120 » » »
Aluminium » 6-5 » » »

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

| Articles du stock
Cadres pour puisa rds, grilles pour canalisations, portes
et tampons de ramonage, poids pour peser, etc., etc. y,

l»»rim avanta geux Uvraisons rapides
Demandez i»irtoK-«:ou>ramrt
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Avez-vous ?
desPAR0UET5c
Non ! Mais nous écurons nos
planchers avec le „Krisit" d&

„Henkel & Cie. S. A., Bâle.
Le paquet 40 cts. dans tous les bons magasins.

fLe 
crochet X

(exigez le véritable suédois)
est le moyen idéal pour fixer
les tableaux sans abîmer les
tapisseries. Sécurité absolue.

PI. «i G. NUSSlt suce.
La Chaux-de-Fonds

Ô497 7. Rue du Grenier, 7

La Cief des Songes. unûiïSïa *£«££
Rnvoi au dehors contre remboursement

Société de Musique - La Ghaux-de-Fonds
30me Axtuée
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il la Salle de la Croix Bleue
Lundi 9 Avril 1923 a %0 >/< !»• précises

lllme Concert hors abonnement
MARIA PHILIPPI , alto de Bâle
Au piano, Mme Hellwig-Gerne

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

SCHUBERT, SCHUMANN, SAINT-SAENS et BERLIOZ .
PRIX DES PLAGES. Fr. t.—, ».—, 3.— et #,—.

Billets en rente chez Mme Beck (n uméros impairs) et chez M
Reinert (numéros pairs.) P 21390 C 5989

¦F Programme analytique recommandé. 20 e

mois ?..
«sn adaertcam*

wos Soieries
lainages

m-Mm aorn

Fl/SàSSÉ
Balance 12 1er étage
on vous fera le patron sur mesure explicat if

tf raftiiMenneni f
selon vos désirs 6636
Crêpe Marocain depuis Fr. 9.50
Gabardine „ „ 9.—
Crêpe de Chine . „ 8.—

Ratines, etc* ete.

I CH ECKERT , Penduller
Doubs ÎOI 8456 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simnles et compliqués , IOUB genres
d'horlofïe*i, montre», réveils et bijoux. Travail garanti.

Révision» de compteur»* et horloges électriques

,,«4ÉK% UMêI de ÉieMioo
'WÈÊÈÊIÊÊÈÊÊiÈÈJÊ Par Pro°édé8 chimique
_______T___ŒJ____flfra absolument hygiénique

CRAF & C'E
Déslnfecteure autorises 5840

Succès garanti Nombreuses attestations
Rue du Parc 8t. Téléphone 21.48.

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

m̂iMfriPf i liiHiimim n ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦!!¦ iKMWJfwy
Couvertures militaires neuves rr. 8.-

Grandeur 140 X 190 pour tout usage. Seulement Fr. 8.—
Tl». Stager , Versand, BÔTTSTEIN 41. (Argovie )

JH-1691'J-Z 18490

J'expédie
mes vr ;iis Hont-d'Or, ler choix
à fr. 810 m kilo, rembourse-
ment et franco. Par eolis de 5
boites, a fr. 2 — le kilo. 6223

GOLAY-FAVRE, laitier .
Boillat (Vallée de Joui)

¦-Maux de Jambe «¦
Vous tous qui souffrez de

jambes ouvertes, crampes,
varices, Dlaies douloureuses
avee inflammation , essayez
la JH 3080 Lz 1161

SIVALINE
EFFET IMMÉDIAT.

M i l l i e r s  d'a t t e s t a t i o ns
La botte Fr. 2.60

Envoi postal immédiat
Dr. FR. SIDLEB

I WilHsau
—HB—MB n*W

Encadrements
JE.. MIËVILLE

9, Rue Léopold Robert , 9

Réparations
de poussettes
telles que : caoutchoucs , soufflets ,
accessoires, etc., etc, se font à
très bas. pri x au

BERCEAU D'OR
nie de ln Kon >e 11. 517'.'

B "fil" . est o»--Le piliers
Bonnes * consommations , o077



journaux o autrefois
Comment on combattait alors. — Les bonnes

histoires des journalistes— La petite guer-
re des « calinotades ». — Les mots du

Matréchal.— Que d'eau ! Que d'eau!
Ah ! c'est vous le nègre !

Dn cherchant un document, l'autre semaine,
fai été amené à feuilleter la collection de quel-
ques j ournaux républicains. Je sais de nombreux
confrères qui, dans ces feuillets j aunis, vieux
de cinquante années, pourraient puiser d'utiles
leçons.

Cependant, le fossé qui séparait les partis
était bien plus profond qu'à présent , et il sem-
blerait logique qu'on trouvât, dans les polémi-
ques du temps plus de fiel que de loyauté. ïl
n'en est rien cependant. Certes, les discussions
étaient vives, on luttait pour des idées et si, de
ces j outes politiques, telle ou telle doctrine sor-
tait grandie ou diminuée, ses défenseurs n'en
étaient pas pour cela 'maltraités outre mesure.
Les moeurs ont changé. Auj ourd'hui, pour prou-
ver que votre politique est mauvaise, tel j ournal
proclame crue vous avez eu des parents au ba-
gne, et tel autre insinue que vous avez peut-
être volé la porte Saint-Denis ou les tours de
Notre-Dame. Bien entendu, ni celui-ci ni celui-
là ne croient un mot de ce qu 'ils racontent, et
injures ou calomnies ne sont là que pour rem-
placer l'argument ou l'esprit qui fait défaut. Je
préfère l'ancienne manière, avec sa belle hu-
meur vraiment française.

Ainsi, dans ces vieux j ournaux, j'ai lu des pa-
ges délicieuses de finesse et d'ironie contre le
maréchal de Mac Mahon et ses ministres. En
même temps qu'on cri tiquait durement leur po-
litique, on risquait parfois sur leur compte des
plaisanteries qui n'étaient pas très méchantes
et qui faisaient la joie du public. On leur prê-
tait des mots d'esprit — et de quel esprit , vous
pensez ! — des « calinotades » monumentales
dont ils étaient parfaitement incapables. Certai-
nes de ces plaisanteries eurent un succès co-
lossal. H y a, paT exemple, le récit d'une vi-
site de M. de Cumont, ministre de l'Instruction
publique, au Collège de France, qui est demeu-
rée légendaire.

— Très bien, le collège, très bien,, faisait-on
dire au ministre, mais j e n'ai pas vu les dor-
toirs. Veuillez donc rae les "montrer. ¦»

Est-il besoin de dire que M. de Cumont ne
commit iamais cette sottise ?

Le plus éprouvé fut le - maréchal, et cela se
conçoit N'était-il pas le chef du pouvoir exé-
cutif et, comme tel, le principal responsable, ce-
lui qui devait fatalement supporter la plus gros-
se part des critiques et des railleries ? On lui a
attribué des mots extraordinaires, dont la plu-
part furent inventés par Albert Millaud, Cla-
veau, Robert Mitchell et quelqu es autres jour-
nalistes, mais qui étaient si habilement lancés
dans le public qu 'on les prenait pour authenti-
ques et qu 'As demeureront à jamais liés à son
souvenir.

A-t-il dit, apitoyé en face dtes plaines inon-
dées par les inondations de la Garonne : « One
d'eau ! que d'eau ! » C'est fort possible, mais il
est peu probable qu 'il ait j amais fait la fameuse
remarque : « Très grave, messieurs, la fièvre
typhoïde; on en meurt ou l'on reste idiot. Je
l'ai eue ! »

De même, j e doute fart qu'il ait demandé à
son officier d'ordonnance : « D'Harcourt ache-
tez-moi donc ce petit dictionnaire de... Machin...
voyons ! comment donc l'auteur ?... Ah ! oui, le
dictionnaire de... Poche ! » et au'il ait répondu
à M. de Broglie qu'il invitait à dîner et qui s'ex-
cusait en disant :

« Pardonnez-moi, monsieur le maréchal, mais
J'ai, ce soir, « Hernani »...

— Hernani ? Eh bien ! amenez-le ! »
Ce sont des naïvetés trop jolies pour r, avoir

pas été créées .par des gens d'esprit. Et l'his-
toire du voyage à Bordeaux à l'époque de sa
lutte contre le sénateur Buffet ? On racontait
que, parti de Paris de très bonne humeur, il était
devenu, de station en station, plus soucieux et
plus grincheux. Et comme l'ur, de ses ministres
lui demandait la cause de ce changement :

« Monsieur, dit-il, je n'aime pas qu 'on se mo-
que de moi. Sui-j e, oui ou non, président de la
République ? Alors pourquoi, lorsqu 'un train s'ar-
rête, dans chaque gare, les employés crient-ils :
* Buffet ! Buffet ! »

Et celle du député républicain, Wolowsky que
le maréchal, prétendait-on, rendait responsable
du vote de la Constitution à une voix de maj o-
rité, « parce que, inscrit à la fin de la liste alpha-
bétique, son bulletin avait été déposé le dernier».
L'histoire était fausse, mais elle eut une compli-
cation inattendue. Comme le grave et solennel
député allait entrer dans la salle des séances, un
j ournaliste facétieu x l'aborda et, très sérieuse-
ment, lui parla du mécontentement du président
en aj outant qu 'il s'était écrié : « Wolosky ! en
voilà un, qui ne sera j amais ministre !... » Alors,
celui-ci de dire, dans un beau geste de fierté où
perçait un peu de dépit :

«Je ne comprends pas le maréchal ; j e ne lui
ai j amais caché mes sentiments ! ¦»

Mais la plus célèbre anecdote est certaine-
ment celle du nègre de Saint-Cyr. D'après la
légende, le président , à qui le mérite d'un élève
noir avait été vanté , se serait arrête devant lui
et, l'air bon enfant, lui aurait dit .

« Ah ! ah ! c'est vous le nègre, mon ami ?
Eh bien ! continuez ! » •

C'eût été plutôt déplacé et ridicule, mais la
vérité est différente A Saint-Cyr, on appelle
« nègre > le premier de la promotion. On le dé-
signa au maréchal qui visitait l'école et qui crut
devoir, familièrement, l'encourager à travailler.
Or, 2 y avait parmi les élèves un véritable noir,
M. Liontel, qui est devenu depuis procureur gé-
néral aux colonies. Mac Mahon, ne lui adressa
pas la parole, ne le vit peut-être même pas, mais
le rapprochement était trop amusant pour que
les j ournaux de l'opposition le négligeassent

C'est ainsi que naquit la légende. Et comme
disait à la tribune le député Quieysse, auquel
on reprochait de citer le mot attribué à Guizot :
« Enrichissez-vous ! » qui n'a j amais été pro-
noncé : « Soit ! mais la légende est plus forte
que l'histoire. »

Georges ROCHER.

Lettre de Fleurier
La vie au Val-de-Travers

(De notre correspondant particulier)

Fleurier, le 7 avril 1923.
Parmi les conséquences de la guerre et de l'a-

près-guerre, le matérialisme est certes l'une des
plus néfastes au rétablissement d'un équilibre
sain de la société. La course au veau d'or a
remplacé la poésie de la vie de nps aïeux, qui
faisait d'elle un chemin digne d'être parcouru;
dans cette lutte sans merci, où doit sombrer ce-
lui qui n'est pas armé en conséquence, quitte à
entraîner avec lui les innocents auxquels il a
donné le j our, l'idéal s'est êmoussé, qui donnait
un appétit de la vie, la rendait supportable en
dépit des injustices originelles.

Mais en analysant les causes de ce pessimis-
me, de cette rancœur, du dégoût, de la j alousie,
ou du mécontentement que nous rencontrons à
chaque pas, combien souvent ne faut-il pas re-
monter à une enfance malheureuse ou incom-
prise, au manque d'un rayon de soleil sur le
berceau ou de la caresse d'une mère.

C'est ce qu'ont compris les initiateurs de la
Pouponnière Neuchâteloise. Fleurier, après Cou-
vet et Travers, a eu le privilège d'entendre Mme
Lœffler-Delachaux défendre sa protégée, avec
une énergie, une conviction et une éloquence qui
ont valu bien des adeptes à cette nouvelle œu-
vre cantonale, à laquelle vont tous nos souhaits
de bonne réussite.

Et si nous avions eu quelque crainte que no-
tre j eunesse eut à souffrir du projet que vient
d'adopter le Grand Conseil nous eussions osé
élever notre voix pour le maintien du statu quo ,
persuadés que nous sommes que nous devons
veiller mieux que j amais à bien armer pour le
combat de la vie, nos descendants. Pourtant
c'est avec plaisir que notre population dans sa
maj orité, a salué la décision de réduire le nom-
bre des classes primaires ; il était temps que
des mesures énergiques soient tentées, pour
chercher à remettre en équilibre nos budgets
publics ; les ménages privés n 'ont pas eu de ré-
pit, pour mettre leurs dépenses en harmonie
avec la situation, et nous osons espérer que nos
autorités suivront dans cette voie d'économies;
si toutes les statistiques, établies pourtant à si
gros frais, étaient soigneusement étudiées, com-
bien n'y aurait-il pas de fonctionnaires de tous
grades et toutes catégories, en superflu ? La lo-
gique du reste, voulait qu 'à une diminution de
20 % du nombre des élèves, corresponde une
réduction proportionnelle du nombre des pé-
dagogues.

Comme le département de l'Instruction Pu-
blique était sur la sellette, nous n'avons pas été
surpris qu 'une nouvelle lance, bien timide, fut
rompue en faveur de l'Ecole normale unique. Au
strict point de vue du budget communal, cer-
tes une fraction de la population se laisserait
tenter par ce proj et et cela d'autant plus que
nos j eunes pédagogues devront certainem ent
rester bien des mois sans classe. Pourtant au mo-
ment où nous nous rendons parfaitement compte
que notre devoir impérieux est de veiller à don-
ner à notre j eunesse le plus gros bagage intel-
lectuel et professionnel possible, nous nous de-
mandons s'il n'y aurait pas toute une série d'é-
conomies à faire, avant de supprimer les Ecoles
normales existantes, parmi lesquelles celle de
Fleurier. Cette décision entraînerait immédia-
tement toute une oatégorie de j eunes éléments
à renoncer à la possibilité de faire des études
supérieures, faute des moyens pécuniers. Du
reste, l'Ecole normale ne canalise pas nécessai-
rement les élèves vers l'enseignement , et au-
j ourd'hui plus que j amais, une instruction su-
périeure ouvre le chemin à toutes les branches
de l'activité commerciale, industrielle, économi-
que ou sociale. Et soit dit en passant, s'il est pos-
sible qu'une centralisation permettrait une plus
grande concentration des forces pêdagogio^es,
il n'en reste pas moins vrai nue la surveillanc3
devrait y être sérieusement améliorée.

Fleurier vient de risquer de perdre son Cer-
cle, grâce à un fer à repasser électrique. Or,
Fleurier sans son Cercle, cela ne se conçoit guè-
re. C'est dans ses locaux que dermèreTent en-
core nous avions le plaisir d'entendre le regret-
té Conseiller national Paul Mosimann. nous cau-
ser de la Politique fédérale au point de vue éco-
nomique. Nous l'attendions la semaine prochaî-
ne, pour nous développer la question de l'Ini-
tiative douanière. Hélas ! le sort en a décidé au-
trement, et nous mesurons toute la perte que
Chaux-de-Fonds, son canton et sa Patrie vitn-
nsnt de faire. Si son successeur en politique

nous est connu (encore une fois le Val de Tra-
vers reste privé d'une représentation) nous ne
savons pas encore qui assumera la tâche de le
remplacer auprès de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, à laquelle il a donné un si sérieux ap-
pui, grâce surtout à ses connaissances techni-
ques, mais aussi en raison de ses prérogatives
d'homme politique écouté. Nous souhaitons pour
elle un choix judicieux, au moment où la lutte
reste vive, pour la sauvegarde d'une indus-
trie sérieusement menacée.

Pouponnière neuchâteloise
L'assemblée constitutive *

ri a. la

Le comité provisoire de la Pouponnière neu-
châteloise, constitué à La Chaux-de-Fonds en
novembre dernier avait convié toutes les per-
sonnes et les groupements intéressés à la créa-
tion de cette oeuvre, à se rencontrer samedi à
Valangin afin de procéder à la nomination d'un
comité cantonal et de comités de district.

A 2 heures et demie de l'après-midi, une cen-
taine de personnes réunies dans la grande salle
des Chevaliers du Château témoignaient du vif
intérêt qu'elles portaient à l'institution nouvelle
et la séance était ouverte sous les auspices de
M. Ch.-A. Vuille, de La Chaux-de-Fonds, pré-
sident du Comité provisoire. Souhaitant la bien-
venue -et exprimant ses sincères remerciements
aux participants, le président, dans un bel et
clair exposé, dit ce que sera l'oeuvre, son but
précis et après avoir retracé l'activité du Co-
mité provisoire forme le voeu de voir bientôt
sortir de la Pouponnière neuchâteloise des en-
fants sains et robustes et bien préparés physi-
quement pour leur éducation future.

Pour l'intérêt particulier que lui a voué M.
Edgard Renaud, conseiller d'Etat chef du Dé-
partement de l'Intérieur, et qui assiste à la séance
en sa qualErté de repr ésentant de l'autorité can-
tonale, le comité provisoire propose à l'assem-
blée de l'acclamer président d'honneur et de con-
fier la présidence du comité-cantonal à M. le Dr
Cari de Marval, die Neuchâtel, qui, dès le début,
lui a témoigné beaucoup de sympathie. Des ap-
plaudissements spontanés saluent ces deux no-
minations et M. de Marval prend immédiatement
place au siège présidentiel pour adresser, au
nom de tous, ses remerciemenits sincères au pré-
sident et aux membres du comité provisoire des
Montagnes qui ont dû mener à bien une tâche
difficile et avec une célérité pour le moins re-
marquable.

Après l'adoption des statuts dont le proj et
ne soulève aucune discussion, l'assemblée ap-
pelle pour laiire partie du bureau du comité can-
tonal : MM. Ch^-A. Vuille eit Paul KTamér de
La Chaux-de-Fonds, en qualité de vice-prési-
dents ; secrétaires, MM. Ed. Berney. de Neu-
châtel et G.-A. Ulrich de La Chaux-de-Fonds ;
caissiers, MM. B. Girardclos de La Chaux-de-
Fonds et Charles Lecoultre, aux Brenets et M.
le Dr Paul Humbert, président de la commission
cantonale de santé. Deux vérificaiteurs de comp-
tes sont nommés en la personne de MM. A.
Gogler, La Chaux-de-Fonds, et Aug. Romang,
Fleurier. Enfin, le comité est complété par les
représentants des comités de districts et des
nombreux groupements intéressés à la Poupon-
nière, en particulier la Société du cosloirne neu-
châtelois, à qui revient l'honneur de la première
initiative comme à sœur Nelly Amstutz, de La
Chaux-de-Fonds, celui de ridée généreuse qui
rappelle auj ourd'hui à pourvoir , à la destinée de
la Pouponnière neuchâteloise.

Un aperçu de la situation financière de la so-
ciété est donné par M. B. G3rardclos, ayant
assumé les fonctions de caissier du comité pro-
visoire. L'assemblée apprend, non sans quelque
surprise; que les dons et les colùsations ont pro-
duit en, l'espace de trois mois la jolie somme de
fr. 14,218.05, sans compter les dons en nature,
berceaux, poussettes et layettes de bébés qui
permettront prochainement l'aménagement inté-
rieur de la Pouponnière. Les membres souscrip-
teurs atteignent auj ourd'hui le chiffre respecta-
ble de 1355, dont 695 membres actifs et 660 pas-
sifs.
L'acquisition définitive de la propriété du Châ-

telard , aux Brenets, est ratifiée sans discussion
puisqu'il s'agit d'une habitation offrant toutes les
qualités de construction et de situation désira-
bles et à des conditions avantageuses à souhait.
Grâce à la bienveillance de la Banque canto-
nale neuchâteloise et du vendeur, les fonds né-
cessaires à cette acqui sition sont assurés. Le
budget du premier exercice nous apprend ce-
pendant qu 'une somme de fr. 4,000 est encore
nécessaire pour balancer l'actif et le passif. Nul
doute que la sympathie qu'a rencontrée l'institu-
tion lui permettra de combler ce déficit.

L ordre du j our est épuisé, mais avant de clo-
re la séance. M. de Marval cY>nne la parole au
représentant du Conseil d'Etat, qui tient à re-
mercier l'assemblée de l'honneur qui est fait en
sa personne à l'autorité cantonale , honneur qui
lui est d'autant plus sensible qu 'il n'a pas fait
l'obj et d'une demande préalabl e de subvention.
M. Edgard Renaud félicite le comité d'initiative
de son extraordinaire activité et forme les voeux
les meilleurs à la prospérité de la Pouponnière
neuchâteloise qui mérite indiscutablement l'ap-
pui ds chacun.

A notre tour et au nom de toute notre popu-
lation nous rendons un juste hommage aux ini-
tiateurs désintéressés de cette oeuvre et nous
leur disons un chaleureux merci. P. C.

!§l;g»«»»4;£i
CYCLISME

Championnat local du V. C. « Les Francs-
Coureurs »

10 km. contre la montre, * Seniors »
(Chaux-de-Fonds-Crêt du Locle retour, un dé-

part toutes les deux minutes.)
1. Guyot Arthur, en 15' 26"; 2. Chervet Pan*;

3. Sengstag Ernest ; 4. Rossel Gaston; 5. Por-
tenier M.: 6. Willen A.; 7. Jeannm P.; 8. Hub-
scher E.; 9. Décrevel R.; 10. Gertsch H.

10 km. contre montre, « Vétérans »
1. Boillat Paul, en 18' 07"; 2. Philippini Ph.;

3. Langenegger F.; 4. Tosalli ; 5. Geiser L.; 6.
Lehmann E.; 7. Mosset G.; 8. Borel Alex.; 9. Roi
M; 10. Ranzoni M.

Vitesse 1 km., « Seniors ¦»
1. Guyot Arthur; 2. Chervet Paul; 3. Bord

Fritz ; 4. Sengstag E.; 5. Willen A.; 6. Jaque-
noud G.; 7. Portenier M.; 8. Gertsch H.; 9. Mon-
nier G.; 10. Schneider ChV

Virasse 1 km., « Vétérans »
1. Boillat Paul; 2. Geisert L,; 3. Philippini1 Ph.;

4. Borel Alex.; 5. Roi M.; 6. Langenegger; 7,
Lehmann Ed.; 8. Tosalli ; 9. Jeannerét; la Ramr
zoni M.

Concours du Vélo-Club « Excelsîor>
Le V.-C. « Excelsior » a fait disputer son con-

cours contre la montre, sur la route Chaux-de-
Fonds-Crêt du Locle, à parcourir plusieurs fois,
suivant le groupe. La course a été pénible par
suite de la bise et du mauvais état de la route.
Le classement s'établit comme suit :

i Groupe L six tours, 50 km.
1. Antenen. Georges, 1 h. 30' 1" 1/5; 2. Ante-

nen Charles; 3. Aellig Ferdinand; 4. Queloz*Jo-
seph. Aellig Georges abandonne pour cause d'in-
disposition.

Group e II , quatre tours, 33 km. 400.
1. Matthey Louis, 1 h. 2' 16" 1/5; 2. Ferrier

Maurice; 3. Degen Charles; 4. Marcozzi Jean;
5. Lengacher Henri; 6. Godât Marcel; 7. Mon-
nin Fernand; 8. Fahrni Paul; 9. Studer Arthur;
10. Hadorn Georges.

• Groupe III , un tour, 8 km. 400.
1. Dubois Tell, 17' 29"; 2. Messerli Julien; 3,

Monnin Emile; 4. Farine Henri ; 5. Brandt Louis»
6. Berger Charles.

FOOT BALL
La Chaux-de-Fonds I bat Montreux I 4 à 1
1500 spectateurs ont assisté à ce beau match

qui s'est déroulé sur un terrain en très bon état
sous l'excellent arbitrage de M. Haudensch' ïld,
de Berne. Le résultta était déjà de 3 à 0 à la mi-
temps.

Dans l'ensemble, l'équipe de Montreux a beau-
coup plu ; le centre-demi et les trois avants du
centre sont excellents ; en revanche, les demis
à droite et à gauche, ainsi que les deux aies,
ont paru moins forts.

Dans l'équipe chaux-de-îonnière, tous les j ou-
eurs ont pratiqué un jeu excessivement rapide
et effectif, quoique très fin. Le retour de Mauch
à son poste de centre demi est particulièrement
heureux.

L'équipe est dans une forme excellente que ses
derniers résultats ne permettaient pas de soup-
çonner ; cette révélation promet um vrai gala
sportif pour le grand match de samedi prochain
contre Fribourg-en-BrisgaUi.

Les autres résultats du F. C. La Chaux-de-
Fonds sont les suivants :

Série Promotion : Concordia-Yverdon et La
Chaux-da-Fonds (Promotion) font match nul,
2 k 2. L'équipe de promotion du F. C. La Chaux-
de-Fonds est en progrès très sensible. Elle ga-,
gnait 2 à 0 un quart d'heure avant la fin. Le.
manque d'entraînement ne lui a pas permis de
garder l'avantage. .

Championnat neuchâtelois, Sylvia-Sports, Le
Locle bat La Chaux-de-Fonds. II, 2 à 0.

Juniors : La Chaux-de-Fonds A bat La Chaux-
de-Fonds B, 2 à 1. — La Chaux-de-Fonds D
bat La Chaux-de-Fonds C, 1 à 0.

Championnat suisse série D. — Match d'appui:
La Chaux-de-Fonds IV bat Etoile IV 2 à 0 et
devient champion du groupe.

Félicitations à La Chaux-de-Fonds IV de cette
victoire particulièrement difficile parce que
l'heure de ce match avait été fixée à un mau->
vais moment.

L'équipe nationale
La commission d'arbitres de l'Association de

football et d'athlétism e a constitué comme suit
l'équipe nationale suisse de football :

Buts : Pulwer , de Young Boys, Berne, dé-
fense : Bouvier et Fellmann, Servette, Genève,
Fesser, Young Boys Berne, Pichler, Servette,
Pollitz , Old Boys Bâle ; avants : Sturzenegger.
Zurich, Pache, Servette, Affterbach, Berne,
Abegglen, Lausanne et Katz, Old Boys, Bâle.

Les matches dé dimanche
Berne, équipe nationale contre équipe de sé-

lection 3-3. Matchs de championnat : A Zurich,
Grasshopper contre Saint-Gall 0-0, Young-Fel-
low contre Blue Star , 1-1, Chaux-de-Fonds :
Cbaux-de-Fonds contre Montreux 4-1.

Matches amicaux : Bienne contre Lausanne
Sports 1-0, Lugano contre Bâle 2-1.

En football association, le club de Barcelone
« Martineno », champion de 2me catégorie de la
Catalogne , et le club suisse Winterthur F. C
ont fait match nul 1 à 1.
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La responsabilité des incidents d'Essen est établie
La peste aux Indes

Un drame de la prohibition aux Etats-Unis

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril.

A en j uger p ar des télégrammes p arvenus
d 'Egyp te, le décès tragique de lord Carnavon
a causé une consternation non seulement en
Europ e, mais aussi p armi les indigènes, surtout
ceux de Louqsor et des environs. Pour ces êtres
sup erstitieux, la mort du « Grand Européen »
qui viola le sép ulcre de Tout-ank-Hamon doit
être attribuée à la colère du pharaon. Cette im-
pression sup erstitieuse causée p ar la mort de
l'archéologue n'est p oint sp éciale aux milieux
égyptiens. A Londres également, où l'hermétisme
est très à la mode, nombre de gens p artagent
les mêmes sentiments. Curieux remords p os-
thume I Lord Civnavon demande que l'on n'ou-
vre ni la dernière cavité du tombeau ni le sar-
cop hage qui s'y trouve... si ce dernier s'y trouve
encore !

Le rapp ort da conseil d'ouvriers des usines
Krupp sur les événements d'Essen est de nature
à dissipe r les derniers gaz asp hyxiants semés
par  les bons ap ôtres de la p rop agande allemande
en Suisse et à l 'étranger. Ce rappor t contient
des détails sur les eff orts f ai ts  p ar les délégués
ouvriers allemands p our engage? le détachement
f rançais à quitter l'usine 8t l'énergie de l'off i-
cier f rançais dont la consigne c'ait d'attendre
le retour de la commission des réquisitions. Ce
rapport relate à diverses reprises l'agitation des
ouvriers. Il reconnaît que cette agitation était si
grande qu'il fut impossible aux délégués ou-
vriers, même grimpés sur le dos de leurs cama-
rades, de se faire entendre. « Si le détachement
français n'avait pas fait usage de ses armes, il
eût été infailliblement écharpe par la foule. >

Voilà qui est cette f o is  de nature à dissipe r
les derniers doutes émis p ar certains conf rères
bien inspi rés sur l'authenticité des récits de
source f rançaise et sur l'intervention p eut-être
p as  nettement hostile des sirènes... Ah, oui ! coco,
un beau chant de sirène que celui-là !

Déj à relégué au second p lan, le voyage de
M. Loucheur à Londres rentre dans le rang. Ce-
lait un p ur  voy age d'agrément au cours duquel
f  ambitieux p acha des rép arations a f ait  une am-
p le  moisson d'utiles renseignements. Dans un
dép artement p lus intéressant encore des voya-
ges, on signale rinstaltation d'un prochain ser-
vice aérien quotidien de Londres à New-York
p ar hy dravion^ Des stations d'amerrissage se-
ront disp osées en p leine mare aux harengs de
400 en 400 milles.

K Mon f ils, il n'y a p lus d'Océan atlantique-, »
P. B.

A l'Extérieur
Coups de browning rue Granges-aux-Belles.
Ce sont MM. les symdicalisites qui discutent !
PARIS, 8. — Plusieurs groupements syndica-

listes unitaires et communistes ont tenu same-
di soir, rue Grange-aux-Belles, une réunion tu-
multueuse. Les orateurs de la Fédération des
jeunesses syndicalistes du parti communiste et de
la Confédération générale du travail unitaire
ont prononcé des discours. La séance était des
plus mouvementées. A un moment donné, les
assistants ayant refusé la parole à Tomassl, se-
crétaire intérimaire du parti communiste, de vifs
incidents et des bagarres se sont produits à l'in-
térieur. A 23 heures, un des manifestants, exas-
péré de voir que l'on accordait la parole au
secrétaire du parti communiste, a tiré 4 coups de
irevolver en l'air, sans atteindre personne. Une
violente bagarre s'est alors produite. Plusieurs
perturbateurs ont été expulsés de la salle. A 23
heures 30, le calme était rétabli et la séance con-
tinuait. La réunion s'est terminée à minuit au
milieu d'une vive agitation. Cependant la sortie
s'est ensuite effectuée sans incident et dans le
plus grand calme. Le service d'ordlre impor-
tant, établi par les soins de la Préfecture de la
police, n'a pas eu à intervenir.
nsŜ "* Une auto contre un train dans la Sarre.

Sept personnes tuées
PARIS, 9. — On mande de Metz au « Petit

Parisien » que, dans le territoire de la Sarre,
sur la route dé Dillingen à Bolen, une automo-
bile est allée se jeter contre la barrière fermée
du chemin de fer. Au même moment arrivait
un train qui atteint l'auto, 6 personnes qui s'y
trouvaient furent tuées. Le chauffeur est mort
peu après son arrivée à l'hôpital, ce qui porte
à 7 le nombre des victimes.

L'erreur du pharmacien. — Un maharadj ah
en meurlt

BOMBAY, 7. — Une dépêche de Bombay à
r« Ëxchange Telegraph » dit que le maharadj ah
d'Akalkot, qui est mort à l'hôpital de Poona, a
succombé à un empoisonnement. Le prince, qui
souffrait d'une maladi e d'estomac, s'était rendu
à l'hôpital pour y être soumis à un examen ra-
dUographique. Les médecins lui firent prendr e une
dose ds sulfate ds barium dissous dans du hit
Le pharmacien qui! exécuta l'ordonnance se
trompa et donna du sulfite , de barium , substance
très toxique. Quand on découvrit l'erreur, il
était trop tard. Les antidotes furent impuissants
et le prince mourut deux heures après l'ad-
ministration du poison.

La leçon ouvrière des incidents
d'Essen

«Toute la responsabilité incombe aux nationa-
listes

DUSSELDORF, 7. — L 'émotion causée dans
les milieux ouvriers de ta région à la suite des
révélations des deux jo urnaux communistes
« Ruhrecho », d'Essen, et la « Fretheit », de Dus-
seldorf ,ur le rôle jo ué p ar les agents p rovoca-
seldorf , sur le rôle j oué p ar  les agents provoca-
civil, dans les incidents d'Essen, est très vive.
Les organisations ouvrières communistes de Dort-
mund ont tenu, samedi, une réunion à laquelle
assistaient 2000 p ersonnes. Les orateurs ont dé-
claré que ta resp onsabilité des tragiques inci-
dents d'Essen incombe entièrement aux natio-
nalistes. Il a été décidé que, p our éviter à l'ave-
nir de semblables incidents, les ouvriers ne de-
vront opp oser aucune résistance ni marquer une
attitude hostile à la troup e, en cas de réquisi-
tion ou d'occup ation d'une usine. Le conseil des
ouvriers des établissements Thyssen, à Muhl-
helm, a adopt é une résolution analogue.

Le parti socialiste unifié -et les communistes
ont tenu chacun à Dusseldorf d'Importantes réu-
nions dans le but de définir leur attitude nou-
velle dans le conflit de la Ruhr.

A la réurj ion socialiste, M. Tripke, chef en vue
du parti dans la Ruhr , a notamment déclaré que,
sans approuver la politique du Cabinet Cuno,
les socialistes lui continueront leur appui pour
ne pas faire le j eu des communistes, mais sous
certaines conditions : efforts du gouvernement
pour résoudre le conflit de la Ruhr , paiement des
frais de la lutte actuelle par le capital , sévère
contrôle du commerce des devises.

Au meeting communiste, tt a été notamment
dit que le véritable but de la grande industrie
f rançaise est la création d'un Etat neutre rhé-
nan, sép aré de VAllemagne pa r  une barrière
douanière, ay ant ime armée prop re; les inté-
rêts de la p etite bourgeoisie f rançaise se conf on-
dent avec ceux des grands cap italistes; la bour-
geoisie allemande n'a j amais rien f ait  p our rayer
tes rép arations; enf in t Angleterre attend l'heure
où, la France et f Angleterre ép uisées, elle p ourr
ra amener une solution avantageuse p our elle-
même. Le p rogramme communiste revient â
ceci r lutte contre la p olitique Poincaré d'une
p art et, d'autre p art ,  contre te Cabinet Cuno qui
doit céder la place à un gouvernement ouvrier,
lutte contre la sodal-dêmocratie, lutte contre lé
f ascisme.

1 $0* Le rendement des usines ne cesse de
progresser

DUSSELDORF, 9. — D'après des renseigne-
ments de source privée reçus à Essen le ton-
nage du coke chargé j ournellement dans la
Ruhr n'a cessé de progresser dans les condi-
tions les plus satisfaisantes. Dans la j ournée de
samedi 5300 tonnes ont été chargées soit plus de
double du chiffre j ournal'er atteint à la fin de
la semaine dernière (2350 tonnes).

Sept nouveaux stocks de coke sont sur le
point d'être saisi dans différentes mines de la
région. L'enlèvement du coke dans les chan-
tiers en exploitation se poursuit d'une façon très
satisfaisante. Dans les cokeries fiscales de l'E-
tat prussien, les ouvriers allemands n'ont pas
repris le travail et les fours sont éteints. Par
contre', dans les cokeries privées, l'attitude â&s
ouvriers est meilleure ; c'est anisi qu 'à la coke-
rie de la mine Kônig Ludwig les troupes ont été
retirées. les ouvriers allemands ont aussitôt re-
pris le travail , non seulement à la mine mais
aussi à la cokerie. A la mine de Waltropp, le
directeur et trois ouvriers membres du conssîl
d'entreprise ont été arrêtés pour avoir refusé
de prêter leur concours aux Français pour assu-
rer le fonctionnement des treuils.

Une épidémie de peste aux Endes
8000 morts en une semaine

SIMLA. 7. — Une épidémie de peste sévit ac-
tuellement dans la p'us grande partie des pro-
vinces de l'Inde. Pour la semaine se terminant
le 24 mars, on a enregistré 9000 cas et 8000
morts. La peste s'est déclarée dans le Penj ab,
dams les provinces unies, dans les provinces
centrales et dans ta présidence de Bombay,
ainsi qu'à Delhy. A Calcutta, il y a eu trois morts
pendant une semaine ; mais le Bengale est in-
demne. 

Fraternité syndicale !
BARCELONE, 7. — Samedi après midi , une

bagarre s'est produiîte entre k groupe des syn-
dicats dits libres, accompagnés de leur prési-
den t, M. Ramon Sales, et le groupe des Syndi-
cats rouges, dit uniques. On croit que les rou-
ges préparaient un attentat contre le président
des Syndicats libres. Des coups de feu ont été
échangés. Un membre du groupe des Syndi-
cats uniques a été légèrement blessé. Plusieurs
arrestations ont été opérées. La situation en-
tre les deux syndicats est devenue très tendue-.

Les drames de l'Amérique sèche
Un navire contrebandier coulé. — On a retrouvé

9 cadavres
NEW-YORK 7. — Les agents du Trésor ont

coulé, hier, un navire qui introduisait des bois-
sons alcooliques en fraude. On ignore le nom-
bre des morts. Les pêcheurs ont déj à retiré
9 cadavres. Une quantité de bouteilles de bière
flottent sur les eaux du voisinage.

U y a encore des oncles en Amérique L.
PARIS, 9. — Selon une dépêche de Rome aux

j ournaux, un chauffeur de taxi de Certaldo, nom-
mé Delfini Gori, vient d'hériter d'un patiri-
moine de 85 millions de dollars laissé par un de
ses parents habitant New-York, mort il y a
quelques années,, et parti pour l'Amérique il y a
60 ans, alors qu'ai était encore enfant II fit tous
les métiers et devint riche.

Boxe. — Carpentier contre NHles
Georges Carpentier qui, récemment, lançait

un défi à Marcel Nilles,. champion des poids
lourds, a signé avec ce dernier um contrat pour
la conclusion d'un match devant mettre en jeu
le titre de champion de toutes catégories. Le
contrat stipule que la rencontre aura lieu le
j eudi de l'Ascension, au Stade Buffalo.

Le mystère des Pyramides !
Autour de la mort de lord Carnavon

LONDRES, 8. — Les télégrammes du Caire
confirment que les derniers moments de lord
Cornavon ont été très paisibles. Il rendit le
dernier soupir entouré de sa famille : la comtes-
se lady Evelin Herbert et lord Porohester, son
fils aîné, rassemblés au chevet du malade quel-
ques heures avant sa mort , dès que les méde-
cins se furen t rendu compte que le pair ne pour-
rait passer la nuit.

Le malade garda sa lucidité d'esprit jusque
vers minuit et se rendit parfaitement compte
que sa fin était proche. A partir de ce moment,
les battements du coeur, qu'il avait fallu stimu-
ler pendant toute la j ournée précédente, de-
vinrent plus difficiles ; à 2 heures précises, le
coeur du malade s'arrêta complètement.

Il est à noter qu 'on avait appelé d'urgence au
chevet de lord Carnavon un spécialiste londo-
nien des maladies infectieuses, dès que le carac-
tère du mal dont il souffrait fut nettement éta-
bli. Mais c'est seulement hier matin, à 10 heu-
res, que ce spécialiste est arrivé au Caire, le
navire à bord duquel il voyageait ayant subi des
retards pendant la traversé de la Méditerranée.
Le malade était déjà mort depuis une huitaine
d'heures.
Repentir posthume — La dernière volonté de

lord Carnavon
Le « Times » publie une lettre de lord Carna-

von, dans laquelle il exprime le désir que le pha-
raon Tout-Ank-Ammon soit laissé dans sa tom-
be/ après que sa chambre mortuaire aura été
photographiée.

« Sa mort n'a rien de mystérieux », dit un
égyptologue suisse

Edouard Naville a récemment donné son sen-
timent sur le décès de lord Carnavon.

Evidemment la mort de lord Carr-iavon n'a
aucun rapport avec Toutankhamon. Cela peut
arriver à chacun d'être" atteint d'une piqûre
charbonneuse. Du reste, j e ne connais pas de
prophétie menaçant de mort le violateur d'un
sépulcre. Légende aussi que la nouvelle selon la-
quelle une boîte contenant du papyrus ait été
découverte.

Cette mort , survenant au moment où lord
Carnavon arrivait au couronn ement de son
oeuvre, a cependant quelque chose de tragique.
Par contre, sir A. Conan Doyle croit aux malé-

fices des momies égyptiennes
Interviewé sur la mort de lord Carnavon, sir

Arthur Conan Doyle a déclaré que quelque es-
prit malfaisant évoqué par un prêtre égyptien
a dû provoquer le mal auquel a succombé le sa-
vant anglais.

Il a aj outé que la mort frappe souvent ceux
qui tentent d'exhumer les momies.

Sir A .Conan-Doyle a cru devoir citer l'exem-
ple suivant :

Le fils de sir William Ingram découvrit un
j our une momie portant l'inscription suivante :
« Celui qui me dépouillera sera terrassé par
la mort et privé de sépulture. »

La momie tint parole. En effet , le j eun;: In-
gram trouva la mort , quelque temps après sa
découverte , dans une chasse au Somaliland et
son corps fût emporté par le courant impétueux
d'un torrent. 

Kin W"wm l.&ftœ
Terrible accident près d'Anneinasse. — Un mé-

canicien décapité
M. Deffaix , mécanicien du train partant d'An-

nemasse à 10 heures, samedi matin , es't tombé
de sa machine sous le pont d'Ambilly et a été
décapité.

Il n'avait plus qu 'un an à faire pour être re-
traité. II laisse une veuve et des enfants.

APrès les constatations d'usage, le corps a été
transporté à l'hôpital d'Ambilly .

Assemblée des musiciens suisses
Au cours de la réception offerte aux musiciens

suisses, samedi soir, à Genève , des paroles très
covdlales ont été prononcées par MM. Pictet, de
Rochemont , président du comité d'organisation ,
Gavard , président du Conseil d'Etat et H. Su-
ter , vice-président des musiciens suisses. Ce
dernier a dit le plaisir qu 'il éprouvait à savoir
la vie de l'Orchestre romand assurée pour trois
ans.

Découvertes archéologiques
Des fouilles entreprises dans le quartier de

la Taconnerie. à Genève, ont mis à découvert
une muraille romaine datant du Sme siècle. On
a trouvé aussi un certain nombre de débris de
poteries Tomaines de diverses époques.

A travers les Sports
L'équipe bolU-û esl vainpir des 6 ioon

* Egg, le sp rinter suisse

PARIS, 9. — Classement général de répraro
des six j ours :
1. Egg-Van Kempen poMs 1131
2. Chardon-Vandenhove 449
3. Persyn-Vandevekle 437
4. Buysse-Berthet 230
5. Narcy frères 215
6. (à un tour) Aerts-Beyl 1151
7. Granda-Mac Namara 536
8. Madden-Maggin 363
9. Debaets-van Hevetl 287

10. Mdquel-Godivier 253
11. DuPuy-Neffati 199
12. (à 10 tours) Veîllet seul 176
Georget-Texjer ont abandonné une denrî-heure
avant la fin de l'épreuve.

Les gagnants (le Suisse Egg et le Hollandais,
van Kempen) ont couvert 3676 km 159 mètres.

Accident de sMe-cajr.
De notre correspondant de Neuchâtel :
Dimanche matin entre 11 heures et demie et

midi un grave accident, qui aurait pu avoir
des suites fatales, s'est produit au haut du vil-
lage de Corcelles, près de la Prise Imer. Un side
car conduit par M. Victor Ulrich et dans le-
quel avait pris place M. Brandt-Mouche, tous
deux habitant Neuchâtel, venait du Val de Tra-
vers, quand ils aperçurent un piéton qui,
malgré les signaux d'alarme, restait au
milieu de la route ; celui-ci, M. Imihof, de Ro-
chefort, fut pris en écharpe par le side-car et
proj eté sur le bord de la route. Cet accident a
provoqué le renversement du side-car. M.
Brandt-Mouche s'en tire avec des blessu-
res à la tête et une fracture du poignet et MJ|
Imhof fut relevé avec une épaule démise et de '
nombreuses contusions. M. Ulrich, le conduc-
teur de la machine, n'a heureusement pas eu
grand mal. Il téléphona à un taxi de venir et les
deux blessés furent conduits à Neuchâtel, à l'hô-
pital Pourtalès.
Chez les employés de tramways.

De notre corresp ondant de Neuchâtel : a
Les employés du dépôt de la Compagnie des»

tramways ont tenu une seconde assemblée et
sont revenus sur leur première décision. A l'u-
nanimité ils ont décidé d'accepter la j ournée de
9 heures.
Le Comptoir-Exposition.

De notre corresp ondant de Neuchâtel : &
Il y avait hier dimanche grande animation au

Comptoir-Exposition, à tel point que l'après-mi-
di , il était, pour ainsi dire , impossible de cir-
culer. On a enregistré, depuis samedi à diman-
che soir à 6 heures, 2.700 entrées. Ce magnifique
résultat a dépassé toutes les prévisions que l'on
était en droit d'attendre.

La station de téléphonie sans fil est la grandec
attraction de cette exposition. Des auditions des-
concerts de Lausanne, Genève et Paris sont
données chaque JOUT . .
Association des musiques neuchâteloises.

Les délégués des musiques neuchâteloises se
sont réunis dimanche au collège latin de Neu-
châtel et ont décidé la constitution d'une assor ,,
dation cantonale des sociétés de musique. 34
sociétés ont été nommées membres fondateurs
de l'association. Sous la présidence de M. Gui-
nand , avocat , l'assemblée désigna Neuchâtel
comme lieu de la proch aine réunion cantonale
fixée au 17 juin de cette année.

Ciiroalque neuchâteloise

Société de Musique.
Ce soir , à 20 heures et quart, dernier concert

de la saison. Artiste de grande valeur (Mlle Phi-
lippi) et très beau programme. Derniers billets
à l' entrée. ' __.

La Chaux - de-fonds *
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PUilIiCltÉ fructueuse

HEei uniiE
Italienne

Professeur -

Béatrice Graziano-Ravarïno
98, Rue du Parc, 98

lllme étage

Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

On demande à emprunter
la somme de 5934

Fr. 800.-
contre garantie de premier ordre-
avec forts intérêts et remboursa-
bles Bttivant entente. — Faire
offres écrites sous chiffres A. SI.
5934. an bnrean de IIMPARTU L.

A rendre

D'OCCASION
«mr cause de fin ae bail :

Lavabos avec marbre et tiroirs ,
noyer poii de fr. 65.— à 90.—

Tables de nuit, noyer poli, des-
sus :narbre, fr. 30. — pièce.

Pliants, fr. 3.— pièce
Séchoirs. fr. 3.— nièce.
Chaises de jardin, rr. 4.— p .
BancH canné», fr 20.— pièce.
Plusieurs tables, de fr. 8.-

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

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

reaux, cumins, fr. 28 — pièce .
Bureaux de dames, bureaux

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

mateiats crin animal ,
à fr. 250.— pièce.

1 Ut. largeur ISO cm. arec som-
mier métallique .

1 ohambre blanche composée
de 1 lit . 1 tabla de nuit, 1 lava-
bo. 1 ai moire, fr. 200 —
OCCASION, à profiter de suite

car le local doit être vide «ans
quelques jours. 6188

SALLE 0ES VENT HS
14. rue St Pierre. 14

Automobile
„ MARTINI»

3 places, 8 10 HP, éclairage élec-
trique complet, en parfait état de
marche.

est à vendre.
S'adresser à M. Jules Bran,

rne du Puits 18. 5880

A REMETTRE
à GENEVE . 5488

un bon COMMENCE de VINS
en GltOS avec tout le matériel
et agencement, affaire marchant
bien , bonne clientèle , belle cave,
pour 100.000 litres . — S'adresser
à l'Agence BOURQUIN , rne ries
Rnux Vives 2, Genève JHH0440C

Jltoto
« Moier r, 4 HP., a cylindres , S
viteoiM, a l'état d* neuf, est a
vendre avantageusement. — S'a-
dresser rue de la Serre 45. au
ler étage , jusqu'à 14 heures. 6140

~ Villégiatures ? Bains a ___^7

W WÈk\ PROMENADES V
WSBm •» EXCURSIONS

Brenels-Saut dn Dois
Service de Canots-Moteurs

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

Bains des Salines, Rheinfelden
HOTEL DU BŒUF

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

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

Avis aux Suisses allant à D A QIC
Favorisez l'Industri e (îe vos couipatri "t<>s, dep- Si &*%W'm) maÊf
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo Central, ton
dernier confort, prix très modérés. .». Pralongr. pror. 30095

Pension - Famille
Borel-Montsifidon Fils

Pommier a • NEUCHATEL - Château 12
Chambres confortables. — Chambres de bains.

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

Canots a rames et i voile i disposition.
O F 484N 6 092

Hôtel des GHEVALLEYRES sur Vevey
Agréable séjour de printemps. Cuisine très soignée. Prix modérés.
Situation très abritée. Altitude 750 mètres. No 5. 4U2?
JH-60371 C Bonjour-Boudry, propr.

M^tBUt ÉIBB"™-
- OUVERT AU PUBLIC ^ ĵŜ ^J Grand Jardin ombragé VA»-*

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

MONTREUX TERRITET S M̂STH
£ 

Séjour agréable, situation unique au bord du Lac. «fe
Cuisine renommée. Pension de Fr. 8.— à f \.— __

86153-L 8809 CHARLES NICODET.

Hôtel de la Maison-Monsieur
M9€9~ J M ~im

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

Xiooatlon d.e> barques.
Automobile. Benzine. Huile, ete.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P.Sehenh.

Serviettes ai wHi. IIII WIB. HM1.MMII.M

{ boisson )

VfflPwî>!_$y

Isej Ban
M. Charles BREGHBUHLEE

met à ban pour toute l'année sa
ferme, rne des Terreaux 93,
{sur le Pont), une parcelle de pré
louée à M, Hirsipr, située snr la
rne de la Charrière , au nord du
Parc des Sports, Chaux-de-Fonds.

Défense de traverser lea prés,
de fouler et cueillir l'herbe, de
laisser circuler des poules et au-
tres animaux.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise i ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril

1928.
&j Le juge de paix :
W G. DUBOIS.

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'HÔtel-de-Ville . 16

Tous las LUIOIS. dis 7 b. dn soir

TOPES
Nature et Mode de Caen.

Se recommande Albert Feutz

Employé
Importante Fabrique d'Horlo-

gerie demande , ponr sa direction

jeune homme
acti f, consciencieux , au courant
de Ja fabrication et de l'établis-
sage, connaissant la sténo-dacty-
lo, la comptabilité , français , alle-
mand et si possible l'anglais. —
Faire offres écrites , aveo préten-
tions et copies de certificats, à Ca-
sa postale 1736S, La Chaux-
de-Fonds. 5952

Nous cherchons pour PARIS,
un bon 5933

Horloger
bien au courant de la petite 'pièce
ancre et cylindre. Entrée à con-
venir. — faire offres écrites , avec
prétentions , à Case p o s t a l e
14.520, F,a Clmux-de-Fonds.

A remettre «X
pour cause .ie santé , un bon

Salon de Citai
pour Dames ri Messieurs , bien
aohalanda, meilleure clientèle de
la place . — Ecrira sous eliiffre s
O. B B433, au bureau de
1M\» P A H T T A ï.. n43M

Lien National - Stand ies Armes-Réunies
MARDI e) MERCRED1 10 et 11 Aïrtl, à 20 h.

Soirées Littéraires et
Musicales

Programme rarié et préparé arec soin
«Le Revenant», pièces en 5 actes
One fantaisie mnsinale
Un drame cinématograp hique
Collaboration de l'Harmonie 5894

Billets, tous à fr. 0.90 a prendre dès maintenant au Secrétariat
Je Paroibse, rue dn Parc 13. ou le soir an Stand des Armes»Bénnies.

ARTICLES et PRODUITS phetographiiiues
Appareils tous formats, dep ir. 6>—

Travaux pour amateurs
Plaques - Papiers - Films

Julien Î1111TTHEY! V« ,

i 

Institut orthopédique j
du Dr STAUFFER §

(Physle et Klnéslthéraphle) •
pour le traitement des affections des pieds, des membres, •)
de la colonne vertébrale, du rhumatisme articulaire, de la •
tuberculose osseuse, de la paralysie infantile, du rachitisme 9

0 etc. 3
g Ateliers d'orthopédie |
• pour la fabrication des bandages, corsets et appareils or- S

I
thopédiques. 6303 g

, IoiiweT4ooi HeriTC Kapellensfr. 6 S
ee#ÉÊÉ#eeÉeâ êsWeeâ)e#e#â é̂^É̂ â â é̂ â t̂»as»s>A»a

Enchères publiques volontaires
d'un imfneuble

à. La Olie.-u.is-d.e-aroïid.©
Le londi -16 avril 1933, dés 14 heures, il sera

procédé, à l'Hôtel Judiciaire de L.a Chaux-de-
Fonds (Grande salle de la Justice de Paix), à la vente par
enchères publiques du 5862

bel immeuble Temple - Hliemand 27
à La Chaux-de-Fonds (article 2788 plan f9 17 N° 118 à 122
du cadastre).

Assurance incendie, Fr. f 25.300.— (avec majoration)
Estimation officielle Fr. 105.OOO.—

Cette maison comprend 2 étages sur le rez-de-chaussée
et chambre s Indépendantes au pignon (actuellement 5 ap-
partements).

Belle situation dans un quart ier tranquille. Beau jardin
de déga gements. Maison en excellent état d'entretien.

Pour vMier el pour renseignements , s'adresser au sous-
signé chargé de la vente.

D. THIEBAUD. notait*»,
Place de l'HOtel-de-Ville.
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BBBHiM lave

1 ̂ ?̂PHn i rap idement,
i Bn IBSJ 11 bien et bon- i
WÊÊÊÊÊSÊÊ marché! _ \
X £, ,m~£ârmB?ÈhX .¦t t̂i&j m̂Stim- **

Ŝ8™̂  Demandez partout &&¦ Arkina -Yverdon
Hau minérale aaattarelle et gazseuse

Eau de table et de cure. Dlyestlvo et diurétique fi K

DÉpâf Qénéral : PI. DairsteleMedermami, ™*_8 ŝ&m H

1 f R!™ INTERNATIONALE ] ï
ma-mmm 

~ DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS ! Parait le 1" et le 15 de chaque mois

I an Pr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. » 530

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
1 t1uméros-ipédm«ns
fl gratuits Q
X On s'abonne _ ., '
¦ è toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement1 ~ r Illustré. 1a REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIS est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N" IVb. 628 V de l'horlogerie, è la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1ÎJ55 \ nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 355 S ¦ ¦¦ etc.. etc «—

| , Administration î La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i 11f l - ki
\S0"' " —mmmimm*1 ' ¦ —¦ •—>——A
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DES DERNIERS MODÈLES DE LA SAISON . . ' % j
M Réi»ara<loias TrcaBBsC«BrnaMiuHl<»BBS «

5% Service Escompte Neuchâtelois et Jurassien 5«/o , . , *

(FABRIQUE DE MEUBLES )
L. FROIDEVAUX & C* 1

24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 11

JUsieaDlemenfô complets. PleuHles de Hssreauî i
Garantie absolus 3656 Prix avantageux [.jj

W
ECOU IE COmiHEKCE

IDEPIANN
i «"ÏÏLM BAIE Kohlenb erg 13-10
m L> V . an droit ~~ 

^̂ Si ^̂  Telephon S488
•• Cours «upërlsurs de commère* pour future eliefs. — Court de comptables et
J de etètto • (iaéiylo. — Coure préparatoire de langue allemande.
H_ Dfmnnripe le prospectus JR-4S58 SSOB —1 —— -.f



Personne H iï z ?£
mande a faire quelques petits tra-
vaux de maison, écritures, tenue
de comptes, etc., en échange de
son dîner. — Ecrire sous initiales
D. D. 6129 au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 6129
¦"hJ*WJtl On demande a aclie-
l>llCVtU« ter un bon cheval
de 3 a 5 ans. — Ecrire sous chif-
fres M. O 6073, au bureau de
I'IMPARTIAI . 6073

Horlogers. $£_ * Z
manuent démontages et remon-
tages petites pièces soignées à do-
micile ou terminages cylindre en
bonne qualité. — Ecrire sous
chiffre A, B. 6135, au bureau de
Vm PARTIAL . 6135

Petit magasin, é7enS;vec
appartement de 2 pièces, plus
plusieurs chambres, à louer
pour de suite , soit pour l mois
ou bail de longueur. — S'adres-
ser au bureau Edmond Meyer,
rue Neuve 8. 6216

TOI1I1G3IIX» acheteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 1085

RAMPC Où 'aire P°'ir» Pla"
If VlICa. quer dorer et ter-
miner nos noîtes métal et plaqué
or. pour être bien servi et à
boa marché? A l'atelier d'élec-
trochimie Léon Perrin. Fleu-
rier. Téléphone 146. 5067
sie » Nous sommes
Mlf l ltl ll toujours ache-
I lllllllf. teurs de Plomb¦ IVIIIMI aux jnej neureg
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rne du Marcha 1.
BA|H à vendre plusieurs
1 VIII. chars de foin , de 1ère
Sualilé. — S'adresser â M. Jos

oi llod , Eplatnres-Temple.

"enSIOn* terait encore 2-
3 pensionnaires, stableB et régu-
liers. — Prix modérés. — S'adr.
rae du Parc 83, au 2me étage, à
gaucho , 5837

Echappements. Vum-re
lage complet pour acheveur d'é-
chappements, outils de l'Ecole
d'horlogerie. — S'adresser rue du
Parc 81, au 3me étage, à gauche.¦ 5866
RarannP avec treillis, le
DQI fl(|U<C tout presque
neuf , vendu a très bas prix. —
S'adresser rde du Premier Mars
14 e, au 2me étage, a droite. 606S

fUin Itegaïn. Ire qualité , a
1 IfIII vendre à prix réduit.—
S'adresser rue du Doubs 116 au
Sme étage. 5823

Bon remonteur &S-
ges Roskopf s. bonne qualité. —
Faire offres écrites, sous chiffres
M. R. 5895, 'au bureau de
I'IMPARTIAL. 5895

eflsnitenr *¦ V6adre 2
%dlllSTl5a chiens courant.
— S'adresser rue du Premier
Mars 8, an r6t-dB-!Chanqs6e. 5863
H IkAÏlIjaf Belles colonies
ADCllflCS. D. T. D. B. et
paille, à vendre. — S'adresser
rue de la Paix 47, au rez-de-chaus
sée 5838

Apprentie tailleuse. £%*';
jeune fille chez bonne tailleuse.
Pressant. — S'adreser par écrit,
sous chiffres A. T. 6074. au bu-
rea u rie I'IMPARTIAI.. 6"74
T o Q CisOQ u" tlem anue a faire
UGDDliOo. des lessives à domi-
cile et des journées. — S'adres-
ser chez Mme Allenbach, Joux-
Derrière 39. 6103

uOlltUrlere. rueNnma-Droz l04'
se recommande pour des journées
de raccommodages de toutes es-
pèces. Transformations d'habits
do dames et d'habits de garçons.

6186
Tin mû se recommande pour des
VttlllC raccommodages 5888
S'ad. an bnr. de l't Impartial».
VnlnntaiPâ cherche place pour
lUtUUL0 .ll C aider dans petit mé-
nage. — S'adresser par écrit à
Case postale 10.486. 5891

T in dôpo J 611116 ^tie. "yant finit
lilugOI Ci son apprentissage ,
cuerche à Be placer chez une bon-
ne lingère où elle serait nourrie
et logée. 6029
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
¦Ifliirnalif-pp Prenar!Ul . «ucore
UUU1 UailDl C quelques journées
Ï>ar semaine. — S'adresser rue de
'Envers 26, au rez-de-chaussée, à

gauche, après 7 heures du . soir.
5887

Tj nrn n de toute confiance su re-
1/u.lllc commande pour faire des
heures. — Ecri re sous chiffres D
A. 6044 au bureau de I'IMPAR -
.TTAl.. 6044

On demande SIS ;
comme commissionnaire. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans,
rue du Temple Allemand 1. 5889
luiin.fi flllo est demandee. com-

UCU11C llllC me aide de ménage,
dans petite famille. Peut éventuel-
lement coucher chez ses parents.
— Offres écri tes à Case postale
16116. 5830
lonno flllo 0n demanue une

UCUllC UUC. j eUne fille pour ai-
der au ménage et garder un en-
fant. — S'adr. sser rue du Collège
8, an maeanin. 611)

Femme de thambre. »;;
femme de chambre sachant très
bien coudre. — S'adresser à M.
Emile Wolf , Montbrillant 13. em
.lonno flllo est demandée pouravuac une aider Je mat j n aux
travaux d'un petit ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 114, au rez-
d*-cuaussée, à gauche. 6134

Appartement , fcS.E^J8
tre, un bel appartement de 3 ou
4 chambres, avec un grand cor-
ridor. 6017
S'ad. an bnr. de r<Impartlal».

Temple Allemand 109. _f_
2 pièces, à louer pour le 80 avril.
— S'adresser à l'étude Jeannerét
et Quartier , rue Fri tz Courvoisier
9_ 5820

L0|6!îl8nt CU|Sjnei chambre
de bains et alcôve est demandé
à échanger contre un de 3 pièces
moderne. — Offres écrites sous
chilfres A. R. 3818 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3818
Beau logement &? ou

â£r;
moderne, belle situation, est â
louer pour mai ou époque à con-
venir. — S'ad. à M. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 89. 5901

Petit magasin ?o« M£»P»E
ces, métiers ou entrepôt. — S'a-
dresser TUB dn Ponl 4. 615̂

Phamhno Belle chambre meu-
UllaiUUlC. blée à. iouer de suite.
Place Neuve 6. — S'adresser rue
de la Balance 15. 6136
fhan ihp û  bien meublée, au so-
UllttlUUI C leu, quartier de l'A-
beille , à louer de suite à personne
honnête et solvable, travaillant
dehors, fr. 35 . 6107
S'ad. an bnr. de l'<Tmpartlal».
Phamhno  A louer une cliam-
UlldlllWl B. bre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 103, au
rez-de-chau ssée, â droite. 5839
Phamhp o  Jolie chambre amu-
UllttlllUl 0.„ blée, au soleil, est à
louer à monsieur honnête. — S'a-
dresser rue Neuve 5, au 2ma
étage, à gauche. 5890
1 ¦— IgT iTMP——^^—mmrmrnm—-

Ma daQÎn cueroue petit ma»
liluguolll . gasin, avec une ou
2 chambres et cuisin" R047
S'ad. au bur. de l'clmpartial*
—«mmini «MMi———
Petit foarneau amande a
acheter d'occasion, ainsi qu 'en-
viron 15 m* lino incrusté Même
adresse, à vendre 1 buffet-biblio-
thèque. — S'ad resser par écrit.
Dp Meyer, rue Léopold-Robert 76.

5905

On demande aC0Zt uT
banc de jardin , un store extérieur,
le tout usagé mais en bon état
— S'adr. Grandes Crosettes 9. 6R80

Oa demande â acheter ssuc:
rée et des litres vides. — S'adres-
ser rue du Nord 50. au magasin.

r,:Q7

& vpndpp uu J °.1! HV.la«"i'' ¦
il ICUUIC gaz, émaillé blanc ,
avec fou»» ti l'état de neuf f>109
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A non ri PO un vél° dB course,
fi. ÏCUUlC modèle 1922, mar-
que « Peugeot*, en bon état,
avec plusieurs accessoires. 6149
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal.>

Â VPndPP une cliaretle angiai-
I CUUI C se, à 2 roues, pour

enfant , en t rès bon état. — S'a-
dresser rue Léonold-Rohert 28 b

A npnflPP uu Pauler japonais
ICUUI C (ping grand numé-

ro). Prix avantageux. — S'ad res-
ser rue D.-P.-Bourquin 11 (Cré-
têts). an 3me étaae, a droite. 6177
pAi.nnp fln A vendre landau sur
rUUOOCllC . courroies, en bon
état, avac lugeons. — S'adr. rue
des Tourelles 27, au 2me étaRe, à
droite. 6070

A VOIlriPO J ol'tt poussette, état
fl. R'lllll C de neuf. Pressant. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
15 au 3me étage. 5762

2 Vainc en uon ètal ' S01'* a
IclUo vendre. — S'adresser

chez M. W. Ducommun, rue de
la Serre 43. 6184

Chambre à coucher. ___%
à coucher, moderne, se composant
de 2 lits jumeaux., 1 armoire à
glace, 2 tables de nuit , est à ven-
dre avantageusement. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 30. au
2œn étage. .5822

Â VQtlflpo d'occasion , b affût de
ICUUIC service, à l'état de

neuf; prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Tertre 3 (Succès), au
3me étage, à droile. 5«27
m çpnfjpp ou a échanger contre
H. ICUUI C un vélo , un phono-
graphe PalhA avec rii=qn p s. 5S36
S'ad. au bur. de l'clmpartial*

Ponsse-ponsse i^K-st
dresser chez M. Boucard , Comhe
Grieurin 11. 5844

VÔlft A venure un vélo, roue
ÏCIU. libre , torpédo. Prix fr.
120.—. 6065
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*.

A vendre à Nench&tel

;p©-ti"to

propriété
bien située, 5 chambres, confort
moderne, jardin. Pr. 3800O. — .
- S'adresser Poudrières 33.

OF 432 N 60SR

Pnur Robes. Costume», tail-
leur et Manteaux de uemi-*ai-
son, 3744

Marital
toutes teintes, **) Af>
largeur 130 cm., Fr. # ¦*?U'

Madame Marguerite WEIL
55, Rae da Commerce, 55

La Chaux-de-Fonds.

r 

N'hésitez plus MESDAMES à faire teindre vos eheveux, ___
car les applications faites chez Ipll

H Â. èKR. £ovis H
E ¦IU III I -IIIIMIIW^ E
N Coiffeur - Posticheur - Applicateur N
N 23. iéopold R«»l>«iflrM, 2» N
E sont d'une sûreté absolue et sans danger, E
F '" F. 1 SEULE application SUFFIT pour rendre à vos cheveux .

la beauté perdue par le temps,
JK. —, ¦¦¦.,. j ^

I

EN VENTE AU SALON : ¦ _J

Teintures liquides et poudre Orèal pour les retouches [|J|
Service de 1ère force et de la p lus grande discrétion. 5447 H SE

BHH ORÉAL HHHIH ORÉAL HH

Max BECHES, PoHier i
Chaux-de-Fonds - RUE du SOLEIL 3 >„ , ^_ (

i
FOURNEAUX en catelles - FOURNEAUX en Idle .

FOURS à fondre - FOURS A recuire
Potatfers «le lesslveries

Travail prompt et soigné. ' 5450 3E REOOMIHANDE.

}Ê lO°|0 Escompte m

¦ Grand ChOJX I :
""1 CASAQUINS soie 1
| COMBINAISONS soie* i

m PANTALONS Directoire '
M SOUTIENS- GORGES M \
^k SOUS-VÊTEMENTS JÊÊF \
^Tj ^__ M<oaAv«e«iaHtfés JÊp ® i
QG^^90QQQQQQOQOQQ0@00Q '

\JLuJ5mMarée %
%m^râMSâ Lêo/>o/d'-Robert **. „£ ,
•j ©0000©Qâ00©C^^)00O00 0

Mgt \

I Jusqu'à «*¦•«»«¦« I

i 70 % t if Mm I
ï de rabais générale!
¦ autorisée par la Préfecture, g3|

Ej  Nous vendons toujours toutes marchandises [||
m en stock avec des rabais énormes, pour liquider f M
lil le plus vile possible. mm
j-:' d lot de Souliers baSj brun et noir, 13.50 km

i lot Bottines pr dames, brun et noir 16.50 M
| 1 lot Souliers fillet tes et garçons, dep. 10.50 Jm i lot Tabliers pour fillettes , enfants û&
t 7 et ga rçons au prix de la toile îpj
«Ê i lot Blousés pour dames avec 70 */« de rabais 9
X '  i lot Jupes pour dames, depuis 6.SO 01
|S| i lot Robes pour dames, depuis 7.SO f ^à;* 1 lot Lingerie blanche et couleur, pour dames, mm
mR fillettes et garçons à des prix dérisoires , et encore 18

i une centaine d'autres articles dont on supprime Sa

1 *109 l£ei<e Mesiwe, *S® M
I i Le Liquidateur ^||I JJcf ti Ue mocf i I

JEUX DE CARTES
? —:—

t 

Ordinaires Fr. 0.55 le Jeu ,
Fr. 8.3o te dz. <

deux de cartes fines Fr. 0.66 le Jeu \

¦Jeux de oartes a Patience»,
« Wlhst », a Le Normand »,
«Taroo » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER ;

PLAOE NEUVE U

De bons ouvriers 62!1

Dpxn el peintres
rouveraient occupation suivie
shez Mrs. K. Chassot et Neveu,
•ue du Parc 71, La Ghx-de-Fd?.

Apprenti
importante Administration de (a

iille demande jeune homme bien
recommandé et connaissant si
j ossible la langue allemande . Rè-
iribution dés le début. — S'a-
iresser par écrit, sous chiffres
E. E. 6155, au bureau de I'IM-
PARTIAL 6155

Nickeleur-
décorateur

l boa ouvrier, soit sur machines
j  plat oa toar à guillocher,

est demandé
rravail assuré. — S'adresser ?
l'alelier J. BstoDpey-Eeber & Cor
rue des Armes 7. Bf»»nne. 6088

Comptabilité
Quelle personne donnerait

quelques notions de compta-
biliié a une daine. — Offres sous
chiffre J .  F, 6061, aa bureau
le I'IMPARTIAL . 6061

Remonteurs
sur la petite pièce ancre soignée.

sont demandes
pour Fabriqua de Bienne. 6152
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
I1MBM1BBBHI1MI

Régleur-re loiiobeur
Décotteur, connaissant parfai-

ement l'échappement ancre el cy-
indre pour petites piècen de forme,

est demandé.
Offres aveepretewions et réfé-

rences, sous Case postale 1897$
Le Otmiix-de-Fonds. 60C9

On demande pour le Vignoble
in 606H

tourneur de boîtes
irgent , pour machiues Pantogra-
jbe ou Revolver. — Ecrire sous
îhiffrfis A. B. 6063. au burea u
i» I'IMPABTIAL .

Décalpiir *
ou

Décalqueuse
mr cadrans métal, connais-
lant si possible la relouche 6087

trouverait place stable
:t bien rélribnée à la Fabrique
•ne du Temple-Allpmand 47

Demoiselle
^rieuse, présentant bien. CHEK-
IHE PLACE dans Magasin,
:nmme aide - vendeuse. —
ïorirs sous cuiffres B K 4775.
m hureau de I'I MPAHT IAL

On bon 5»43

X>leftri©r
it un bon

ipoïntr'©
iont demandés. — Ecrire à M.
Suvrard , entrepreneur, Avon-
Irey, (Doubs), France.

si*o*\̂ Digestions pénibles .„ ;
^ï]iifeTO»p|ï2f'r ^auvaises haleines rXr ..

MllSSlff Aigreurs, Brûle -cou

/wHliiik. Excès de Bile
'V^HiHiP  ̂¦ Constipation chronique
l||fflSffi |r Dilatation de l'Estomac
JIÊÊM ÊL

JBwMÉiSlk. Pour combattre toute ces affections,
^^pP  ̂ prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. S.SO 4854

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre, 4
Envoi franco de port

f Avis aux |

I Fropriélairesjt Gérants ! ! |
I ytvanf 9c vous adresser ailleurs §
i Demande z les prix î
S pour •

i Réparafions et Vernissages i
_\ de loute ferblanterie , en toiture, barrière de _ \
® balcons , jardins , etc. 606' _ _
_ Travail garanti. Prix modérés. _

| Ch. Bandelier I
_\ RUE DES SORBIERS 17 r=\m\ 

^̂  ^^ |w
( ^f¥lî*l^f^f^l¥ll^^Idl[̂ l[¥ll©!rS'll©llfî>il©ll©l:^

HENRI GRANDJEAN
EA CiiAinK-DE-FONDS 9354

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

Îprès la grippe soignez votre chevelure
avec les produits de Mme C. PASCHE, de Vevey et chez ses
élèves qui pratique sa méthodent. JH-32301-D 1914

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

dessus ou i Insiimt pour l'Hygiène de la Chevelure,
Valsainte SS, VEVEY.

IM Ayez votre ntaisùn M̂
jfl PefU m% compte suftM <LWÈ

B M. RENDRE H
|̂ « Fleurs 30 Temple-Aile. 137 Mm
U^P Bel immeuble avec cour Grande maison avee EfnS
9>***̂ { 

et entrepM. balcon. a__l
^yi D.-J.-Richard 9 rue des Bols 6 Wm
f ï ï  Jolie maison moderne. Petit immeuble avec jar- ___

9 Petite maison, écurie, Village nègre 
|̂

7«î  jardin. Jolies petites maisons &pi
* :̂  Achat et Vente d'Immeubles ||||
M Edmond MEYER , Rue Neuve 8 H|

Dessinateur - Architecte
¦

Place temporaire de dessinateur dans bureau d'architecte
à La Chaux-d e-Fonds. Entrée immédiate. — Fai re offr es
avec prétentions sous chiffres J. H. 6098, au bureau de
l'IMPARTIAL. 6098

Chef de bureau qualifié
marié, sérieux et actif , connaissant à fond ia comptabilité
et tous les travaux de bureau , correspondance française et
allemande , bonnes notions de l'anglais , cherche change-
ment. Certificats et réfé rences de ler ordre à disposition.
— Ecri re sous chiffres P. B. 6030, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6030

Fabrique d'Horlogerie de BIENNE , cherche pour
de suite un 611?,

Jfftk'Çecbnicien
avant déjà pratiqué. En faisant les offres, si possible indi-
quer la date éventuelle d'entrée. Discrétion assurée. Il ne
sera pas répondu aux intermédiaires. Offres écrites, sous
chiffres P. 1758 J., à Publicitas, à St-tmier.

BOÏÏCffltra SOCIAU
¦ M» III ¦

IMtKlI-HlinW w*lil?ii l
UI fil li lllll 1 llfllliU achète et fond déchets cle tout

«j natureaux meilleures condition
P20684G 1592
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Fritz GEISER

Fournitures
de bureau et d'école

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

A vendre da beau

I de Papes
à fr. 60.— les 100 kilos, — S'a-
dresser à M. Alfred Moser , La
Jonchère (Val-de-Ruz) 6019

Voitures
et chars

Breacfc, charà brecettes, camion,
chars à pont et à échelles, tom-
bereaux et chars à bras en tous
genres, sont à vendre chez M. E.
Bernath. rue de la Boucherie 6.

5 .̂18

FOIN
«te Ire qual ilé

è Fr. 22.»
les 100 kilos, franco gare Ghaux-
de-Fonds.

Werner SANTSCHY
Place de la Gare

5804 Téléphone 8 57
Un demande a acheter un

TOUR DE HEIR DE BOITES
avec pinces et mandions. — Ecrire
soua chiffres p. 10639 Le, n
Publicitas, Le Locle. tilôO

MUER II HE
pour cause de déménagement

U sera vendu Jeudi, de 9 li
du matin à 6 heures du soir
dans la Maison Marie-Loui-
se, rne Léopold- Itoberi
30-b, au premier étage, (vis-a
vis du Splendid), 1 ht en for
complet, 1 canapé, 1 divan, 3
glaces, 1 chaise-longue, tabou-
rets, chaises, tablo ronde, table
carrée, lauteuil Voltaire .séchoirs,
régulateurs, descentes de lit ,
mannequins pour tailleuse, mal-
lette en fer tt quantités d'autres
articles trop longs à mentionner.

fi -217

Polisseuses
de boîtes or
L'Atelier de polissage de boites

or E. llasler-Tripet. rue du
Progrés ou. demande 2 bonnes
ouvrières polisseuses. 6189

M-hkine
cherche emploi

dans familles privées. Certificats
et références à disposition. —
Faire offres à Mlle B. SCIIORI.
Bienne, Ring 13.
IU . H iQO J MM.

Habillements complets
et Pardessus

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

Travail soigné.
Discrétion absolue.

Pour les conditions , veuillez
écrira Votre ndreass « Case Dou-
tai " 17571 HMel -dPrVillB , 0O.M

Demoiselle
de magasin

habile m consciencieuse , CHER-
CHE PLACE de suite ou époque
à oonvenir. - Ecrire sous chiffres
H.R. 827, au bur. de I'IMPARTIAL. '

Konde f^
îï ITVÇL iVÏ^Rinr  ̂

P*  ̂ Bqfis$e $w 
tom les 

jggjiig
Lâfl Elllk%a-7 1 mXa-/lm.I t JLmf l BAINS POPULAIRES pour la classe ouvrière

Etablissement remis entièrement à neuf et pourvu du dernier confort m <32 bei»n^°^
: Chauffage central : 

 ̂ ^̂  ^
m$ SUTUIfflIX d fapcur pour rhnmaflsanfS

TARIF  le PLUS REDUIT de tOUte la SlliSSe Ouverts tous les jours de 7 à 19 heures, sans interruption

n n 1 f i  inm iimiiillllllUiiiiii i nnrii 111 «innni t rxrirTTnnnnnnnrvTrvTnni n u rnrmnnr

IMPRIMERIE C OU RV O I S I E R
LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 :

¦ a

" f -tff "* «Src*-4* J "̂  JO ^̂ ^Éïifc "

\ rCÇV  ̂ ^  ̂^Èm, *̂ ÀW *

I \  
J>» >̂  MARCELANDSÊ | 

~ -̂8iW, 
"** ÊgS ' ¦

\ ~f r 
^̂  vous amante* I ^̂ M̂ k̂ *Wr

\
^

r̂ son heureuse naissance 1 ^̂ ®jSS8r f

E CARTES DE VISITE ~ COMMUNION ~ DEUIL C
F en tous genres, tous formats, et tous prix r
ULIXIIXIXlLOXllXJULJLllJLJlJI.il I.IXlULlLirxilXirxiULHJUIXOJ nnnni 111 l a n i » n M II H ira 11 ni ¦ 11111 a, ¦ f

¦¦¦EaBBBBEBHflBHBHBBBHBBB9JB9HlB9flBBBflBBBni^

$ient de pa raître Cp  ""*" ' r" J
£), TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
f pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \
j . . .  88 page*i nombreu- |1 des Machines automatiques à décolleter m mvsitaucns j
] système „ Pétermann" -—g . . ' : ' " ' - ' " ' " "" '•• ™B""S ¦ 

J
I li normef 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune diffi cu l té de n'importe fI II HCMIICI quelle pièce de décolletage. I
/ Fcf indispensable aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- V
f *-*9* *a-,*mntm*mV— *.nan*m**~- lr jc-^ compieurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs I
! d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie el de mécanique , etc. I
i Edition en langue française (celle en v*~*~ -̂~-™^ -̂ -̂<- -̂ r̂,. ,̂-^^ ,̂r,. r - - - -  „• I
i langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 3U priX de Fr. 10a - j J

L'édition en langue allemande est parue
mammmmmmmmm m̂mmmm m̂mmm»i^ âamimammmaammmm m̂mammi m̂mmmm ^aaam m̂ m̂mm»maÊiammamma ^^^^ îmm m̂wm̂ ^^^^^^m̂m̂ ^  ̂ mm——mammmm—w^^^ai^mamammi ^———m

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA QHfLHÏ2ES?ND*

U

Bnxroi éva. dciiors contre x'exsa.lso'u.x-isexxiexi.t 1
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. ]

*aÊi~— amaMÊm—a———m—~—mm ^mmÊ—m——mammmÊmËÊÊÊtaMi—i™si *mmmB ^— ^ -™.m̂K^^^^mm ^^^^^^^mmm î^^ m̂mmm,-—̂mmmmmmmmmmmmmmm̂mmmm^̂ mmmmmmmmmmm,mmmmM ^̂ B̂mmma K̂ âa^̂ m̂^̂ ^̂ m^̂ M̂ m̂ m̂^̂ ^̂ —mi m̂iÊaamm K̂ B̂m B̂m

ICIGARES de GRANDSONl
PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS

/j J ?f *ÏL/TÊEPl  
~
rrèrêvA\Sk

ItlERrt

fîc^u t̂Jil^Q^M gSBbp,QRAN ûs^̂ ^RlilB

Gra^s^ L̂égers. Grandson Fins.
QUALITÉ CHOISIE FF 1,60 le paquet de. 20 pièces

Fr 1,60 le paquet de 20 pièce* Ff 0,80 id? 10 pièces
axn 

S. A. VAUTIER FRÈRES & CIE, GRANDSON
VaiiBBBBBiBWMMBMI BBBBBMMMBilMMMiMW^

pir On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

- Union Chrétienne îe Jeunes gens -
' — Mn̂ -Ŝ aM»»*»

I

JEUDI 12 AVRIL, à 20 /« heures
i Beau-SUe

Due seule SOIREE littéraire el musicale
AU PROGRAMME :

i. La dernière feuille j p. . nUm • j A. Dénéréaz,
Le réveil de la forêt j Uemi-Oùœur j F> Hégar

2. Sonate en do-mineur pour piano, Beethoven
3. LES PLAIDEURS , comédie en 3 actes, Jean Racine

Prix des Places i
Numérotées à Frr . 1.60, non-numérotées à Fr. 0.90.
Location au Magasin Witschi-Bengnerel et le soir aux portes. 6266

i i
i Le Cbansonnîer aa Pays romand ff i|)uuiiipiuii||n||uuii|iii||iiniq|iiuu||ii||iiuu||n||ii||ii||il||ii||ii||iiniinii|!iii|iil|iiui f
S ReceutI de 107 chansons S
• rr. 4.75 S
• En rente an Magasin de Musique •

j Vitschi - {enguerel s
8 La Chaux-de-Fonds S
S Envoi au dehors contre remboursement. 5957 S

| " . . 9

Nous offrons j r fBottioes pour fillettes et garçons # ¦ I V
Peau cirée, Fr. 9.80, 11.80, 13.80 g ___\ Wk
Boxcalf , Fr. 14.80. 16.80, 19.80 *M*Jtt Ê̂sk HBoxcalf bruns. Fr. 16.80, 19.80 Wh $&U_ \ WSoulitrs bas - Sandales • Espadrilles am WyÊ WÊmg

[ùaraies IDITI « m*JÊ_¥w
6227 La Chaux-de-Ponds wÈskwB ^2, Rue de la Balance, 2 TSggg£^̂  

El* de f René miche, notaire \ Hny
¦ i ' ¦"

¦ a dMS > ¦ ¦  — 

Vente publique mobilière
Samedi. 14 Avril 19-3, dès 1 heure nrècise après-midi , M.

AnaraMte I1UHOP. agriculteur, a La Ferrière, vendra publique-
ment, en son domicile, pour cause de cessation de culture :

Bétail : 8 vaches fraîches et portantes. S génisses, 1 veau de 6
semaines, l jument de 6 ans, des poules.

Matériel agricole : 2 chars à pont, 2 dits à échelles, 1 dit à
fumier, 1 dit a purin, 1 tombereau, 1 char à ressorts, 1 break, une
glisse à brecette, 1 glisse à bras, 1 tourneuse. 1 herse, 1 hache-paille ,
des vans, 1 bascule romaine, I brouette à herhe, 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 couvei tares, sonnettes
etc., i bidons 4 lait (401), 1 bouille en fer, étalonnée, des ècnelles à
lait , 1 beurrière, des baquets, etc. P-5252-I 5150

Menblett meublants : 2 lits et 1 canapé.
> T< rmes pour les payements : ler Septembre 1923.

Par commission : R. MîfiHE. notai re

ta Concurrencg
étrangère serait, sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant, Commer-
çant) Fabricant, Industriel , tai-

I

sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au pubJic, par une
publicité bien entendue et fréquente, B

dans « L' Impartial » ¦

mm— ammmmw\\mw *mwm\ m w n—wv&wmn*-!
Avant le printemps , faites une cure de .

Thé Suisse Monnier
Régénérateur du «aog

Très acti f contre Constipation, Hémorroïde»,
Migraines Etourdit sements, Suppression des régla*)

toutes les affections bilieuses et glaireuses,
ne donnant pas de eoliques 4tltSS

Pharmacie Monnier
Botta, Fr. l.SO 

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



Appartement. ferY„i„\£»urap!
parlement de 1 pièce, cuisine et
liëpendances ; en échange d'un
pelit service de concierge. — S'a-
dresser le matin, rue Léopold-
Robert 88. au ler étage. 62*»

Logement. ue2deam^ -on
échangerait contre un de 3 gran-
des chambres , avec bail avan-
tageux. Même adresse, à vendre
un canapé — Ecrire sous chif-
fres L. G. 6178, au bureau
do I 'TM IMFTT'I. M ~H

Fromenaae 3, ~Sat;ra
louer pour le 30 avril ou époque
à convenir. — S'adresser à l'Etu-
de Jeannerét et Quartier , rue
Fritz-Courvoisier 9 6933
P.harnhPP ,neu blèe a louer a
UllalilUl C monsieur honnêie. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
43, an rez-de-chaussée, à gauche.

6933
CliamllPû A iouer jolie petite
UliaïUUi e. chambre, indépen-
dante el au soleil. — S'adresser
a Mme Laager, rue des Moulins
22. 6934
P h a m h r û  l^eiite chamure uueu-
VUaWUl G. blée est à louer , a
dame ou demoiselle, fr. 15. -
par mois. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au rez-de-chaussée.

* 6918

À opnfjpo maguifique vélo de
ICUUI C dame, torpédo, ayant

très peu roulé. — S'adresser
Place Neuve 10, au ler étage, à
gauche. 6930

P (japon Uue jeune ctiaue , noi-
rj gttl Ce. re et blanche, s'est éga-
rée depuis vendredi. — La rap-
norier, contre récompense, rue
Fri tz-Gourvoisier 11, au 3me éta-
ge, à gauche. 5750

PpPfill samedi malin , un clédar
[CI UU de brecettes . — Prière de
le rapporter , contre récompense,
au magasin Jean Weber, rue
F'itz-Courvoisier 4 6235

Perilu hVce r̂.
gourmette. — Le rapporter, con-
tre bonne récompense, rue du
Doubs 75, au 1er étage, à ganche.

6183

PflPfill un portemonnaie gns-
I C l U U  clair contenant de l'ar-
gent et deux petites clefs. — Le
rapporter contre récompense au
hiireami e l 'TMP\nTi>i.  60'16

BKOCHUKES slns ilîus-
trations.livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUICVOISIEH

^
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t Avez-vous ïasr Voulez-vous-ir-jas1 Cherchez-vaus & Demandez-vous j;,» $
Sf Mette? un* annonce dans l'IlUPARTIrlLs journal le plus répandu <S© La Chaux-de-Fonds, dans le CantOD de 4j
jp [N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité fo
i' d< personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| M» Tirage élevé ~W HllOIIIlBIllBntS ffaffllDIlGeS Ml falialS Projets ef Devis m taidi. g

ETAT- CIVIL ÉH Avril 1923
NAI88ANCES

Droz, Georges-Marcel, fils de
Georges, manoeuvre, et de Louise-
GharTotte-SuEanne née Jaccard,
Neuchâtelois et Bernois.

Bardai , Suzanne-Marthe, fille
de Louis-Jules, chauffeur-mécani-
cien, et de Marie-Marthe née
Buchner. Bernoise. — Lesque-
reux, Simone-Rose, fille de Marc-
Henri, mécanicien, et de Jeanne-
Bertha née Huguenin , Neuchâte-
loise.

PROMESSES DE MARIAQE
Tissot, Henri-Michel, commer-

çant, et Favarger, Margueri te-
Angèle. commis, tous deux Neu-
châtelois.

Ducommun, William-André,
employé postal , Neuchâtelois, et
Monnier , Estelle-Armanda, em-

? 
lovée de bureau. Bernoise. —
mhof, Frédéric-Auguste, faiseur

de ressorts, et Cattin, Berthe-Ju-
lia, tailleuse. tous deux Bernois.
— Droz-dit-BrussPt . Georges-An-
toine, manoeuvre. Neuchâtelois, et
Sollberger née Huguenin. Fanny-
Esther, horlogère, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Bûtti , Friedrich, manœuvre,

Bernois et Neuchâtelois, et Gei-
ser née Egger, Marguaritha , mé-
nagère, Bernoise. — Allenbacli ,
Bobert-Anguste, boulanger. Ber-
nois, Lesquereux, Marguerite-
Cécile, modiste. Neuchâteloise.

DÉOE8
5052. Perrenoud née Calame-

Longjean, Louisa, épouse en2mes
noces de Charles-Henri . Neuchâ-
teloise. née le 29 Juillet 1888.

5053. Glaser, Auguste, fils de
Christophe, Français, né le 18
Juillet 1851.
SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBŜBBBBBJSBBBB

Ebénistes, scieurs
charrons

recevez-vous de suite grâce à nne
annonce dans l'Indicateur de pla-
ce de la Srhweizer-Allge-
meinen VolkMzeilnng, Znfin-
gue. Tirage env. 751)00. Kèception
des «nnonces mercredi soir. Ob-
servez bien d'ad resse. 7

Fabrique d'horlogerie
française

demande immédiatement

employé de bureau
actif , connaissant bien la fabrica-
tion et très au couran t de la cor-
respondance commerciale, sténo-
dactylo et ayant notions de comp-
tabilité. Situation d'avenir pour
sujet de premier ordre. Sérieuses
références exigées. — Ecrire sous
eliiffres P. 1064V Le. a Publici-
tas. Le Locle (Neuchâtel) . 6272

On demande de suite dans bonne
maison française :

Un sertisseur
DD bOIl visiteur-décotteur
Plusieurs remonteurs
grandes et petites pièces cylindre
depuis 9 lignes.

Faire otfres écrites sous initia-
les A. Z. 6243, au bureau de
I'IMPABTIAL. 6243

On cherche

Représentants
pour netite machine agricole. —
Vogel. Waghansgasse 4, Berne.

Bon

Décotteur - retoncheur
pour 8 'Jt lignes soignées, serai t
engagé de suite. Place stable et
fort salaire pour personne capa-
ble. — S'adr. à M. R. Jaquet.
horlogerie, 14, rue d'Italie. Ge
nève, téléphone Stand 52.32.
JH-40189-L 6242

lopr
A louer de suite, petit

local pour 4 à 5 ou-
vriers . Conviendrait
pour termineur ou pe
tite partie. Quartier des
Fabriques. Prix très
avantageux. — S'a-
dresser au bureau de
I'IMPARTIAL. ^o

BBH^BB 
LA SCALA ifflBBBH u>°' l o  

^"¦_ Ge soir ponr la dernière fols jj LUNDI et MARDI Pffjs J>Wk kSt "Vingt Ans Après ! ¦ ?«  ̂ïïï ™̂ D !H_ t***Mardi Sn!(° et Fin de L ALLUM BZ UK B M
$M Vingft Ans -A-r>x- ŝ ! de , |jï
9 le fils ût Piiiaflo. Ao piefl de i écnaiawi BEXEPJË?E* I
H L'Aventure fia Cardinal Hazarin w.mam Russeï lMl
» * . J « ¦̂¦¦¦ m̂————.m——m—m——,—m———————mmmmm———— w—m, t, danS ' J T -  _ \
i l  Ce soir prix réduis JBa &OUÊTOSQU9 Hvr ":f Galerie, 2.20, 1.60. Parterre , l.OO, MO, 0.75 °~ •»•»»* J wByif» 

WÊÈ
\X U ' 90B8 PED ; ï, I

'jfl Les Roquevîilard La Danseuse Espionne ^H par Henry Bordeaux d'après le roman de Marcel IVadand fê ";- s

W jTOggdamcg f ? ! H
III JlÏÏez voir l 'Cxp osif ion âe W**

ISHCOC HESl
m Cuir de Venise H
g 9 au fl 9¦ Panier Fleuri !

B xy "Chemises %, 1'-^'i&r&m ~̂> 
^
f  ———~—m^^ m̂mmmmm——~~~~—-w———————————mimm—m—————-L ^̂ -W ĉT RSJwJrT - 

¦ I

?4pK Chemises p. hommes flanelle coton rayée 5.90
^M Chemises „ „ „ earrol. avec col 6.90 , WË
%?Q Chemises „ „ oxford double fil 6.50 ||||
jjj gj Chemises Robespierre flanelle gr. 70 à 95 dep, 4.90 j | S-j &g Chemises , panama blanc gr. 75 à 95 dep. 6.40 M i

g S Chemises „ cretonne rayée gr. 70 à 95 dep. 5.90 ~j k ^

fil Serre tO A I@ COflflSBlCG Serre 10 15

Jomnaux de Mode
en vente a la

Librairie Courvoisier
FXIAOXI KTETTV:Eî

» •
Revue Parisienne ' fr. 4.75
mode Favorite fr. 2.25
Node de Paris fr. 2.50
Mode du Jour tr. 1.5U
Toute la mode fr. 3.50
Patrons trançais ECHO (dames) tr. 2. —
Patrons trançais ECHO (entants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.SO
Elite fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

Séjourjd'été
À loner à Chaumont, à 20

minutes du Funiculaire, maison
meublés 8 chambres, attenant à
une ferme. — S'ad reRser Etude
Wavre, notaires, IVenchâtel.
P-1017-N 6241
gmsBBSsannsDBBl

Enchères publiques
d'aulx

à la Gare Petite Vitesse

Le mardi 10 avril 1923. à
Il beures, il sera vendu aux en-
chères publiques à la gare des
marchandises Petite vitesse.
3paniers d'AVLX. lOOkiloa.

Vente an comptant. 6274
Le Greffier de Pais ;

Ch. SIEBER

Mécanicien
Jeune ouvrier mécanicien

cherche place, de suite, coin
me tourneu r-ajusteur. — Offres
a M D. Michod , Place de la Foi
,... Payerne. (WR3

appartement
On demande à louer, au centre

des affaires, à proximité de la
Gare et de la Posle, un appar-
tement moderne de 4 chambres
dont une de préférence indé pen-
dante, pouvant servir de bureau
— Ad resser offres écrites, sous
chiffres A. P. 6236, au bureau
<i" l ' iMP vnr iw fp-'R

Poor WinrarsI-Sr
ei inueprMu iunU ', facile , convenam
spécialement au pays. Ecrire
«ous initiales L. U. G. 4600.
an ' niir*»'!!! d*» 1' Jm*»«r»f« T» 4K0 1

.Innno tlIlA aya,il "i"01" ie
UCUUC UllC , couture , cherche
piace dans un bon atelier de la
ville ; on éventuellement dans
nne bonn e famille comme femme
de chambre. Entrée au plus vite.
— Ecrire sous chiffres C. B.
6229. au bureau de I'IMPABTIAL .

ff-J-Jfl

F»art fleâ co^voïsiER

Si
vous voulez acheter une

PENDULE
qui vous fera toujours plaisir

ALLEZth" Sagne Juillard
HUGUENIN SAGNE, suce.

Vous n'y trouverez que des
PEN DULES de 1ère qua-
lité, à des prix extrême,
ment avantageux. 6237

BOUMiLtl
ZENITH

Timbres Eïc ample Kiuchatelon

ET GrntîîliÉ-iisitzIîtirser
a transféré son domicile œ®

13, David - Pierre Bourquin . 13

HlbertKflUfin
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉ LÉPHONE 12.57 3231
9IBB B̂B5fl5BBBBflB ĤBBBflGfli
BBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Les membres du Syndicat
des Typographes de La
Chaux-de-Fonds sont informés
du décès de leur collègue 6247

Monsieur Charles SANDOZ
survenu samedi, à IVeuehàtel.
après une longue maladie, à l'â-
ge de 40 ans.

L'enterrement, sans suite, a en
lien lundi 9 avril, à IVenchâtel.

Le comité.

£"! La famille de feu Emile Bourquin -̂
| , remercie de tout cœur ceux qui pendant ces jours . ;Jœs de douloureuse sépartion , lui ont prodigué leur ï ". 1'
» affection et leur profonde sympathie. 6282 ÏM
M La Chaux-de- Fonds, le 9 avril 1923. ~ >

I  

Veilles ei pries car vous ne savez : ~w
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils iÇja
de Vhomme viendra. jR*̂

Les enfants Marcel et André Sandoz ; feU
Madame veuve Jules Sandoz, ses enfants ; JHgS

ainsi que les larnilles alliées, ont la douleur de faire ĵpart à leurs amis et connaissances du décès de leur |§S
cher père, fils, frère et parent , gî|j

Monsieur CUs S1IP0Z I
Typographe à L'Impartial IS

décédé à NEUCHATEL, samedi , dans sa 40me année, Sa
après une longue et pénible maladie supportée avec ré- >ï'M
signation. ' 

p^
>¦" l .Vnterrement. SANS SUITE, aura lieu à NEC- BE
\ | ; CHATEL. lundi 9 courant , â 13 henres. — Départ, ÎJËJ__ Hôidt al d<-s (jaiiolles. ĵg
:m ^° Pr^sellt avis tient lien de lettre de faire-part. 7^

ïTJg| St-Mare eh. XIV . v 36. ïpj
PX * Dans ce monde xi. vous voulez avoir «Xû
* ~. < un peu de bonheur, il faut  tout faire J£*f
V pour les autres. j( £f è

g J Monsieur et Madame Ernest Hœter et leurs filles, mt
l' t Lène et Lili , SŜ Ç
iSt Monsieur et Matiame Max Hœter , ingénieur ; fël

Madame et Monsieur L. Girard-Hœter et leurs filles Z _
" '  Annie et Marie-.I<>anne ; ^S* | Monsieur le Dr W. Bach, |r<2

Ç«r ' ainsi que leB familles alliées et amies, ont la profonde ;£a
XÀ 'louleur d'annoncer à leurs amis et connaissances le <X mb̂ M .lécès de leur bien , chère mère, grand'mère, sœur et L*3kX- parente , 7J1

I Madame Marie HŒTER née BACH I
';. H qua Dieu a reprise à Lui , samedi matin , dans sa 71me (Xe
!*"_ -,' année. 6224 >Xfi
|H La Chaux de-Fonds, le 7 avril 1923. Sfl
f'-- | L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Lundi © W_t j  courant , à 3 heures de l'après-midi. ,4Î«j
M8 Domicile mortuaire : Rue du Temple Allemand 29. ! i
{ ¦ t La famille affligée ne regolt pas. *$«
§££ Uno urne funéraire sera déposée devant le domi» f_\
| micile mortuaire. " -**

. "  ̂ Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. WÊ

Chaire à manger
et chambre à coucher, seraient
cédées avec fortes réduction , par
fiancés s'expatriant. Meubles
neufs et riches. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 79, au ler
étage, a droit?. 6260

Monteur de boîtes. £?-
mande à acheter d'occasion 1 la-
minoir plat. 1 dit à cocties, 1 dit
n passées, les 3 a bra s, un balnn
cier avec pinces, emboutissoi rs,
ainsi que tout outillage intéres-
sant la fabrication de la boite or.
— Faire offres pcrites , sous chif-
fres A. Z. 6231 , au bureau de
I'I M P A U T I U . b'231

Café-Chocolat
Restauraut-i'ension

prouvan t fr. 6 500. — d'af-
faires par mois, est à re-
mettre à Lausanne pnur
cause maladie — Affaire re-
commandée et de confiance.
L. Crauzas fils. Tour 14,
Lausanne JE 45056 L 6 19


