
La nouvelle Soeiété behétiqae
et Bes réparations

De quoi j e me mêle !

La Chaux-de-f onds, le 20 avril.
La Nouvelle Société Helvétique, dont le co-

mité de Genève s'était déj à f ait remarquer de
f açon signif icative lors de « l'off ensive contre
les décorés », a p ris occasion de l'ouverture de
la Foire d'Echantillons de Bâle p our donner,
comme on sait, un éclat p articulier à une nou-
velle démarche probablement aussi j ustif iée (!),
adroite (!) et opp ortune (!) que la première.
L'assemblée des délégués a, en ef f e t , adop té
une résolution aux termes de laquelle elle sou-
haite de f açon très instante que la Société
des Nations soit - appelée dans un avenir p lus
ou moins rapproché à évoquer chez elle le p ro-
blème des rép arations. Voici d'ailleurs le texte
de la résolution au complet :

1. Le Conseil des délégués de la Nouvelle Sociétéhelvétique, réuni à Bâl-e, a émis le vœu que l'opinion
publique suisse, consciente du tait que le problème
des réparations ne peut être résolu que par un ef-
fort mondial de solidarité à l'égard des pays enga-
gés dans l'affaire, travaille à ce que la Société des
Nations soit appelée, dans un avenir plus ou moins
rapproché, à évoquer chez elie le problème des rér
parafions. . . - • « .

2. La Suisse doit travailler à la réalisation : de « ce
vœu en soutenant l'œuvre de la Société des Na-
tions «et en cherchant par la voie de la Presse suisse
à créer en France et en Allemagne un état d'esprit
favorable à l'intervention de la Société des Nations.

Nous n'avons p as  l'intention de revemr sur
l'initiative dite « des décorés » qui, si elle venait
à être adop tée p ar le p eup le « obligerait tous les
citoyens suisses, dans le délai d'un an, à re-
mettre les décorations qu'ils possèdent au Con-
seil f édéral, ce dernier se chargeant de les ren-
voy er p ar  p aquet et dans les f ormes les p lus
p olies aux gouvernements étrangers ». L'« Im-
p artial-» s'est suff isamment-p rononcé sous la
p lume de son directeur pour qu'il p araisse au-
j ourd 'hui sup erf lu de revenir sur cette M-^isant
«estécattom au nom de la démocratie intégrale...
Cependant, on ne manquera p as de remarquer
dqns le public combien, à quelques j ours de dis-
tancé} l'orientation des milieux en question se
p récise : Le 17 mars dernier, on prenait l'of f en-
sive contre toutes les décorations étrangères,
quoique tes croix de f er, assez généreusement
distribuées, les aigles noires de Prusse ou les
aigles autrichiennes aient suivi d'assez pr ès ta
dégringolade du mark et né pu issent eh toute
j ustice être mises sur le même p ian que lés
autres décorations étrangères. On p ouvait dou-
ter encore des véritables intentions de ceux av(
f eignaient un si vertueux et si ihtrattsigeant
p atriotisme ! Mais cette f ois, après la résolution
de Bâle, on n'est plus guère en mesure de s'illu-
sionner. D 'autres que nous ont constaté dans la
p resse sidsse t allure tendancieuse de ce com-
muniqué. On ne s'est p as borné, en ef f e t  ~
comme notre excellent conf rère M. R. Beaume
dans l'« Ef f or t  » d'hier — à se demander p our-
quoi la Nouvelle Société Helvétique cherchait à
intervenir dans un débat où d'avance on p ré?
sume qu'elle ne recueillera que des échecs, ou
si l'on voulait mûre à la Société des Nations
« en cherchant à lin imposer la solution du pro-
blème des rép arations » qui est au-dessus de se$
moy ens et de ses f orces. On a constaté que
l'app el à l'intervention de la S. d, N. p ar Iq
Nouvelle Société Helvétique revêtait tout sup-
p lément, dans les circonstances actuelles, les
allures d'une diversion en f aveur de l'Allema-
gne, ce qui est p our nous, après mûres ré-
f lexions, encore p lus désagréable que curieux.

Si la Nouvelle Société Helvétique, en p renant
ses résolutions de Bâle et en demandant à la
France de p orter la question des rép arations, et
p ar conséquent celle de l'occupation de la Ruhr,
devant la Société des Nations, s'est f ig uré qu'elle
agirait amicalement à l'égard de cette dernière,
il imp orte qu'elle dissire cette illusion. Comme
on l'a dit déj à , d maintes rep rises, p rovoquer
l'intervention de la Société des Nations — qui
est app elée « une institution pourrie » par les
Allemands — ne serait ni of f r ir  une garantie
suff isante aux Français, ni acheminer le p ro-
blème des rép arations vers une solution réelle.
Ce serait seulement donner aux Allemands qui
ne veulent pas payer, et surtout à ceux d'entre
eux qiù rêvent de revanche, l'occasion de tou-
cher terre, de tenter une manœuvre dilatoire et
de renf orcer leur p rop agande qui s'use. Ce se-
rait donc ¦— ainsi que l'exp rimait récemment le
« Temp s » — commettre envers la France un
acte parf aitement inamical.

On sait que nous avons une opinion sur la
S. d. N. qui diff ère p arf ois essentiellement de
l'op inion de ceux qui sont directement intéres-
sés à la question de la Ruhr ou à celle des rép a*
rations. Mais il imp orte — surtout p our des
gens bien élevés ou qui. comme les membres délé-
gués de la Nouvelle Société Helvétique, préten-
dent l'être et se mêlent cep endant de ce qui ne
les regarde p as — // importe de tenir w
compte très exact de l'op inion des premiers in-
téressés. Or, on connaît l'opinion allemande. Le
a Berliner Tageblatt » du 4 mars dernier appelle

la S. d. N. « une institution p ourrie ». Quant à
l'op inion f rançaise, elle s'exp rime de f açon ion
diff érente et p lus polie . Pertinax, qui la résu-
mait dernièrement dans 'î* Echo de Paris >_, ep
commentant les déclarations des chef s de gou-
vernement f ranco-belge réunis à Paris, écrivait] :

Outre-Manche, on a vite fait de nous renvoyer 1
la Société des Nations quand nous parlons de nojo
droits, définis dans les clauses du Traité de Veij-
«sailles. Mais, dépouillée du . prestige métaphysique
dont elle jouissait au plein de l'époque wilsoniértné.
la Société de Qenève île se présente plus, désor-
mais, ' que comme une conférence, diplomatique, in-
capable de dominer, dans une .heure de crise, les
forces contraires qui se disputent l'Europe, capable
tout au plus d'enregistrer leurs proportions. Autant
dire que si la Société des .Nations peut, à la rigueur,
à conditon qu 'elle soit bien conduite, rendre, les
services que Pou attend couramment d'un conseil' de
diplomates, elle est tout aussi incapable qu 'un conseil
de ce genre, de tenir Iiëâ d'armée bien orgiinis^
de frontière solide et même dfe- gouvernement résola.
En ce moment même, elle pèse péniblement sur le?
affaires dé la. Sarre, au point que. dans ce «territoire,
dès hommes qui lui étaient bien acquis nous pres-
sent de mettre tin terme à ses dangereuses inter-
ventions. Qu 'il soit recouru à la Société des Nations
pour légitimer, au point de vue juridique, les arran-
gement indispensables, soit : Mais que Ton entende
nous 'faire prendre une chancellerie; p our une f orte-
resse : voilà qui n'aura pas raison de notre juge-
ment ' „ ¦.; .. « • .

Nous convenons que chacun est libre de p ro-
f esser telle op inion qui M convient sur les
moy éfj s d'action que p ossède l'organisme inter-
national de Genève. Mais il est diff icile, en re-
vanche, de ne p as admettre, ap rès les déclara-
tions qu'on vient de lire, que la France est ab-
solument récalcitrante â toute idée de discussion,
ou simp lement, à toute suggestion de conf ier
au discourant aréop age de Genève ce qui n'est
p lus désormais p our elle qu'un simp le exp loit
d'huissier. Les milieux de la Nouvelle Société
Helvétique étant aussi bien que nous au courant
de cette situation exacte et délicate, on po urrait
donc se demander dans quel but ils viennent de
se mettre, à l'égard de nos voisins de l'Ouest,
dans une p osture aussi remarquablement incon-
f ortable. Nous ne chercherons p our l'instant ni
à app rof ondir les véritables mobiles de cette
intervention ni à nous exp liquer ce qui en ap-
p arence p araîtrait inexp licable. Nous nous
bornons à tirer les conséquences logiques d'une
attitude sur laquelle nous reviendrons petit-être
utilement pl us tard.

P. BOURQUIN.

Fart èL çjeij.3g !
Les autos le dimanche..

Ainsi donc, c'est une affaire faite. — lisons-
nous dans la « Suisse libérale» .- Ensuite d'une
décision de notre haut Conseil d'Etat, la circu-
lation des automobiles le dimanche, dans notre
canton, sera autorisée. B. pourra donc sortir sa
Fiat dimanche prochain, comme le remarquait un
typo auquel nous passions cette importante et
sensationnelle nouvelle. Nous ne songeons pas
à récriminer contre cette mesure qui comblera
d'aise nombre de citoyens qui , durant la semaine,
n'ont pas le loisir de goûter des plaisirs de l'au-
to. Du reste, on la voyait venir, cette autorisa-
tion ; les cantons voisins l'admettaient et nous
ne pouvions l'aire tache. Mais, et l'on y viendra
peut-être, il nous semble que certaines voies se-
condaires ou désuètes devraient rester interdites
ce j our-là, pour que les piétons, avec leurs en-
fants et leu rs chiens, puissent y circuler sans
risques, et s'y promener à l'aise. Nous donne-
rons, comme, un exemple type, la route du haut ,
Serrières-Auveroier-Colombier, et il y en aurait
d'autres Sans doute que cette mesure entraîne-
rait certaines complications et des frais, mais
ces derniers pourraient aisément être supportés
par les « Sociétés d'automobiles ».

Nous ne comptons pas beaucoup sur la vitesse
atténuée que l'autorité paternelle demande aux
chauffeurs pour le *onr du stibbat, à moins que

cette demande ne soit appuyée d'-amendes sé-
rieuses. Nous espérons que l'autorité compétente
n'attendra pas les récriminations J que ne man-
quera pas de soulever cette mesure chez la gent
pédestre si elle n'est accompagnée de certains
adoucissements. Qu'on y , .songe , en haut lieu.
Prévenir vaut mieux que sévir.

Un rtiétrm.

Billet parisien
(Service particulier de 1' «Impartial»)

«Dans les cafés de Panam...»
Paris, le 18 Avril 1923.

Tandis que le nain Delphin promène à travers
l'es cabarets de Montmartre un sketch où il imite
— de manière d'ailleurs sympathique M. Poin-
caré — les auteurs de « Ciboulette », la nouvelle
opérette à succès des « Variétés », ont fait «mon-
ter le doyen de Ja presse, M. Arthur Meyer, sur
la scène dans une sorte d'incidente très amu-
sante. Le directeur du «Gaulois» est parfaite-
ment imité et, dans la salle ; il riait de bon coeur
de cette innocente malice. Le Tout-Paris ap-
plaudissait ce vieillard dont la verdeur a résisté
à cinquante ans de vie parisienne. Dans les cou-
loirs, on s'occupait naturellement de la pièce,
des acteurs, des costumes, des décors et aussi
ds ces petits bruits qui sont comme la poussière
de la médisance du boulevard. Les plus sévères
blâmaient une riche commerçante de soixante
ans passés qui a épousé un j eune reporter d'un
j ournal du «matin, d'une trentaine d'années. La
vieille dame a acheté un des cafés cotés du bou-
levard et le ménage vit richement au milieu des
commentaires sans indulgence.

Les cafés renommés et les nombreux caba-
rets de création récente sont remplis depuis
quelques j ours, de riches Américains débarqués
récemment. On les voit arriver par groupes,
conduits par un de ces guides spéciaux dont la
profession est de' faire connaître les aspects de
Paris nocturne. . Autrefois, nous avions la tour-
née des grands-ducs. Il y a une dizaine d'années
qu 'elle n'existe plus et les grands-ducs réfugiés
dans les dancings comme professeurs ou dans
les caves pittoresques comme serveurs, sont de-
venus des curiosités à leur tour. Dans tous ces
établissements plus ou* moins artistiques -̂ - plu-
tôt moins — le plus "intéressant pour un obser-
vateur, ce ne sont pas ces étrangers qui c)ve$r,
chent des sensations étranges, ni ces vieilles gar-
des qui ne demandent qu 'à se rendre, ni ces poè-
tes qui récitent des vers sans rime ni raison,
non ! le plus intéressant c'est de surprendre les
additions. Un verre cf'eau de seltz est compté
dix francs et une bouteille de Champagne, cent
francs. Et il y a là des Américains qui se grisent
publiquement à ce tarif. Il paraît d'ailleurs qu 'ils
sont enchantés, s'amusent beaucoup et revien-
nent le lendemain recommencer ces soirées qui
sembleraient navrantes à un vieux Parisien.
Chacun prend son plaisir où il le trouve.

Au «milieu de ce tohu-bohu exotique, on se
montre quelques nouveaux millionnaires qui
partagent ces j eux bizarres de la dépense folle
et du hasard des rencontres. L'autre j our, dans
un groupe, on signalait un député révolutionnai-
re, gran d interpellateur , à son ordinaire et qui
paraissait avoir oublié ses diatribes contre la so-
ciété bourgeoise. Celui-là aussi est , un nouveau
riche dans son genre. Avant la guerre, c'était
un avocat modeste, sans fortune. Il promenait
sa serviette plate dans la Salle-des-Pas-Per-
dus, ne paraissant à la barre que pour aggra-
ver la situation des pauvres diables libertai-
res ou autres qu 'il défendait au -tarif syndical:
vingt francs par plaidoirie — la j ournée d'un
mauvais terrassier.

Auj ourd'hui, le voilà député reluisant. On le
voit rouler dans son taxi, aller passer quelque
temps dans sa belle villa de la Côte-d'Àzur
et possédant un important immeuble à Paris,
sans compter un petit hôtel confortable à Neuil-
ly — la défense des bourgeois par un avocat
soviétique a du bon. C'est un autre avocat . so-
cialiste — moins avancé et en froideur avec
Moscou — qui défendait l'autre j our en police
correctionnelle un banquier qui avait détour-
né trois millions à ses clients, et le lendemain il
se présentait devant les mêmes juges, plaidant
pour ce mandataire aux Halles qui avait fait
hausser le prix du beurre.

On a remarqué que tous les gros fraudeurs
ont touj ours comme défenseurs des avocats
appartenan t au Parlement et qui , à la Cham-
bre ou ou Sénat, votent des lois contre les
mercantis, les affameurs, et, comme avocats es-
sayent de les innocenter devant les juges —
et ce n'est pas gratu 'temen t — j e vous assure.
Aussi, on comprend les protestations de M.
Poincaré au banquet de l'Amicale des magis-
trats contre l'ingérence de la politique dans la
justice. Oh ! il peut protester , M. Poincaré. Le
mal est trop prof ond pour pouvoir être extir-
pe. On pourrait tout de même essayer.

JEAN-BERNAFJX

l'affection de J.-R. Keene
¦»om__ _r Sag$*»ïBl».if

Histoire d'Amérique

| Un ancien boursier américain qui est com-
plètement décavé, publie ses « Mémoires » dans
iifc , magazine de ' New-Yorl^.. Pendant cinquante
ans, il . n'a pas quitté la Bourse; il a connu les
grands et les petits banquiers, les plus témérai-
res spéculateurs, les agioteurs les , plus auda-
cieux. Il trace leur portr|it^âv^e''?5eaùcoup de
relief et de brio.

Un chapitre qui a obtenu un succès sensation-
nel auprès du public américain, que ces « Mé-
moires » passionnent, c'est celui qui relate les
aventures de J. R. Keene, qui gagna le Qr^nd
Prix de Paris, j adis, aveo un poulain nommé
« Foxhall ». J. R. Keene était, paraît-il, un finan-
cier fameux , un des « as » de la Bourse, pu il ré-
gnait en maître. Agent occulte des grands mil-
liardaires, il j oua, dit-on , un rôle prépondérant,
et encore mal défini, dans la débâcle formidable
qui se produisit, en Bourse de New-York, sur les
titres de la «Chicago Milwankeë », débâcle qui
entraîna la ruine d'une quantité de millionnai-
res et même de multimillionnaires , réduits, du
j our au lendemain , à la misère.':La catastrophe
fut tellement impressionnante et eut un tel re-
tentissem ent, assure M. Qille, dans 1* « Eclair »,
que les Américains baptisèrent «Vendredi noir»
le j our néfaste où elle éclata inopinément , com-
me la foudre dans un ciel serein.: .

Or, J. R. Keene — l'auteur des « Mémoires »
nous l'apprend — est mort dans dès conditions
bizarres. II n'aimait rien ni personne, à l'excep-
tion d'un cheval qu 'il, eut dans sa vieillesse, un
véritable phénomène,' nommé « Sysonby », qui ,
en 1904, sauf erreur , et l'année suivante, gagna
toutes les courses qu 'il disputa ,'sauf les «Futu-
sity Stakes », où il fut battu par la faute de son
cavalier. Il était touj ours ' monté, par l'excellent
j ockey O'Connor, lequel traversa/peu après l'A-
tlanti que pour entrer au service du baron de
Schickler.

J. R. Keene passait de longues heures dans le
box de * Sysonby » ; il lui chantait même, dç>u-
cernent , à l'oreille , des chansons de l'ÏIlinois, - où
il était né. « Sysonby » adorait if ailleurs «son
maître et, quand {M'apercevait, sa- j oie se ma-
nifestait par de sonores hennissements. Mais
«Sysonby» fut subitement atteint d'une mala-
die de peau mystérieuse — que ous les vété-
rinaires américains , appelés auprès de lui. ju-
gèrent incurable. Et il mourut après avoir beau-
coup souffert.

J. R. Keene, qui n'avait j amais pleuré, pleura,
ce j our-là, comme un enfant. Lui-même tomba
malade et traîna une existence lamentable , se
désintéressant des affaires financières qui
ava'ent été la passion de toute sa vie.

Quand il sentit sa fin approcher, il fit venir
auprès de lui un pasteur qui , après avoir enten-
du sa confession , lui promit le Paradis. . « .-. ;  ; •

— Je veux bien aller au Paradis.: déclara J.
R. Keene, mais j e tiens à vous dire que sl je 'n'y
trouve pas « Sysonby », j e n'y resterai :pas dix
nvnutes. ¦' ¦

Et sans doute a-t-il fait comme il l'a dit. Mais,
sur ce point, les lecteurs des « Mémoires » de
l'ancien boursier américain qui raconle cette
anecdote ne sont pas mieux renseignés - aue
nor
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Willamson-Louis d'Arvers

Diane venait d'achever l'édifice des boucles
fauves sur la tête de « Sa Grâce » et rangeait
une collection de guides avec quelques romans,
des cartes, un kodak et plusieurs flacons de sels.
Instinctivement , elle se tourna vers le nouvel
arrivant pour lui dire un cordial bonj our , mais,
grâce à Dieu ! elle ne céda pas à ce premier
mouvement !

Le chauffeur insinuait adroitement à Lady
Turner qu 'on pourrait aj outer l'étang de Berre
à l'itinéraire primitivement établi par Sir Sa-
muel. L'étang de Berre valait la peine d'être vu
et le prince de Monaco y venait fréquemment.

Ce nom princier ayant produit l'effet magique
qu 'il en attendait , il se retira de plus en plus im-
passible et froid.

— Pourquoi tenez-vous tant à passer par
l'étang de Berre ? lui demanda Diane dès qu'elle
se retrouva seule avec lui.
¦ — Parce que j e suis sûr que vous aimerez le
voir. Le paysage n 'est pas banal , vous verrez.

— Vous pensez que je n'aime pas les ^choses
banales ?

— Ni les choses, ni les gens, j e crois, dit-il en
¦souriant. En revanch e les Turner ...

— ... n'apprécieront pas l'originalité du lieu ?
— J'en ai peur.
Le rire de Diane fusa dans le vaste escalier,

j oyeux et moqueur.

— C'est un détail ! N'est-il pas convenu que
cette excursion n'est pas « leur » excursion ,
mais bien celle de leur chauffeur et de leur
femme de chambre !

— Parce qu 'eux seuls sont capables d'en
j ouir. Mais j e ne trahis pas la confiance des
Turner , se défendit Jack, j e prends les plus j o-
lies routes, j e les amène selon leur désir dans
les hôtels les plus coûteux et tout ira bien tant
que nous serons dans les pays civilisés...

— Je ne suppose pas qu 'ils songent à en vi-
siter d'autres ?

— On leur a dit que les gorges du Tarn sont
visitées par tous les touristes de marque et ils
ont décidé qu 'ils les visteraient , mais quand ils
y seront ! ! î

— Vous croyez que Lady Turner ne les ap-
préciera pas ?

— J'en suis sûr , et j e n'aurai aucun hôtel
confortable à leur offrir en compensation. A
cette époque de l'année , on ne peut guère comp-
ter sur autre chose que de vulgaires auberges.

— Alors, elle refusera d'y entrer ?
— Non. Les journaux ont annoncé que la

reine Marguerite d'Italie doit les visiter l'an
prochain. Lady Turner ne renoncera ras à sai-
sir cette occasion unique de prendre le pas sur
une reine ! Hier , en constatant votre amour
des belles choses et votre goût pour l'imprévu ,
voire même pour les aventures, j'ai pensé...

— Que c'était 'e devoir des Turner d'en cou-
rir quelques-unes ?

— Oui. Et aussi que Lady Turner devait être
punie pour oser vous exploiter ainsi en vous
donnant cinquante francs par mois, alors qu 'elle
en donnait le double à la sotte fille que vous
remplacez.

— Et moi ? Ne devrais-j e pas être punie éga-
lement pour comploter contre elle comme j e Je
fais en ce moment ?

— C'est moi seul qui ai formé le complot , si
complot il y a. Je me sens un homme différent
depuis hier ; j 'ai un but dans la vie !

— Lequel ?
La question avait j ailli spontanément des lè-

vres de Diane et elle la regrettait. Mais, déj à , il
y répondait :

— J'ai un petit camarade d'infortune, bien in-
capable de se défendre tout seul , et j 'ai à veiller
sur lui j usqu'à la fin du voyage... Paris j e pense?

— Non. , non. fit Diane, un peu hésitante , j'es-
père avoir assez de patience pour supporter La-
dy Turner j usqu'à son arrivée à Londres... C'est
seulement à Londres que j e dois retrouver la
personne qui s'intéresse à nvi.

— Ah !
Le chauffeur n'aj outa rien à cette exclama-

tion , mais Diane eut l'impression qu 'un froid se
faisait entre eux et elle se demanda comment
elle avait pu lui déplaire. Trouvait-il que c'était
abuser de sa bienveillance que de la réclamer
jusqu'en Angleterre ?

Ils arrivaient en vue du fameux étang de Ber-
re, Lady Turner daigna exposer son visage trop
rose et trop blanc au contact de l'air marin.

— Je me demande ce que le prince de Mona-
co peut bien trouver à admirer ici, glapit-elle , il
n'y a pas même de j olies villas !

Diane ne songea pas à sourira Si la dame se
rebellait déj à, que deviendraient les alléchants
proj ets de son chauffeur ?

Celui-ci dut avoir la même cra 'nte , car il des-
cendit vivement et. prenant une attitude de
courtisan , expliqua que l'étang fournissait un
poisson réputé et qu 'il alimentait les viviers de
tous les grands hôtels. Au surplus , le prince de
Monaco était peut-être influencé par la pensée
aue Corot avait admiré, et reproduit , le cirque

de montagne qui enserre l'étang de Berre... Ziem
aussi, du reste, et quantité d'autres peintres ré-
putés...

Ces arguments ne pouvaient toucher Lady
Turner , qui ne connaissait guère mieux Corot
que Ziem, mais du moins ils la réduisirent mo-
mentanément au silence et «ses gens» purent ad-
mirer en paix.

— En Provence ! j e suis en Provence ! s
Diane se grisait du joli mot évocateur. Elle a|

trait d'instinct la Provence pour tout ce qu'elle
disait de beauté , de soleil et d'amour, pour ses
souvenirs, ses légendes et son histoire.

Pendant que l'auto courait vers Aix pour la
grande affaire de Lady Turner , c'est-à-dire le
déj euner . Diane écoutait la chanson du passe.
En échange de son admiration , la Provence lui
j etait au visage son parfum print anier. fait des
millj parfums des fruits , des fleurs et des feuil-
les. De beaux garçons vêtus en paysans, de j o-
lies files coiffées du seyant bonnet d'Arles,
chantaient sur son passage des vieux airs du
pays, dont le coloris sonore s'harmonisait avec
l'atmosphère.

L'entrée dans Aix n 'était pas pour modérer
son enthousiasme et, si elle eût été libre d'agir à
sa guise , elle aurait volontiers remplacé, par une
promenade à travers la vieille ville si pleine de
souvenirs, le déj euner peu attrayant qui l'atten-
da 't à l'hôtel.

Elle savait maintenant que le chauffeur pre-
nait ses repas dans des hôtels plus modeste s
que les Palaces princiers où descendaient les
Turner. L'y retenir , comme elle l'avait fait «à
Valescure. en faisant appel à sa protection , était
l'induire en dépense. En conséquence , elle avait
décidé de se tirer d'affaire seule, coûte que coû-
te. 

(A suivre.)
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Grand choix de 7110 j fl

Sacs d'école !
depuis Fr. 4.SO

SERVIETTES et TROUSSES d'écoliers

Papeterie Moderne
Balance 14 S E. N. J. Téléphone 11.78. |' Fritz G-KISRR §

Samedi ÎM Avril, s'ouvrira une

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Rue des Terreaux 2, (No uvelle maison Fetterlé)

Le soussigné se recommande vivement à ses amis et au
public en général ; par une marchandise du Pays, de ler
choix, il fera toul son possible pour donner satisfaction à
la clientèle qui voudra bien lui accorder sa confiance. 7130

Emile BERTSCHI fils.

Soirée-Concert
. organisée par le

Chœur Mixte du Temple de l'Abeille
au

Stand des yirmes-Réunies
SAMEDI 21 Avril, à 20 h.

AU PROGRAMME : Chœurs, Soli, Comédie
Entrée SO cts. Entrée SO cts.

Billets en vente au Magasin de Musique Wltschl-Bengnerel.
iiu Secrétariat de Paroisse et à l'entrée le soir du concert

MU si MB plolopplips
Appareils tous formats, dep fr. 6.—

Travaux pour amateurs
Plaques - Papiers - Films

Julien fflHTTHEY Eggft s!

I
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que de la musique très classique M
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Violonihie, ler -p r i x  'le Hume ÏÇM
qui jouera en soliste : NOCTURNE en mi. bémol &S!j

MOSÉ «variation sur la 4me HH
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Complets
tous «genre»

pour hommes, et jeunes gens,
belle draperie, (orme mode

Fr. 45.-
Complets

SPOUTS

Fr. 45--
Pantalons fantaisie

Fr. 10-50
Mme Marguerite WEILL

Rne dn Commerce 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Hases de Pianos
consciencieux

Se recommande, 347

E. ©lîMlMEP
Rue cle la Promenade 9



600 millions d'économie

La légende du cuivre
Ce métal est sans action sur le mildiou

Le docteur Q. Villcdieu , professeur à l'école
de médecine de Tours, a fait des travaux très
importants sur l'action antiseptique de divers
produits employés en agriculture pour détruire
les champignons parasites qui ruinent tant d'ex-
ploitations agricoles.

C'est ainsi qu'il est arrivé à une constatation
des plus troublantes.

L'un des principaux ennemis de nos vigno-
bles, le mildiou, est officiellement combattu par
les bouillies , répondant à diverses formules,
mais contenant toutes de grandes quantités de
sulfate de cuivre.

Or, M. Villedieu a constaté à l'évidence que
le cuivre, par lui-même, est sans action aucune
sur le mildiou. Il a pu cultiver ce champignon
dans une solution à base de cuivre.

Il résulte de ces travaux que les principes
actifs des bouillies cupriques sont surtout la
chaux et le soufre. Ceci n'enlève rien à la va-
leur des produits utilisés par les viticulteurs,
mais on conçoit qu'il est bien inutile d'em-
ployer du cuivre qui coûte si cher et que nous
devons acheter, en grande partie, à l'étranger.

Le professeur Viala a déclaré, en effet , à l'A-
cadémie d'agriculture, que la dépense annuelle
faite pour l'ensemble du vignoble français est
de 600,000,000 de francs en majeure partie con-
sacrés au traitement par les drogues à base de
cuivre.

Les viticulteurs ont donc intérêt à employer
des substance plus faciles à trouver en
France, comme, par exemple les bouillies spl-
fo-calciques, si en vogue aux Etats-Unis.

Les grandes escroqueries
La soeur de Nicolas II dépouillée par deux

escrocs
LONDRES, 18. — Hier a été plaidé, à Lon;

dres, le procès en dommages et intérêts intenté
par la grande-duchesse Xénia Alexandrovna de
Russie, soeur de feu ta tsar Nicolas H et nièce
de la reine Alexandra d'Angleterre, à M. Albert-
î'rederik Calvert, de Londres, qu'elle accusait de
s'être approprié des bij oux qui lui avaient été
confiés pour les revendre.

L'affaire, instruite par M. Justice DarHng, le
gran d humoriste de la magistrature anglaise,
donne d'impressionnants détails sur la situation
pitoyable des membres survivants de la dynas-
tie des Romanoff.

Tous ses biens ayant été confisqués par les
bolchévistes, la grande-duchesse quitta précipl-
tamjment sa patrie peu après l'assassinat du tsar
et vint se réfugier en Angleterre, en 1921.

Pour vivre, elle chercha aussitôt à vendre
ses bijoux ; mais, en raison de son inexpérience
en la matière, elle fut victime de deux filous, à
en croire son avocat.

Un nommé Sternbach se faisant passer au-
près de la princesse pour l'un des plus grands
joailliers des deux continents, celle-ci lui confia
quelques pierres précieuses , qui furent vendues
pour mille livres sterling. Le louche personnage,
désirant sans doute exploiter aussi prompte-
ment que possible la mine d'or qu'il venait de
trouver, s'assura les services d'un nommé Al-
bert Calvert, directeur d'une compagnie appe-
lée Syndicat général des explorations.

Sternbach offrit de faire la fortune de la prin-
cesse si celle-ci lui confiait encore quelques-uns
de ses j oyaux. Avec le produit de cette deuxiè-
me vente, Sternbach devait obtenir de son com-
plice, pour le compte de la grande-duchesse ,
une option pour l'achat du brevet d'un nouveau
procédé photographique.

La grande-duchesse remit , à cette époque ,
trois colliers de perles à Sternbach.

Celui-ci n'eut pas de peine à en disposer, mais
son complice et lui conservèrent le produit de
la vente et ne remirent à la princesse qu 'un do-
cument sans valeur.

La grande-duchesse réclamait à M. Calvert
des dommages-intérêts , s'élevant à dix mille
livres sterling.
' Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, le j ury a

rendu un verdict en faveur de la victime des
deux escrocs. Le j uge à condamné, en consé-
quence, Calvert à restituer à la grande-du-
chesse Xénia les dix mille livres sterling extor-
quées par des moyens frauduleux.

CiraiûHs agucbâtelolse
Nécrologie.

Hier soir est mort dans sa 60me année M. Au-
guste Dubois, professeur de sciences naturelles
et de mathématique à l'Ecole normale de Neu-
châtel. Le défunt s'était surtout fai t connaître
dans le monde scientifique par les fouilles qu'il
avait dirigées dans la grott e Cotencher (Gorges
de l'Aretise), où il avait trouvé des ossements de
l'époque moustérienne.
Les comptes du chef-lieu.

Les comptes de la ville de Neuchâtel pour
l'exercice 1922 se présenten t comme suit : Dé-
penses: fr. 6,663,768.99; recettes: fr. 5,724.768.36;
déficit : ir. 139,152.63. Le budget pour 1922 pré-
voyait un défici t de fr. 1,459,520.85.

Chronique suisse
Davel à Mézières

On nous écrit de Mézières :
Le Théâtre du Jorat a tenu de s'associer au

grand mouvement national créé par le deuxiè-
me centenaire de la mort de Daniel-Abram Da-
vel, maire des quatre paroisses de Lavaux, dé-
capité à Vidy le 24 avril 1723 pour avoir voulu
délivrer le Pays de Vaud de la domination de
Berne.

Le drame écrit par René Morax retrace les
épisodes essentiels de cette vie, la plus haute
et la plus pure : sa vocation, prédite par la
vendangeuse inconnue de Cully, sa victoire à
la bataille de Vrllmergen, la méditation de son
plan dans sa ferme de Chausserossaz, l'accom-
plissement de son dessein à Lausanne, le ler
avril , sa trahison par le Conseil de Lausan-
ne, son martyre, son jugement et sa mort sur
Féchafaud de Vidy.

La musique de Gustave Doret, — cantiques
et marches militaires, — soutient et exalte cet-
te action, que les peintres Jean Morax et Aloys
Hugonnet ont encadrée de tableaux vrais et
vivants, de costumes exacts, ressuscitant la
vie vaudoise d'autrefois.

L'interprétation, confiée à des acteurs vau-
dois, étudiants, instituteurs et campagnards,
aux chanteurs de Mézières et de Carouge, avec
le fameux « Choeur mixte du corps enseignant
de Vevey-Mon'treux », assure à l'oeuvre nou-
velle, montée avec le plus grand soin, le carac-
tère de sincérité et de respect qui convient
à la commémoration du plus noble héros vau-
dois.

Quinze représentations seront données, qui
ont été fixées comme suit, chacune à 14 heu-
res très précises : Samedi 19 mai, lundi 21,
samedi 26, meircredi 30, samedi 2 juin, diman-
che 3, mercredi 6, samedi 9, dimanche 10, sa-
medi 16, dimanche 17, samedi 23, dimanche
24, samedi 30 et dimanche 1er juillet.

Les lignes aériennes
D'après des informations parvenues à l'Office

aérien fédéral, les lignes aériennes suivantes
(dont la plupart sont déj à exploitées) seront ou-
vertes régulièrement au trafic, dès le 1er mai :

Londres-Paris (des pourparlers au suj et du
prolongement de cette ligne sur Bâle sont ac-
tuellement en coure).

Londres-Bruxelles-Cologne. Manchester-Lon-
dres-Rotterdam-Amsterdam-Berlin. Paris-Br^
xeDes-Amsterdam. Paris - Strasbourg - Prague-'
V-arsovie' et Prague-Vienne-Budapest4Bûcarçé^
Constantinople. Antibes-Aj accio. TOulouse-Bar-¦ceLone-Alicante-Malaga-Rabat-Casablanca. Ham-
bourg - Copenhague. Berlin - Kœnigsberg - Smo-
lens-C-Moscou.

Les pourparlers concernant l'organisation de
la ligne postale aérienne de Genève à Zurich sur
Berlin et respectivement sur Munich et sur
Vienne, ne sont pas encore terminés, mais on
peut admettre qu'ils donneront un résultat posi-
tif j usqu'au ler mai. Il existe en outre les pro-
jets suivants : Berlin-Prague. Milan-Rome-Brin-
disi (en ' correspondance avec les chemins dé fer
du Gothard) et Ajaccio-Tunis.

La correction des eaux du Jura
Sous la présidence de M. le conseiller Chuard ,

chef du Département fédéral de l'Intérieur , a
eu lieu j eudi, au Palais fédéral , une conférence
entre des représentants de la Confédération et
des cantons intéressés à la seconde correction
des cours d'eau du Jura (Vaud, Fribourg, Neu-
châtel , Berne , Soleure, Argovie , Bâle-Campa-
gne et Bâle-Ville. Après avoir entendu les ex-
posés de MM. Peter (Berne) et Delus (Lausan-
ne) qui furent suivis d'une discussion générale ,
la conférence décida qu 'il y avait lieu de cons-
tituer une commission technique à laquelle il
appartiendrait d'examiner plus avant les op-
positions émiifees et dé présenter, lors d'une
prochaine conflérence,/ des propos .lions défi-
nitives quant aux bases techniques du projet
en question ; tous les milieux intéressés se-
raient représentés au soin de la dite commis-
sion.

La conférence a également examiné le point
de savoir s'il serait possible, dans le but de
procurer de l'occupation aux chômeurs , de met-
tre dès maintenant en oeuvre certains travaux
isolés. L'unan imité s'est faite pour estimer qu 'il
ne serait pas opportun de passer à l'exécution
de travaux sur certains points seulement , tant
qu'il n'aura pas été Pris de décision définitive
sur la réalisation de la correction et les mo-
dalités d'exécution.

Les chi/j res entre parenthèses indii/ itenl les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 36.40 (35.40) ,17.— (36.20)
Berlin . . . .  1 (0.01) 0.03 (0.03)
Londres . . . 25.62 (25.56) 25.73 (25.70;
Rome . . . .  27.— (27.75) 27.60 (27.35)
Bruxelles . . . 31.30 (31.50) 32.30 (31.40
Amsterdam . .215.50 (216.—) 217.— (217.50)
Vienne. . . . 0.0072(0.00«/8) 0.01 (0.01 '
Mfiw Ynrk . câble SM &AS) S"55 (*.56)lN6W"10rk ( chèque5.45 (5.44) 5.55 (5.56)
Madrid . . . . 84.10 (84.20) 85.20 (85.20
Christiania . 98.25 (98.50) 99.25 100.—)
Stockholm . .146 — (146.50) 147.50 (148 50)
Prague. . 16.20 (16.25) 16.60 (16.65)

La cote cl M duos ê
le 19 avril à midi

La Chaux- de - Fonds
La baisse des secours de chômage et l'émigra-

tion.
Une assemblée générale de la F. O. M. H.,

bien revêtue, était réunie hier soir à la Croix-
Bleue. Elle a entendu des exposés de MM:, Ch.
Schurch, secrétaire de l'Union syndicale suisse,
et Achille Grospierre, secrétaire de la F. O.
M. H. Elle a ensuite adopté à l'unanimité les
deux résolutions suivantes :

«L'assemblée générale de la F. O. M. H. de
La Chaux-de-Fonds, après avoir entendu des
rapports sur la situation de l'industrie en Suisse,
ainsi que sur les décisions prises par l'assem-
blée convoquée par l'Union syndicale suisse, les
24 et 25 février, à Berne, concernant le chô-
mage et les menaces de baisser les secours aux
sans-travail, approuve la requête adressée au
Conseil fédéral par l'Union syndicale suisse et
s'engage à s'opposer à toute tentative de dimi-
nuer lès maigres secours accordés aux mal-
heureuses victimes de la crise économique.

«L'assemblée recommande à la classe ou-
vrière victime du chômage de ne pas émigrer
à la légère, sur la foi de vagues promesses, et
s'exposer ainsi à des difficultés nouvelles et à
une vie plus misérable encore. On ne peut en-
core dire aujourd'hui si l'horlogerie ne pourra
plus faire vivre tous les ouvriers qui lui deman-
daient leur pain. En tout cas, il faut éviter ' de
pousser la main-d'oeuvre qualifiée à s'expatrier,
cette main-d'oeuvre étant l'une des plus gran-
des ressources du pays. »
La situation de notre industrie horlogère.

Dans le rapport qu'elle vient de publier sur
l'exercice de 1922, la Chambre cantonale du
Commerce, de l'industrie et du Travail, à La
Chaux-de-Fonds, constate que la situation gé-
nérale est loin d'avoir retrouvé une assise nor-
male, mais que, toutefois elle a été marquée par
une certaine détente-.

L'horlogerie a vu son marché se ranimer et
ses usines reprendre vie. Alors qu'en 1921 on
avait enregistré le chiffre de 7,853,240 montres
et mouvements finis représentant une valeur to-
tale de 169,286,264 franco les chiffres corres-
pondants pour 1922 sont de 9,569,802 montres
et mouvements finis pour 165,243,116 francs. En
ce qui concerne les subsides de change dont on
a beaucoup médit, le rapport considère que leur
intervention fut opportune et exerça:une heu-
reuse, influence.

A fin décembre 1922, on,constate encore.pour
le canton un total de 2388 ouvriers et ouvrières
horlogers sans occupation. A remarquer aussi
que de 1911 à 1918, le nombre des entreprises en
Suisse, pour l'horlogerie et la bij outerie, a passé
de 858 à Î222 ,avec une augmentation du nombre
d'ouvriers d'environ 12,000 personnes. Ces chif-
fres montrent avec quelle témérité on s'est lancé
dans l'industrialisation à outrance, sans souci
du lendemain; l'industrie des munitions, venue
se greffer sur l'horlogerie par la. force des cho-
ses, y entre pour la plus grande part de respon-
sabilité.

à La Chaux-de-Fonds
Il s'est fondé il y a quelques mois dans notre

localité, un « Comité de patronage » des Eclai-
reurs formé de représentants de nos deux gran-
des Eglises ct de nos divers groupes religieux et
politiques, destiné à soutenir le mouvement du
scoutisme et à lui accorder conseil, aide et appui;
mais un comité ne dépendant en aucune mesure
cle cadres ecclésiastiques qu partis politiques , car
nous tenons à garder une stricte neutralité dans
ce domaine, afin d'être à même de recruter des
garçons des milieux les plus divers, qu 'ils soient
îiibres-penseurs, protestants , catholiques, Israé-
lites , sociaux ou bourgeois.

Notre but et notre raison , d'être , les voici :
a) But p rimordial : former des citoyens di-

gnes de ce nom, qui , à l'heure actuelle où le ci-
visme s'anémie, puissent être utiles à leur pays
en se préparant à le servir non par le maniement
dit sabre ou d'une canne à titre de fusil, mais en
lui consacrant de nouvelles f orces physiques et
morales, et ceci en dehors d'un esprit chauvin ou
cocardier.

b) But essentiel : former des hommes dans la
véritable acception de ce terme, des volontés
énergiques et fermes, conscientes de leurs de-
voirs et de leurs responsabilités, des caractères,
des forces morales qui sachent dire oui et non,
des j eunes qui cultiven t la maîtrise d'eux-mê-
mes et les vertus d'honneur et de loyauté.

Le scoutisme n'a pas la prétention :
1° De ref aire sous une autre f orme, et p eut-

être mal, ce que l'école f a i t  f ort bien. L'école
cherche d'une façon particulière à développer
l'intelligence de l'enfant, à meubler son cerveau,
sa mémoire; mais il né lui est pas possible de
poursuivre de front l'instruction et l'éducation ,
ses programmes étant déj à suffisamment char-
gés.

On dira certainement que c'est là la tâche de
la famille et celle de l'Eglise. Et , en effet, là où
la famille est ce qu'elle doit être, il n'y a rien à
dire , mais combien de familles et d'Eglises ne
peuvent pas faire tout ce qu'elles voudraient
faire, car elles sont toutes deux débordées par
les exigences des temps actuels .11 incombe donc
de les aider; et c'est dans cette pensée que le
général Baden-Powel a -organisé le scoutisme
pour combler une lacune, et ïa méthode qu'il a

expérimentée sur des milliers de jeunes gens a
fait s-es preuves et porté déjà de bons fruits.

2° Le scoutisme ne vise p as à un enrôlement
en masse de la jeunesse en vue d'une p rép ara-
tion militaire. Le costume n'est pas un uniforme
et l'Edaireur n'est pas un soldat. Le costume
est bien plutôt un symbole, car tout en lui rap-
pelle au j eune garçon les principes de la loi
d'honneur qui sont à la base de l'organisation,
jusqu'au nœud de cravate qui exprime la bonne
action ou le service que chaque garçon doit ren-
dre à son prochain.

3° Ce n'est p as enf in p ar amour du p anache
ou du galon, p ar snobisme, que les j eunes Eclai-
reurs défilent dans nos rues ,fanion de patrouil-
les -en tête ; c'est par simple mesure d'ordre et
de discipline.

Tout homme de cœur doit nous aider dans
cette grande tâche, qui a pour but de cultiver la
foi simple et naturelle du j eune garçon «en la
vie, pour le garder à travers sa belle jeunesse,
dans l'ardeur et la fraîcheur de son enthousias-
me ! C'est pourquoi, confiez-nous vos fils et sou-
tenez notre mouvement !

Le Comité de patronage de La Chaux-de-
Fonds est composé de : MM. Alb. de Pury, pré-
sident, Cure indépendante, Eplatures; W. Cors-
want, caissier, Parc 13; Ed. Gruet, secrétaire.

Le mouvement des Eclaireurs

g§g ;!*»:¦• "ft®
Fête cantonale de gymnastique

«Ainsi que nous l'avons déj à annoncé, la pro-
chaine fête cantonale de gymnastique aura lieu
cette année à La Chaux-de-Fonds. EHe a été
définitivement fixée aux 4, 5 et 6 août, avec «reru
voi à huitaine en cas de mauvais temps.

Le comité d'organisation est composé de
Messieurs :

Gustave Bubloz, président ;
Jules Guillod, Louis Vaucher, Armand Buh-

ler, vice-présidents ;
Otto Nicolet, caissier ;
Jules Dubois, vice-caissier ;
Ferdinand Bieler, secrétaire ;
A. Jacot-Guillarmod, secrétaire-correspoo.-

dant ;
Paul Staehli, Albert Matthias, assesseurs;
Les présidents des différentes commissions

sont :
Emplacement, construction et décors : Hans

Bieri ;
Engins : Charles Berger ;
Finances : Ottto Nicolet ; ,_
Logement : Edouard Wasserfallen ;
Cortèges et réceptions : Edouard Buchsep-;
Prix : Georges Breitmeyer fils ;
Subsistances : Emile Freitag;
Divertissements et musique : Armand BuM<er;
Police : Paul Staehli (Ulysse. Hainard et Lotois

Liechti, vice-présidents). «¦ . ' : ¦
Presse : Arnold GerDer-
Sont en outre attachés au bureau les délégués

suivants :
Comité cantonal : Paul Zingg ;
Comité technique : Edouard! Berger et Geor-

ges Perret ;
Union des sections locales : Paul Besançons
Ancienne section : Charles Mayer ;
Abeille : Arthur Berthet ;
Hommes : Emile Gygi.

FOOT BALL
Notre équipe suisse amputée

Le gros événement de .la j ournée de dimanche
sera fourni par le onze national qui se dépla«ce à
Paris pour y matcher le onze représentatif fran-
çais, au stade Pershing, à Vincennes. Si nos ren-
seignements so-at exacts, plusieurs défections
sont à noter dans le team helvète.

Bouvier , dit-on , a demandé au comité de l'A.
S. F. A. l'autorisation de ne pas se déplacer, en
raison des polémiques faites autour de son nom.
Si la chose se confirme, c'est là un sérieux han-
dicap pour n6s représentants et nous ne voyons
pas par qui le remplacer.

Pichîer, un autre j oueur genevois, a imité son
collègue pour les mêmes raisons. Que se passe-
t-il ? Et ce n'est pas tout. Deux Genevois en-
core, Fehlmann , blessé, et Pache, qui garde la
chambre, ne feront pas le déplacement.

Voilà donc l'équipe amputée de quatre j oueurs,
et non des moindres, ce qui n'est pas pour nous
rassurer sur l'issue de la rencontre.

Pour terminer la série, Schnorff , du F.-C. Zu-
rich, prévu comme remplaçant, est blessé et, par,
conséquent, dans l'impossibilité de se déplacer.

Avant le match de football France-Suïs^
Ceux qui défendront nos couleurs

L'équipe suisse vient d'être définitivement
constituée j eudi à 15 heures.

But : Pulver (Young-Boys) ; arrières : Got-
tenkieny (Grasshoppers), de Week (Fribourg) ;
demis : Faessler (Young-Boys), Rchler (Ser-
vette), Pollitz (Old-Boys) ; avants : Sturze-
negger (Zurich), Haag (Grasshoppers), Affjer -
bach (Nordstern), Abegglen II (Lausanne), Katz
(Old-Boys).

Young-Boys devra jouetr un match d'appu i
Nous apprenons que Young-Boys n 'est pas en-

core champion de sa région. La réclamation du
F.-C. Berne ayant été admise, celui-ci est main-
tenant à égalité de points avec son rival. Le
match d'appui nécessaire sera disputé à Berne,
le 29 avril , écrit notre confrère « Le Sport
suisse ».



VeûOre be chambre à cou-
cher moderne , vrai noyor. avec
sculptures, composée cie 2 lits ju-
meaux , 1 superbe armoire à gla-
ce (3 portes), 1 lavabo avec mar-
bre et glace cintrée et 2 tables cie
nuit, 1 beau buffet de service-
vrai chêne fumé, 5 portes, avec
Rlace biseautée fr. 395.-. lit
Louis XV neuf (J personnes),
complet avec matelas bon crin
fr. 360.—, secrétaire, lavabo-
cnmmodes nover lr. 90.— , buf-
fet Louis XV" à 1 et 2 portes, à
tr. «48.—, commodes, divans et
canapé moquette, fr. «88.—, tables
elc. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Té-
léphone 30.47. 6180

POQHCHC forte 'pouliche
de 2 ans. — S'adr. à M. Louis
Bien, les Roulets . 7157

Couturière ^„rm
Prix des façons, denuis : Robes ,

fr. 10.—. Costumes', fr. 15.—,
Costumes tailleur, fr. 45.—. —
Mme Francone. rue du Parc 81,

tjLMSEfEïW-S 'nouvelle
niebée, à vendre — S'adresser à
M. François GERTSCH, La Ci-
bourg. 6964

R_fMf*»_I__ll_P A venure une
If Ul WgUt_ . baraque pour
poules et lapins , des treillis, une
grande table de cuisine, une meu-
le à aiguiser. — S'adresser à M.
Aloïs Boichat. à Renan. 68S1
IÏAnI__ >4__ A vendre 12 poules
VUUlCS. de 1922. - S'a-
dresser cbez M. Paul Huguenin.
Les Bulles «53. 6892

MSCnïllQ trou 'œiius-
ses, nickel, absolument neuve, à
vendre pour cas imprévu. — S'a-
dresser, rue D.-P. Bourquin 19,
au rez-de-chaussée, à «gauche.
A CCI . _o++ï (5 Jeune ûliecher-
_tt.-ïS>Uj eUW.e. che place com-
me assujettie, chez bonne tail-
leuse. Vie de famille désirée. —
S'adresser à Mme H. Meyer, rue
Basse 38, Bienne. 6883
CS_________ i BB du diable- — Vê-
rCaU tements de travail,
spéciaux, extra solides. — Seul
fournisMur , Grttt.zin.gcr, rue du
1 er Mars 8. 6870
ni S Nous sommes
rlAIBIH toujours ache-I lUlli _ J> l8urs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravar-e
Courvoisier. rue du Marché 1.

M VCnUl C roue en fon-
te, 1 fer ni repasser électrique, 3
lits de fer {sans matelas), 1 table
ronde (noyer), 1 machine à cou-
dre au pied ; le tout bien conser-
vé. Belle occasion. — S'adresser
Bellevue 15, au ler étage, à droi-
te; 7011

A vendre ï^fôK
ces), sans literie, 1 burin lise à
renvoi , 1 tour à arrondir. — S'a-
dresser rue du Nord «52, au ler
étace. i droite. 7005

Doulcilles ^vendre à 8 fr. le. cent. — S'a-
dresser rue des Terreaux 37. au
2me étage. 6825

iSlIItl LOI - état nS
plus une moto F. N., belge,
débrayage, changement de vi-
tesse, le tout garanti et à bas
prix. — S'adresser rue des Ter-
reaux 23, au ler étage. 7045
ftiape A veodre un bon
VlIClff 9a char à brecettes,
a l'état de neuf, ainsi qu'un ca-
mion , qui conviendrait pour lai-
tier. — S'adresser a M. A. Vuille,
Brasserie de la Ronde. 6905

Cuisinière, £S355f
du ménage, «Cherche remplace-
ment à partir du 15Juin. — Fai-
re offres écrites, sous chiffres H.
G. 6874. au bureau de l'Impar-
tial. 6874

TeohirioieBMâb#SK?ffl
cherche engagement. — Offres
écrites sous chiffres T. C. 689Î ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6897
Ppiionnnp connaissant tous les
rcloUllUC travaux de ménage,
demande journées ou heures. —
S'adresser rue de ia Paix 5, au
lime étage, à drnita . 6834

Rlnicconco de boîtes or, est de-
riUlOûCUûC mandée pour travail
partiel et aux pièces. — Faire
offres par écrit, "sous chiffres P.
B. 7070. au bureau de l'Ijj -
PAIITl A t.. 7070

fîhûnieta Ouvrier qualiné est
«QUClllOlG. demandé a la Fabri-
que de meubles H. Hofstetter.
rue de l'Hôtel-de-ViUe .37-38 70-V7
loiinA fillo -libérée des écoles;
UCUllC UUC est demandée poar
les commissions et aider sur l'hor-
logerie. — S'adresser, rue du
Doubs 159, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7094

Femme de chambre, gg&
et aimant les enfants , est deman-
dée pour l.àle. Forts gages. —
..'adresser, rue du Nord 118. 7073

Commissionnaire. £»,.«"
mandé pour faire des commis-
sions, après les beures d'école. —
S'adresser, Magasin de pap iers
peints , rue Jaquet- Droz 39. .6863
LSIip Ou demande uue bonne
rilic. fine; forte et robuste, pour
un ménage de 4 personnes. Ga-
ges à convenir. — "S'adresser chez
Mme Ls Macquat . rue des Fleurs
6; - 7013
Donna pour ménage soigné, ue
DUllllG 3 personnes, est deman-
dée pour «Lausanne. Forts ga-
ges . — S'adresser chez Mme Ed- 'I
mond Mèyer, rue Léopold-Robert :
68. 69ia

L'Immeuble, TR»,
étages sur le rez-de-chaussée ,
comprenant chacun 6 pièces -et
dépendances , EST A VENDRE à
un prix avantageux , Beau jardin
d'agrément. — S' adresser pour
tous renseignements à M. Guyot .
gérant , Paix 39. 6330
A vp -nri no vé,° ue aame . !<u1 CllUl C usagé. — A louer ,
chambre bien meublée. — S'a-
dresser nie de la Républi que 1,
an Suif! otnp p . -X droit* (îs;_ .î

Â unndnn polayer uettchâte-
i CllUl «U, lois, avec barre

jaune ot grille, fourneau à gaz,
une couleuse. Bas prix. R1-!®
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»

A DPIlri pO Ungerie et habits
ÏCUUIC d'homme , taille 44,

et des objets de ménage. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz «37. au
pignon, 7012

À trnn f i pn une belle grande
ICIIUIC couleuse, ainsi

qu 'un fourneau à repasser , avec
b fers , tuyaux et pied". — S'adres-
ser, rue du Premier Mars 6, au
"ma étalée, à canche. 7004
¥à|AO A vendre 2 vélos, dont
I ClUà. un équipement anglais,
ayant peu roulé, et un torpédo.
— S'adresser rue du Grenier
¦30-bis. au rez-de-chaussée. 6879

Â
n-nn/i pa cnarretie a 2 place»,
ICIIUIC avec soufflet toile,

en bon état, cédée à moitié prix.
— S'adresser, rne des Sorbiers .25,
an ler étage, à droite. 6876

A vendre U&eili3T&
peu usagé, avec pied. — S'adres-
ser, rue Numa Droz 49, au ler
étaee. à droite . 6875
(WaQinn P<*UP flanc*8 J A
UbudOlUll vendre 1 armoire à
glace (noyer poli), I lavabo (noyer
poli), 1 belle grande table carrée
(noyer ciré), 2 beaux tableaux, 1
potager à bois, le tout en bon
éta t et bas prix. A vendre de suite.
S'ad. an bur. de l'clmpartial*

h887
A Vnnflpp 1 vélo, marque «Ter-__L ICUUI C rot », grand modèle'
bien conservé^ — S'adresser Bou-
cherie Bell, rue du Grenier 3. 7075

Pousse-pousse, tnebonsoéS1
vendre nour «35 fr. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au 2me éta-
pe. 7029

iio.j_lB_te. ar S:
ser», l 3/_ HP , revisée à neuf.
— S'adresser chez M, Aellen ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21a. 7065
Â ffût iriPO faule d'emploi, un'

ICUUIC très bon vélo, à l'é-
tat de neuf, — S'adresser, rue du
Doubs 159, au rez-de-chaussee. à
gauche. . 7093
Vôlft en bon état, est à vendre ;
I ClU prix, 50 francs. — S'adres-
ser rne de la Charrière .26. 7101

Ou offre dans le Vignoble,
près de Neuchâtel ,

petite
propriété
comprenan t j olie maisou neuve
de 5'chambres, cuisine, vérandah ,
lessiverie. avec jardin et verger
de 1.500 m2, bien «clôturée et ar-
borée (30 arbres, asperges, raisi-
nets. framboises, groseilles). Si-
tuation idéale, tram et lac à pro-
ximité. Prix : Fr. 23.500. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
P-1102-N . à Pubici tas, Neu-
ohâtel. .: 7133

A loyer
pour le 30 Avril ou époque à
convenir , 70-83

deux beaux
app artements

de 5 chambres , vérandah . cham-
bre de bains, éventuellement,
chambre de bonne. — S'adresser
ù André Bourquin , architecte,
rue de la Paix 125. Téléphone
1C.76. 

611 Hnk \ louer
rue Léopold Robert ou .â, proxi-
mité.

fi Magasin
avec logement d'une ou 2
chambres, cuisine et dépendances,
pour y installer un petit commer-
ce très propre. Eventuellement,
ou se contenterait d'un rez-de-
cliaussèe avec une pièce indépen-
dante. — Offres écrites,' sous
chi ffres S. It. 7031, au bureau
de I'IMI -AUTIAI .. 7031

Terrain
à bâtir
A vendre à moitié prix , environ

mille mètres de magnifique
terrain, situé au centre du quar-
tier des Fabri ques. Occasion uni-
que .Pressant. — Ecrire sous
initiales A. IC. 6919, au bureau
de l'iMFAn - i- iAL. 6913

BROCHURES sans iiïus
trations.livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.

, Imprimerie COUKVOIS1EK

A tons les consQmmatenrs te piiits MÎïïi !
mmg *mg*___*_________________ ^ JS

Considérez I
l'offre spéciale très intéressante
de la Savonnerie Sunlight à Olten

valable dès aujourd'hui jusqu'au 30 Septembre 1923 I

Dès aujourd'hui nous offrons à tous les consomma- I machine à écrira Remington Portable 1
leurs d'articles Sunlight qui nous enverront des *vec coffre et «grand «assortiment de pa- g

boîtes vides de Sunlight (doubWmorceaux et cubes), Piw* papier carbone et nécessaire de g
Lux et Vigor (les boîtes de Vigor à 800 gr, comptent nettoyage, ou |double) , les avantages extraordinaires suivants : I chronométra en or (marque Oméga) avec chai- i

i. Pour un envois en une fois d'au moins 20 «boîtes °® «n or. u
vides (le total des boîtes doit toujours être exactement Chacun de ces lots a une valeur d'au moins fr. 300.- y

fl divisible par 20 ), nous vous enverrons pour chaque En plus nous offrons les prix ci-dessous aux 20 I
20 boîtes i bon de caisse d'une valeur nominale de fr. participants venant ensuite. Ces derniers pourront choi-
1.40. Les magasins tenant nos produits accepteront ces sir entre :
bons en paiement de n'importe quelle marchandise j  fantenil-clnb en cuir on Gobelin (maison(c. à d. non seulement pour nos produits) . Pfluger 4 Co., Berne), ou

Les consommateurs ne désirant pas collectionner i fourrure (de la maison Bôltcher, Zurich) ou
nos boites, peuvent les remettre à une œuvre locale de , agencement de cuisine (maison Pfluger d- Co.,bienfaisance qui les échangera chez nous contre un Berne) oubon de caisse de fr. 1.40 par 20 boites. • 

pend^
ie 

 ̂ mexicain (ma 0mé } oaNous tenons à faire remarquer que no|re offre «j e , grainopllone (marque « Meistersinger»), avec 15
'«^^.^^ Ĵ^^ll^̂ \̂ Ŵ i . plaques, i catalogue de plaques et 500 aiguilles (deraire, qui n'augmente en aucune manière le pnx de fa ^iaôn Hug d Co., Bàle)uunos produits . , _: _, _, / _ .  x s_ . , . ., .. .  _ . , 1 montre de dame en or (marque Oméga) avecCeci n'est que la première partie de notre offre im- bracelôt soie noire et fermoj r  ̂or>

4
portante et sans égale don t voici la seconde partie. Geg  ̂̂

lm 
^ moJns ff< m __

2. Nous offrons à chacune des5 personnes ( consom- §ur désir, nous donnons les prix en espèces, maismateurs) qui nous auront envoyé du 31 mars au 30 en déduisant le 10 % du montant en faveur du fondseptembre 1923 le plus grand nombre de boites de Sun- SUjS8e « Pour la Vieillesse »
nliï^lSl  ̂ En compensation de la désillusion éventueile 

des 
5prime sus-dfeignée de fr IJjj r J 

Meutes) nn ** participants qui viennent ensui te, d'être arrivés si prèspnx c-après, f
leur choix, a condition cependant me | Beaux prix , nous leur offrons comme « prix dele total des boites envoyées ne soit pas inférieur à 60 : consolation , ̂ 'caisse assortie de nos produite prin-

1 ameublement de salon (maison Pflager d Co., cipaux, d'une valeur de fr. 73.— ,
Berne), ou Sur chaque envoi de boîtes vides (à affranchir Corn- H

1 piauo (marque Burger d Jacobi, Bienne), ou TvmJ$rr S >
6St àiKdiqtUT*', 22% iÏÏÎïûÈÎSS?1 \ H &' . . ._ - .. - de l expédi leur, 1® nombre total des boîtes y-coutenues.; 1 police suisse d'assurance sur la vie, ou un contrôle exact et une comptabilité spéciale seront

4 bourse de 1 OOO francs , permettant à un organisés dans notre bureau pour ces boîtes vides.
,. garçon ou à une fille de fréquenter une L.es boites qui nons parviennent après le
| école spéciale suisse, ou 3Q septembre 1923 seront exclues du con-

1 fourrure complète (de la maison F. Bottcher, <w»«rs de prix ci-dessus.
Zurich) col et manchon en Skunks naturel, ou Nous en excluons également les boites envoyées par

a bons de trésor 6 •/. de la Confédération des Oeuvres de bienfaisance. Ces dernières participe-
suisse, de f r .  500.— chaenn. ront par contre au concours spécial ci-après :

, _ , . . _ , Les 4 Institutions de bienfaisance qui nous auront3La valeur de chacun de ces lots est d au remis ,e plas grand nombre de boîtes vides jusq u'au 30moins fr. lOOO.—. septembre auront droit , en plus de la prime de fr. 1.40
A part ces 5 premiers prix , nous en accordons en- par 20 boites, aux 4 prix suivants ; ¦

$
core 10 autres aux participants venant ensuite. Les ga- 1er prix fr. 600.— |
gnants auront libre choix entre les objets désignés ci- 2ème » » 400.—
dessous : . 3ôme » » 300.—
1 buffet en bois dur (maison Pfluger d Go., Berne) 4ème » » 2W).— 

^ou Au commencement d octobre, le contrôle des boites
' . .  .  ̂ „ a. «,«,»_»_>¦* v«._.« \ .î«C! „ .___ reçues sera remis à un comité composé de commerçants
* S!« f f &^Af ^J T &̂ l^l  - absolument impartiaux. Celui-ci désignera les gagnants

WaSn â ï I rt &*Z S" " d'après les conditions ci-dessus ; ses décisions sironl dé-(de la maison Hug & Co., Bàle), ou Qnitives. Les noms des gagnants figureront dans les
I fourrure complète (de la maison F. Bôltcher, journ aui. JH-2140-B

I 

Zurich) col et manchon en renard d'Alaska, ou Acheter du Sunlight, Lux et Vigor signifie gain
1 bon de trésor de « % de la Confédération sous tous Tes rapports.

suisse, de fr. 5O0 -. ou SaV'Oft-ierïe Sun.lCjht.

Envoyez-nous le coupon ci-dessous, collé j f^^^^««̂ i__j______ _̂___nsur une carte postale . Nous vous adresserons >!coàI __mW_\\\\__f f î t_ "- **%_ J Ûalors gratuitemen t une brochure illustrée et 
^^

[Tl 
fWjj r7\ »̂ jj Sdétaillée de nos prix. . 

^ « j[ fl*Jk_ l

I Gollectionnez les boîtes vides poar rons ou pour une Oeuvre de bienfaisance ! I

Découper et conforter Y

Jeune garçon. ÏÏ ^tiT;
17 ans , sachant Iraire et faucher.
— S'adresser à M. A. Sandoz ,
Corbatiére. 70i. !

On demande SrS :
vantas. — S'adresser Bureau de
placement de confiante , rue de
l'Industrie 16, au rez-de-chaus.sèo.

m®
Iniinn fllln est ueiuaiu ieo. tntiv

lICUU-B 1I11U ieB heures d'école,
pour aider au menace. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
63, au rez-de-ehatiRKée. à droite.

Jenne garçon. 0*&ïï$£
de la campagne , 14 à 15 ans,
pour aider aux travaux de la
campagne. — Ecrire IOUS chi ffres
Q. I.. 6847, au bureau de
l'iMPArn-iAi.. - 0Si7

A nnrontin nickolcase. e.st de-
rtpyiCUUL mandi'p . «St6
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Conmissionnaire. "̂n^des écoles, est demandé à la Bou-
langerie Slotzer , rue de la Bon-
C-IW I IK «i« / I ~'n

Pj tfnntl *• luuer pou r hn avrti ,
l lgUUU, me du Parc 75, pignon
de 3 chambres. — S'ad. à M.
Guyot , gérant, rue de la Paix Si).

7158

Appartement , époque81!11*
conveni r, rue du Gouvent 1. ap-
partement au soleil , de 3 cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances, jardin potager, électricité.
— Pour visiter, s'adresser à M,
f ..-J. Sandoz. Cohvent 3. 5605
Un-j nnn À ' louer ou a vendre ,
lUalùUU. à Renan , une maison
on plein soleil, comprenant 1 lo-
gement de â chambres, cuisine,
avec grandes dépendances. —
Adresser offres écrites, à Case
postale 14773. à Renan (Jura
Bernois). R304

ï .fitfAmAïlt A louer. pour le ler
liUgt.JllC._ll, mai 1923 ou énoque
à convenir, 1 beau logement de 8
chambres, episine et dépendan-
ces, an soleil levant, grand jar-
din. — S'adresser à M. Charles
Perrenoud , Sagne-Eglise 158.

- 7034

LOJBlUfillt. jum mi octobre,
logement de 3 pièces, sltaé enplein centre de la ville. — S'a-
dresser au bureau de L'IMPARTIAL.
phnmîîn^ meubîé^ es^îToûêr
UUttUtUl C à personne de mora-
lité, située près de la gare et
¦quartier des Fabriques. 7061
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ylhamhpp A louer Del16 8rand «
vllul-lul G. chambre non meu-
blée on meublée, à 1 ou 2 lits,
à personne honnête et solvable.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
' .«-. ' - :- ' ' . 

¦ 
7U4 1

PhamhPO A louer, près de la
UllaUlUiC. Gare, jolie chambre
meublée, au soleil, avec ou sans
pension, à Monsieur sérieux. —
S'adresser rne dn Parc 88, au
ler étage, à droite, le soir après
7 heures. 7102

Belle chambre mdé,TPTno_,
Charrière 18, est à louer ponr le
30 avril ou le 15 mai. Prix, Fr.
ai.50. — S'adresser à M. Guyot
gérant, rue de la Paix «39. 8081
PhatTihPfl meublée, à louer de
UllalllUl- auite on époque à
convenir. — S'adresser rue du
Parc 82, au ler étage, à gauche.

6893
r .hamhro A loue1' Jolie cuam-
UUaUlUrt/. bre meublée, an so-
leil, à Monsieur de tonte morali-
té. — S'adresser, rue du Temple
Allemand 95. an rez-de-chaussée,
à droite. 6871
flh amh-rû A louer « belle grande
UllalllUl G. chambre meublée.
Place Neuve 6. — S'adresser, rue
de la Balance 15. 7001
nhamhtiA A louer jolie chaui-
UlldlliyiC. bre confortable dans
bonne famile; pension à proxi-
mité des Collèges. Pension selon
désir. 6896
S'ad. an bnr. de l'dmpartial»
Phamhpp  A louercuambre non
UllalllUl C, meublée, à personne
tranquille et honnête, avec part
à la cuisine. — S'adresser entre
6 et 7 heures du soir , rue del'In-
¦rln strin IS. rhaz M. AIÎPr -H. «<S.
mm____m______msm______t______ m___mssmmmm»
1 noomûnt  **uue «uaum-o ei
UUgCUlCUl cuisine ; à défaut ,
chambre non meublée, indénen-
dante, est demandé 7099
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On eberebe a louer, T_i_-S;
aux environs de la ville , un lo-
gemen t avec S pièces, si possible
avec une petite écurie. Payemen t
6 mois d'avance, si on le désire.
— Ecrire sous chifires R. S.
6846. au bureau de I'IMPAII -
TIAL. 6846

Appartement y, ;M
LOCAL pour une quinzaine d'ou-
vriers , sont demandas à louer. —
Offres écrites, sons chiffres Z. G.
6885, au bureau de i'IMPARTIAL.

¦ 6885

Â
nnnHnn un lit à une place ,
I CUUIC avec matelas ; prix .

30 fr. — S'adresàer rne Léopold
Robert 30. 715H

À VOTlitpp un excellent mano »
ÏCUUIC queue (brun)." un di-

van grenat (état de neuf), table
de nuit , porte-habits , porte-para-
pluies, potager à bois et à pétiole ,
lampe à suspension (transformée),
horloce électrique. — S'adresser ,
rue des Jardinets 1, au rez-de-
chaussêe. à droite. 687S
PAM OOûH D a * roue», a l 'état _w
rUlU._-.CUC neu£, est » veiuir.- . —
S'adresser. Doubs 41 , au diiu ;
élage, à gauche. 7002
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Vive agitation ouvrière dans la Ruhr
L'occupation s'étend en territoire badois

•fï irosee e__gi_.o_io__ ««-es*. ____<_• _u_|̂ __-5.«̂
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PFVUE PU JOUR
La Chaux-de -Fonds, le 20 avril.

Une vive agitation ouvrière règne dep uis quel-
ques j ours dans les centres p or*deux de la Ruhr.
Soit que les subsides du gouvernement ne suf -
f isent p lus à nourrir les nombreuses f amilles
du p rolétariat minier, soit que les sy ndicats en-
tendent user de la situation à leur bénéf ice, les
manif estations redoublent sur les p oints les plus
impo rtants du Rheinlahd occupé. Successive-
ment Essen, Muhlheim, Dusseldorf ont vu la p o-
lice bleue et la p olice verte allemandes charger
sabre au clair les manif estants. Et qu'y a-t-il au
f ond de ces regrettables incidents, sinon le chô-
mage volontaire décrété p ar le Reich, la politi-
que de catastrophe pr ovoquée p ar les magnats
industriels et la spéc ulation êhontêe sur l'émeute
et les désordres. Une f ols de p lus dans la Ruhr,
c'est la pop ulation ouvrière qui paie les crimes
des nationalistes du Reich.

En Italie, les j ournaux socialistes critiquent
vivement la supp ression de la f ête du I er mai et
son remp lacement p ar la f ête anniversaire de la
f ondation de Rome. Cep endant, tout le monde
p révoit que les travailleurs accep teront la déci-
sion du gouvernement. Ils célébreront le 27 avril
et travailleront le V mai. A l 'heure actuelle,
M. Mussolini est indubitablement le maitre de la
situation. Le peup le est avec lui. Dans un article
intéressant et symp tomatique de t« Avanti» da
14 avril, intitulé « La Foule », le jo urnal socia-
liste reconnaît, à p rop oos des manif estations de
Milan, qu'il ne sert à rien dé cacher ou de déna-
turer la vérité. Il écrit avec mélancolie :

Des milliers et des milliers d hommes ont acclame
le roi et son premier ministre. Ce •* fleuve humain »
est-il vraiment royaliste ou fasciste ? Non, certes :
mais H n'est pas dav«antage l'ennem i de la royauté
ou du fascisme. Nous l'avons eu un moment avec
nous : il nous a abandonnés. Nous ne l'avons pas
compris, nous l'avons surestimé ; nous lui avons
prêté un visage qui n'était pas le sien. Nous avons
pris pour maturité politique — nous qui n 'étions pas
mûrs — ce qui n'était qurégoïsme, exaspération, be-
soins insatisfaits, rancœur qui éclate. Nous sommes
tombés et il nous a quittés. C'est en nos ennemis
qu 'il a personnifié sa nouvelle espérance. Ce que nous
avons ignoré, d'autres, qui ont couvé dans notre nid
leurs propres œufs, l'ont compris — et ils en ont
profité.

Le jo urnal socialiste dit encore : « Ceux-là
atteindront-ils leur but ? Nous croy ons que
non »... Mais ce dernier membre de p hrase n'ar-
rive que p our la rime. M. Mussolini est parvenu
à apprivoiser « la f oule ». Il n'est p as de déci-
sion logique, ou même p artiellement illogique,
que 'cette dernière ne lui p ardonne.

P. B.

A l'Extérieur
Nouveaux académiciens

PARIS, 19. — L'Académie française a pro-
cédé j eudi à une triple étaction. Il s'agissait de
remplacer -MM. Jean Aicard, Mgr Duchesne et
Paul Deschanel. Les candidats au premfer
fauteuil étaient l'historien Louis Madelin , le ro-
mancier Abel Hermant, le dramaturge Cborges
de Porto-Riche. Au sixième tour il y a eu ballot-
tage, MM. Madelin e. Hermant ayant obtenu
chacun 14 voix , et l'élection a été remise à une.
date ultérieure. L'abbé Brémond , histori en reli-
gieux, a été élu pour succéder à Mgr Duchesne
et M. Jonnart , ambassadeur près le Vatican ,
désigné pour occuper le fauteuil de M. Paul Des-
chanel.

A l'annonce du résultat de la succession au
fauteuil de Paul Deschanel, un groupe de came-
lots du roi a crié : « Conspuez Jonnart. » Les
agents sont intervenus et ont dispersé les ma-
nifestants.

On sait que l'élection du remplaçant de M.
Jean Aicard a déjà dû êtr _. deux fois renvoyée
parce qu 'aucun des candidats n'avait obtenu la
maj orité.

"HP"* La France en Syrie. — Weygand
remplace Gouraud

PARIS, 19 avril. — Le général Weygand esl
nommé haut-commissaire de la République en
Syrie , en remplacement du général Gouraud,
Le général Weygand a accepté sa nomination.
Le décret a été soumis j eudi soir à la signature
de M. Millerand.

HP* Une grosse explosion en Hongrie
BUDAPEST. 20. — Une explosion s'est pro-

duite dans UïBS manufacture de boutons. On
compte jusqu'Ici onze morts et ht_H blessés
grièvement.

Graves inondations au Canada
W1NNIPEC, 19. — Par suite des inonda-

tions , le pont du chemin de fer National Çana-
dian à Saint-Jean a été emporté et la ligne
est bloquée entre Minneapolis et Winnipeg. On
craint un retour des graves inondations de 1922.

Extension de l'occupation
française en territoire badois
FRIBOURG-en-BRISGAU, 20. — Vendredi

matin, vers 8 heures, les troup es f rançaises ve-
nant d 'Off enbourg, ont procédé à l'occupation
d'Ortenberg et de Gengenbach, sur la ligne de
chemin de f e r  de la Forêt-Noire.

La situation dans la Ruhr
Le rapport des travaillistes de Londres fait

l'éloge de l'armée française. — «La
grosse industrie ne se croise pas

les bras
PARIS, 19. — Le « Journal .» reçoit de Lon-

dres la dépêche suivante : Le rapport de la
délégation travailliste qui enquêta dans la Ruhr
constate qu'en dépit de la baisse sensible de la
production, la grosse industrie est loin de se
croiser les bras. Un directeur de l'Usine Krupp
a déclaré à un membre de la délégation que
les usines Possédaient des matières premières
jusqu'en août. Le rapport sur la nourriture dit :

« Il ne semble pas que l'on manque de vivres.
Le prix des denrées alimentaires a une ten-
dance à baisser. Les chômeurs sont, entretenus
par les fonds du gouvernement et par les sous-
criptions patronales. »

Le rapport aj oute : « Les ouvriers semblent
généralement raisonnables et modérés. Beau-
coup admettent que l'Allemagne devrait payer
pour ses réparations, en faveur desquelles les
ouvriers abandonnent déjà 10 pour cent die
leurs salaires.

Résolument opposée au séparatisme, la masse
du peuple est prête à négocier sur de nouveaux
paiements de réparations et sur des garanties;
de la sécurité de la France. Le rapport fait l'é-
loge de l'armée française : « Les troupes fran-
çaises ont une tâche difficile et délicate. C'est
merveilleux qu 'il n'y ait pas eu" plus de - eon*
flits avec la population. Plusieurs régiments ;
sont formés d'hommes originaires des régions
dévastées. Les hommes doivent être frappéŝ
par le contraste existant entre leur pays et les
territoires où ils sont cantonnés ; l'on y voit
constamment des signes extérieurs de la pros-
périté et du réconfort des ouvriers allemands.
Pour des observateurs impartiaux, il apparaît
que les soldats français, qui sont exposés à
de sérieux dangers, accomplissent un grand'
effort. »

M. Le Trocquer est satisfait
De son côté, M. Le Trocquer a déclaré au

correspondant du « Temps » que p-endant la pre-
mière quinzaine du mois de mars, on n'a ex-
ploité qu'une seule mine de coke, qui donnait
5000 tonnes par j our. Maintenant , on exploite
29 mines, qui donnent jusqu 'à 8500 tonnes par
jour chacune. Les transports de charbon ont été
également augmentés. Le charbon est char-
gé en partie par chemins de fer , en partie par
bateaux. Le trafic des chemins de fer a été très
développé. La régie des chemins de fer n'assure
pas seulement les transports de l'armée, mais
aussi celui des charbons. La semaine passée, la
gare d'Essen a vendu 60 billets Par j our, mal-
gré que l'utilisation des chemins de fer fran çais
soit punie par les autori tés allemandes de nei-
nes de prison allant jusqu'à trois mois. A Trê-
ves, on n'a vendu mercredi passé que 150 bil-
lets ; hier , mercredi , on en a vendu déj à 1500.
30,000 chômeurs de Dusseldorf offriraient éven-

tuellement leurs services aux autorités
françai-ses

DUSSELDORF, 19. — Dans la nuit du 16 au
17 avril , des coups de feu ont été tirés sur d«j ux
postes français de la gare de' Dusseldorf-Eller.
Personne n'a été atteint.

Le nombre des victimes des baganres qui ont
eu lieu j eudi matin devant la mairie de Miilheîm
est maintenant de trois. Deux sans-travail, bles-
sés grièvement par la police, sont morts des'suî-
tes de leurs blessures.

A Dusseldorf , mercredi après-midi , des chô-
meurs voulant délivrer deux des leurs arrêtés
au cours de la manifestation de la Tonhalle, se
sont dirigés en cortège vers le poste de police,
mais ils trouvèrent les rues d'accès barrées et
une violente bagarre s'engagea. Plusieurs des
manifestants ont été blessés. Le comité des
chômeurs, réuni ensuite à la Maison du Peuple,
décida que les chômeurs ne se présentèrent
plus à la mairie pour estampil'er leurs «cartes
de chômage. Il adressa une lettre à la Munici -
palité et au gouvernement du Reich, déclarait!,
au nom des 30,000 chômeurs de la région, que
si satisfaction n'était pas donnée, les chômeurs
iraient o.firir leurs services aux autorités fran-
çaises.

Selon les journaux allemands les sans-travail
auraient mis au pillage des boutiques d'armu-
riers, mais n'auraient pas trouvé de munitions.
«Les commerçants de Muhlheim ont fermé

leurs magasins et barricadé "leurs devantu-
res. Les forces de polies de Mulheim sont très
réduites, il ne s'y trouve aucun soldat français.

A Essen des faits du même genre se sont pro-
duits. Plusieurs miîlktrs de sans-travail ont ma-
nifesté devant l'hôtel de ville pour demander
une augmentation de l'indemnité de chômage.
Une délégation a été reçue par le bourgmes-
tre, qui a déclaré ne pouvoir prendre de déci-
sions sans en référer d'abord au gouvernement
du Reich. Les sans-ûravail se sont retirés alors
dans les faubourgs d'AIten-Essen où ils se sont
barricadés en déclarant qu'ils attendraient les
décisions du gouvernement de Berlin.

Une grande manifestation de chômeurs a eu
lieu j e.udi marin. Un cortège de 5. à 6000 per-
sonnes s'est dirigé vers l'hôtel de ville.
TSS?** Encore des tués et dfe blessés... par la

police allemande
BERLIN, 20. — Les nouvelles parvenues a

Berlin sur lea incidents d'Essen et de Muhl-
heim signalent une reprise d'activité des com-
munistes et syndicalistes. Une assemblée com-
muniste tenue mercredi à Essen a formulé une
série de revendications et décidé de provoquer
des troubles en cas de non-acceptation. Les au-
torités de la ville se sont mises en rapport
avec les organisations ouvrières et une com-
mission est partie j eudi soir pour Berlin, à l'ef-
fet de conférer avec le ministre du travail. A
Mulheim, une assemblée de syndicalistes a dé-
cidé de proclamer une grève générale de 24
heures. D'autre part, une conférence des con-
seils de sans-travail a été convoquée pour le
21 avril à Barmen.

Nouvelles tentatives de sabotage de voies
ferrées

LIEGE, 20. <— Une nouvelle tentative de sabo-
tage a été commise sur la ligne entre Herbes-
tal et Plombière. Un garde-voie a découvert une
bombe sur la voie un peu avant l'arrivée d'un
train. Le garde a fait immédiatement les signaux
et le mécanicien a réussi à arrêter à temps le
convoi. Des pétards d'un gros calibre ont été
découverts entre Welkeraedt et Ronheide sur
la voie ferrée. Le service des explosifs les a fait
enlever. Ils seront soumis à des experts.

Un saut de 10 mètres dans la rivière !
L'autobus d'Alvila verse avec 8 voyageurs

ALVTLA, 20. — Un autobus transportant S
voyageurs a heurté la culée d'un pont sur l'A-
daj a. Il est tombé dans la rivière d'une hauteur
dé 10 mètres. Le conducteur a été tué et 5

^ voyageurs ont été-grièvement'blessés.¦' • .'

' Jë§?~ Deux attentats ignorés contre M.
Mussolini

ROME, 20. — Obéissant à un ordre impé-
rieux, les j ournaux italiens ont gardé le silence
disent « Aux Ecoutes ». sur deux attentats con-
tre Mussolini dont s'entretient tout le public
de Rome.

Ce fut d'abord, dans le palais Chigi où tra-
vaille le président du Conseil , un coup de re-
volver tir é par un garde-royal licencié, et qui
n'atteignit personne. Appréhendé, malmené par
les assistants, le révolté fut conduit en prison
et presque aussitôt élargi Par la volonté de,
Mussolini qui étouffa l'affaire.

L'autr e tentative fit une victime. Rentrant
de la campagn e en pleine nuit, le dictateur con-
duisait lui-même son automobile. Près du Co-
lisée. un coup de feu tua raide, à son côté, le
chauffeur qui occupait sa place. Mussolini ripos-
ta aussitôt à coups de revolver et blessa le
meurtrier qui fuyait. Au bruit de la lutte, les
carabiniers d'une caserne voisine accoururent.
Le ministre, en leur confiant le corps de son
chauffeu r , leur interdit formellemen t d'e souf-
fler mot de l'accident. Mais il va de soi que
la nouvelle se répandit avec la rapidité de l'é-
clair. Comprenant que le chef des fascistes était
à la merci d'un méchant hasard , ses amis s'ê-
murent et . se . lamentèrent : « Pourquoi sortait-il
touj ours par la même porte, sans se faire ac-
compagner , s'exposant avec une insouciance
folle ? »

Mussolini-coupa court aux reproches.
« Voulez-vous donc me refuser le plaisir de

disparaître comme un roi ou comme un empe-
reur ? » Et, chaque dimanche, on peut le voir,
à cheval, enfiler la populaire via Appia, dans
un-quartier , où les communistes -abondent.

Le roi des Belges traversera la Suisse
GENEVE, 20. — Les directions des 2me et

Sme arrondissements des chemins de fer suis-
ses ont été . chargées, par le servies , d'exploita-
tion de la direction générale, d'élaborer, à la de-
mande du département politique , un horaire
spécial pour le transport par le Gothard du
train roya l de Belgique à destination ds l'Ita-
lie. On ne connaît pas encore à quelle date le
roi des Belges traversera la Suisse.

Les dessous de l'affaire Judet-Bosshard

W Condamnation de la femme fiillaud
LAUSANNE, 19. — (Télégramme.) — Ce ma-

tin, le Tribunal f édéral, sur considérants très sé-
vères, a condamné la f emme Gillaud, domestique
de Mme Bosshard, qui avait été complice de la
machination ourdie contre Judet, à 2000 f rancs
de dommages-intérêts.

J^ote? d'un pa§?ai)t
Je ne suis p«as très curieux de mon naturel et je

ne «collerais certes pas mon oreille à une porte pour
surprendre la conversation de mes contemporains —
à moins qu'il ne s'agisse d'une affaire qui m'inté-
resse de bigrement près. Mais le moyen, en chemin
de fer, de ne pas entendre les confidences que trois
ou quatre personnes échangent sur le ton d'une réu-
nion «électorale, dans le même compartiment.

L'autre jour, je me suis trouvé tout à fait par
hasard, en ch-emin de fer, en la compagnie de gens
que j e ne connais d'ailleurs pas. Bon gré mal gré,
il me fallut apprendre que ces braves gens — il y
avait trois dames, deux messieurs et deux garçon-
nets fort turbulents — venaient de passer une jour-
née de printemps à la campagne, chez un ami qui
les avait invités.

En moins d'un quart d^heure, j 'appris :
— que l'ami en question revient d'Amérique, où

il a fait fortune on ne sait trop comment;
— que sa femme l'a planté là, il y a quelques

années, et qu'il vit avec une amie; '
— que cette chère amie porte fort mal des toi-

lettes extravagantes et d'un prix fou. Qu'elle man-
que totalement d'éducation, qu'elle ne sait pas mê-
me jouer du piano, qu'elle a tm passé douteux et
que « si on n'était pas obligé de lui faire belle
mine... » ;

— que les domestiques du cher ami sont fort
mal stylés; que son jardin est mal entretenu; que sa
cuisine est déplorable; que ses vins sont trop jeu-
nes; que «ses tableaux sont presque tous de vulgaires
et d'insipides copies, etc, etc. ;

— qu'enfin, il est bien dommage qu'une si belle
fortune se trouve à la disposition de deux personnes
qui ne savent pas en profiter et qui n'ont pas I'édu>
cation «et la distinction nécessaires pour mener un
grand train de maison.

«Ainsi parlèrent les aimables invités. J'en conclus
que feu le vieux Stauffer — bien qu'il exagérât un
peu son humeur misanthrope et solitaire — n'avait
peut-être pas tout tort dte renoncer à recevoir du
monde...

Margillac.

La Chaux - de- fonds
Hallo ! Chanx-de-Fonds-Bruxelles par télé-

phone.
Grâce à l'installation d'un fil direct entre le

siège de la Conférence de Lausanne et la ville
de Bruxelles, on a pu hi-er téléphoner de La
Chaux-rle-Fo^Hs ave^ la canif' 1? w~-> i •-••«-tt,
tion était parfaite. Elle est d'autant plus remar-
quable qu 'elle s obtient à une uu_ _ ._._ v _ ,. ¦«. c-\i
environ le double de celle de Paris et que la
c-ommunication directe a très rarement pu être
obtenue.

—^—————
SPORTS

Chaux-de-Fonds I contre Etoile I
En vue du grand match de dimanche, les co-

mités de nos deux grands clubs sont en effer-
vescence, car il s'agit de présenter la fine équipe
contre le rival local. Le F.-C. Chaux-de-Fonds
voudrait bien en appeler de son insuccès du prer
mier tour, tandis qu 'Etoile F.-C, qui tient à con-
server son rang actuel, fera l'impossible pour
triompher une fois de plus.

Par ses récentes victoires sur Fribourg, Mon-
treux et le Sport-Club de Fribourg-en-Brisgau,
le F.-C. Chaux-de-Fonds accuse une forme ex-
cellente, qui est sans doute le fruit de la réinté-
gration dans son team des anciens éléments.

De son côté, la première équipe d'Etoile a mis
à son actif de non moins brillants résultats, en
tenant en échec sur son terrain Lausanne-Sports,
puis en battant successivement le F.-C. Fribourg
par 3 buts à 0 et 2 buts à 0.

m i u K m
( PREMIER r *t  TÉDI QrtN DERNIER 1
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Un remède de bonne femme
mais des plus efficaces!

Pieds enflés , brûlants et meuriris par la fatigue et
la pression de la chaussure, tiieds échauffés et irrités
par une transpiration abondante, cors, durillons et
autres callosités douloureuses : tous ces maux sont
Sromp tement soulagés et guéris par un simple bain

e pieds d'eau chaude additionnée d'une petite poi-
gnée de Saltrates Rodell. Un tel bain saltrâté, rendu
médicinal et oxygéné fait disparaître comme par en
chant-ment les pires souffrances et remet les pieds
en parfait état ; cors et durillons sont ramollis à un
loi point que vous pouvez les enlever facilement sans
couteau ni rasoir, opération toujours dangereuse.

Si ce simple traitement peu coûteux ne vous débar-
ra.sse pas de tous vos maux de pieds vous avec la
garantie formelle q e le prix dachal vous est rem-
boursé sur simple demande. JH 30787 D 16362
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NAISSANCES

Clémence, Michel-Arsène fils
ie Léon-Joseph, boîtier , et de
Gabrielle-Marie née Gattin , Ber-
nois. — Perrin, Lucie-Hélène,
fille de François-Edouard , em-
ployé aux Services Industriels, et
de Marguerite-Emma née Droël,
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Droz- dit-Busset , Ami-Louis,

. confiseur, et Montandon-Clerc ,
Alice-Marie, tailleuse, tous deux
Neuchâtelois. — Wehrle, Josef-
Anton, commis. St-Gallois , el
Gloor, Paùla-Prida, demoiselle
de magasin, Argovienne.

DÉOÉS
Incinération : 1338. Stauffer,

Marc, époux de Jeanne née Blan-
.cbard, né le 30 décembre 1870.
Neuchâtelois et Bernois. — «5064.
Cattin née Calame, Marie-Emma,
épouse de Arnold Xavier, née le
30 avril 1882, Bernoise. — 5065
Huguenin-Virchaux , Louis-Gus-
tave-Camille, éponx de Louise-
Hélène née Isler, né le 9 aoùt
1877. «Neuchâlelois.

ise à ban
M. Jean PIPOZ met à ban

pour toute l'année le domaine des
Foulets 9,

Défense de circuler en dehors
des chemins dus au cadastre, de

Î
'ôner à football , d'endommager
es murs et barrières.

Les contrevenants sont pour-
. suivis à l'amende. 6824

Les parents seront responsa-
bles de leurs enfants.

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

1023.
Le Jupe de paix :

(signé) G. Dubois.

On demande
Jeune Fille
ayant bonnes notions de l'alle-
mand et anglais, pour faire son
apprentissage de commerce, dans
maison d'Horlogerie de la place.
Rétribution immédiate. — Offres
écrites sous chiffres B. B. 7076,
au hur. au de ('IMPARTIAL . 707H

On demande de suite une
bonne

POLISSEUSE
le boites or. — S'adr. à l'Atelier
Frei, Winsch 4 Co, rue du Signal
8 (Montbrillant ) . 7044

Nickeleur
Ouvrier sérieux et capable, de

préférence célibataire, connais-
sant à fond le nickelage, et si pos-
sible la dorure et l'argenlure est
demandé pour la Savoie. —
Faire offres écrites, sous chiffres
X. B. 6880. au bureau de I'IM-
PA RTIAI.. R8HQ

ÏÎE1ÉP
On demande de suite ou éoo-

gue à convenir, un bon ouvrier
éventuellement eonlremaili'<_
sur machine a plat ou sur tour ai
guillocher. Bons gages oour per-
sonne capable et travail assuré,
logi s a disposition. — Adresser
offres écrites sous chiffres Z. K.
6547 au bureau de I'IMPARTIAI ..

6547

On demande a acheier une,

petite maison
aux abods immédiats de la ville.
— Faire offres écrites , avec pris
et «-'fitails . sous chiffres D. A,
7017, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7017

Lioc eti
Professeur de Danse de-

n.ame à Jouer un local ,
agencé ou non , nour fin août.
- Ecrire, s. chiff. P-1117-1V ,
à Publicitas , IVeuchàtel.

7182 I/______B____________-_V

Gérance d'Immeubles

Charles-Oscar Dite
35, Rue Léop old-Robert , 35

A LOUER
pour le 30 Avril J923

Léopold-I.obert 90. sunerbe
appartement moderne de 7 piè-
ces, dont deux peuvent servir
de bureau.

Au centre de la Ville. Grand
I cal avec appartement de
3 pièce», conviendrai! pour
IOUS genres de commerce.

IVuma-Droz 3. Pignon de 2 piè-
I - HS nt déoendances. (U3H

Catalo gues Illustrés p^ri.
conimerc'-s ou inoustries , sont
rap idement exécutés el aveo le
nlus grand soin nar l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve.

i •
jlr ^ Complets Veston ^Bf ««X lr ComP,6ts Veston ^ iliËf B»«»«W lao.nMm.4S9 TK *+t *mt MM a ĝw pour jeune» gens ĵé-

I 55.- 65- Î5.- 85.- 05.- 105 - I - . î 55.- 45.- 55
 ̂

05.- à 85.- î

fL En belle draperie confection soignée ÉÊ I Ul UClJ ljU l) ÎL ™* ,„ |fsl J|
^k. 115- 125- 135- 145.- 165.- |̂|| Teint™L'"̂ "aires WÊkb̂  35.̂ "SO.-̂ W-**

42.-" 45.- ^^Él

i rn 'n m nnnrnT rn n r n I

fflEI a___________________________________________________________________ m̂wmwm____________m ________

¦_________BOB»H____-__W
Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLACE NEUVE 2

50! Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 109

flllumettes
de tous genres. Crème pour cha us
sures c Idéal ^, Encaustique. Hui-
les pour planchers, Paille de (er.
Graisses pour chars, Graisses
pour cuirs , laques pour cuirs, etc
sont fournis aux meilleurs mar-
chés et qualités par G H. Fis-
oher, Fehraltorf (Zurich), fabri-
que suisse d'allumettes et de
graisses. Fondée e,n 1860.
JH 13008 2Z 12598

Si
vous voulez acheier une

PENDULE |
qui vous fera toujours plaisir

ALLEZ
*" Sagne Juillard

;j HtJGDENIN SA GNE, SUCC.

Vous n'y trouverez que des
PENDULES de 1ère qua-
lité, à des prix extrê niH
menl avantageux. 6337

BML0G1E-PEIIDUE
ZENITH

! _ »%
Timbres Escompte Neuchâtelois

«¦>¦->_-¦-¦--«»-¦¦_•¦_¦_•¦¦__ ¦

COULEURS - VERNIS
PINCEAUX

Copal - Térébenthine
ÉPOMGCS

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

mobiles, etc. ;

Vernis Japon pr métaux
Oèruse. Ocres, Blano de
Troyes, Colle pr peintres
et menuisiers, Carbollneum,
Bronzes or. aluminium et

de couleurs

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

etc., etc.

Droguerie nr Frùres
2, Place du Marciiô, La Chaux-de-Fonds B

vis-à-vis de I'IMPARTIAL, 1

¦ « a a a a a
iiiiiiii iflflii iiiiiiiHiii ia ii

[Ml! LIQUIDATION ]
K Générale 2
W autorisée par la Préfecture. M
______ ' >••»€»•«••-•••••••« WHHI IHMHIi eMIHHnMHMMIHtM'Ut WIHMH .mmHtHni'tmmfMIH £»aft Ai
W Avec la présente, je fais rappeler aux habitants de la Ghaux-de-Fonds et ^Ê
S environs qu 'il nous reste encore un grand choix de 7189 m
§a Chaussures de toutes sortes, Lingerie pour dames , fillettes et enfanis fflj
m °̂'}es et Blousas pour dames, JAQUETTES de laine , Cor- 9
SB sets, Pantalons pour homme., Chemises et Sous-vêtements n
9 pour Messieurs , et beaucoup d'autres articles. M \
A Gomme notre liquidation est réelle, el que nous li quidons tout le M
ma stock , c'est bien entendu que nous faisons sur certains articles, un m
m rabais réel jusq u'à 70 %. M
W We confondez pas le magasin g

I „ttkez Mtiff le " i
W seulement Rue Neuve 10, seconde entrée Place Neuve. w
S Le liquidateur Achille BLOCH. 1

"Viaitevirs cLe la,

Foire Snisse d'Echantillons à li
téléphonez vos conversations importantes , pendant
la durée de la messe, dans JH 16..6-Z

Les Cabines sourdes „Phonivor "
brevetées, chez 703g

Gygax & Limberger
ALTST«.TTEN (Zurich)

Halle III — Groupe 7 — Stand 465
l«»«Will_IM— lH |l|ll«f 1 i«HIIIII'l «aillWl'U UIHI M Ifl 'HWBI lllll IMIM 'I I P IBIIIIIIII

f

Poiif voire Éiiaserai |
Patè«res, Crochets, Tringles .i

et accessoires nour Rideaux, «p
Brise-bise, Vitragew , I»la- gj
ques émail. Boites à lettres, m
Porte-paraplaies. 5498 Ij
M. & G. Nusslé, suc. i

La Cht-nix-ue-Funis -*|
7, Rue «cl-ui Gt-r-o____Le__ - Jg

MAISON à vendre
i la Corbatiére 16? (Sagne).

A vendre maison , excellent étal
• l'entretien , avec grands jardins,
grand dégagement et écurie pour
la garde de petit bétail. 5 minu-
tes de la Gara et au bord de la
roule cantonale. — S'adiesser n
Mme Elisa Pellaton. 6999

veios, poussettes
sont ralVaichis et remis à neuf
par le vernis émail

NlfADA
S'obtii-ntdans lou es les nuan-

ces en petites boites, à la Drogue-
rie H. Linder, rue Fritz Cour-
voister 9. 6071

IlIlBIHIDBnill

F.XP0S1T1DK
PEINTURE

m ii un
au 6664

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

CAFÉ-BRASSERIE
DES

CHEMINS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau au fromage
extra

Tous les Samedis, a 4 h. du soir
Se recommande,

16340 LE ÏENANGIER.

i-

Boucherie SOCIALE
- • *wm> »—— -¦- ¦ . ¦¦¦ —

Tous les SAMEDIS 2088

TRIPES CUITES
lenjmtenr

Horloger de la Vallée de Joui,
expérimenté dans la partie, se
chargerait de remontages de chro-
nographes. ainsi que montres
petites et grandes pieces. Travail
consciencieux. 7066
S'ad. an bar, de l'«Impartlal>

Horloger
expérimenté. conriai.-Ntsaiit le dé-
collage, la retouche.

est demandé
pour la terminaison ue petites et
grandes pièces ancre soignées. In-
utile de se présenter sans con-
naissancesapprofondies. - Offres
Hérites, avec preuves de capacités,
ainsi que salaire exigé, sous chif-
fres B. L. 7089. au bureau de
I'I MPARTIAL . 70K9

1IVE0RS
capables et sérieux
sont demandés
pour petites pièces an-
cre, de 5 à 10 v lignes.
Inutile de se présenter
sans preuves de capaci-
tés. Entrée immédiate. •»
S'adresser au bureau,
rue du Parc 110.

Même adresse, en de-
mande un COMMISSION.
NAIRE, disposant de tou-
te la journée. 7 67

Fabrique d'horlogerie en-
gagerait de suite un leune homme
intelligen t .comme 7160

apprenti i «me
S'ad. an bnr. de rclmpartial»

Sellier-Matelassier
Jeune homme de 16 '/s ans,

cherche place d'apprenti. —
¦S'adresser, Patronage, rue
Louis Fnvre 5, a ÏVeuchàlel.
P-110I-N , 7131

Consiiie
Jeune homme est 'iemandé' nar

Famique li'horlogerie lie la ville
Ecri re sous Case postale 18978.

7M7

Chauffeur
Jeune homme cherche plac«-

comme chauffeur sur voiture ou
camion . - ¦ fi07('«.
S'id. an bnr. de l'« Imparti-al».



Leçons de Piano
M"' Henriette BUHLER

Diplômée dn Conservaloire de Zurich
Elève de P. «Blôckel et d'Emile Frey

Télé-p-bow S&.4&. K8i mMA-DEtOZIl

HOTELS- PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS
MOOTBEiix iranam SSSSWH
£ 

Séjour agréable, situation nniqne an bord da Lac. *B*Cuisine renommée. Pension de Fr. 8.— à 11.— _~j
36156-L «609 CHARLES W1COPBT.

Avis aux Suisses allant à BfIDIS
FaTOriB-ei l'Industrie ( ie vos compatriotes , des- ¦ «W__ ^fcBmV
eeiidei à l'Hôtel «Bellevue. 3t» rue de Turbigo Central, tou
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong. pror. 20095

Pension - Famille
Borel -Montendon IFils

Pommier «S - NEUCHATEL - Château IS
Chambres confortables. — Chambres de bains.

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

Canots a rames et à voile à disposition.
O F 434 N 6 093

mm MMM \ terne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
r 4H4 Ecole de commerce. JH 8553 u

Journaux de Modes
Patrons francs Echo

(dames) 2.55
Patrons français Echo

(entants) 2.59
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Mode « 3.50
La Mode da Jour 2.50
Star 4 -̂

UBRAIRIEliRVOISIER
La Chaux-de-Fonds

Envoi «a dehors «autre rem
boasement.

LAINE
avantageuse

dans toutes les teintes i 4 et 5
fils de fr. 11.— et 16.— le ks.
franco. Echantillons de 10Ô
grammes à fr. 1.80 et 1.80 franco
Revendeurs rabais. 86 j__9022ar

G. Marchand, *££__?

Ë f̂LEEIKLE MiliEEas
i£__v» OUVERT AU PUBLIC rk<_—
s—AJ Grand Jardin ombragé VA—*

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

f% f f j m  f \m  Restaurant du RAISIN
Irf ll'I ¦] I I (sur la route Corcelles-Rochefort)
C\ M-à\ TU J, «But de courue Idéal pour Ecoles
m -S SB» W W «S et Sociétés.

Gr'. emplac*. pr fâtes charnciêtres et vauquille-» . Jardin d'été.
Spécialité : Charcuterie et para de campagne. Sèche snr com-
mande. Consommations ler choix. Tél. (Rochefort) No 8.
6574 Mce RACINE, propr.

iraifs-Si! è Pois
Service de Canots-Moteurs

PRIX SPECIAUX pour Ecoles et Sociétés.
Téléphone» Nos 10 et *Q. 5712B̂** ^ttr Bains salins ^̂ lk "̂̂

^F 
et bâtes d'acide carbonlqse ^8k

f RHEINFELDEN I
B Hôtel de la Couronne au Rhin B

W& Grand jardin tranquille JSÊVy ^L  
et sans poussière an bord du Rhin Jgg

^̂ ttk Vriz. réduits. ÂS& '

Hôtel de la Maison-Monsieur
mwwj mmm

Vlna mm mmmAm — Boisso ns smilalcooliqnes.
Diners - Soupers - Traites - Lait, Thé, -Café, à toute heure.

XjooatlO -i d.© tofwqw ei.
Automobile. Benilne. Halle, eio.

TéWphooe 11.T7 8080 Se recommande: P.Schenk.

Bains des Salines, Rheinfelden
HOTEL DU BŒUF

ouvert toute l'année.

Prix de pension, depuis fr. 8.-—.
Grand jardin. Bains carboniques.
1611 H33092H F. Schmid-Bûtikofer, Prop.

I

LTMPOETANTB FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

MONT - BLANC
ŜM «HVÉnDHI «HH«.<.>̂ B .aBHR.**SVIs«9.________ «

a installé en Suisse on

Atelier de Réparation de tous
systèmes de Plumes réservoir

TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS

LIBRAIRIE - PAPETERIE BAILLOD I
HENRI WILLE successeur

28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT g

SI _ ' ¦" Tf ' ¦ I y >  i"" 1' < I"I > i "' WIHH "1 JtMHBMBMBBH-________MB___-__W-_HBiWB8«.-_W___!

¦¦ IIII I I III III nIIIII il ¦ i iiiMiMiii mn nu TnrwTMirnr n i ¦̂ ĝ *»™»""  ̂ I
Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratit-laxatii

Salsepareille Ddodei
M bouteilles de 5 f r., 7.50 et 12 fr. dans pharmacies oa directement par la

Pharmacie Centrale nadlener-Oavin, nie da Mont-Blanc 9, Genève JH.32500D 3s52

W*W On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL
i

f ëient de p araître CpT" "" "" -——- —_— -j

P 
TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQU E
pour 8e CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombreu- ]des Machines automatiques à décolleter ses illustrations j
\ système „Pétermann << - et TABELLES . I

Il nArmel 'e calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe I •
" f*^' "1̂ * quelle pièce de décolletage. I

/ Est îndîSDensable aux déco 'leteurs d« pièces pour rhorlogerle, la visserie, l'élec- 1
S: mwaHg'iJPWic tricité , complears, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs i
d'ébauches , techniciens, profe «sseurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. I S
Edition en langue française (celle en V—\ ~̂^̂ __ \ è ___§ __• «A J Ilangue anglaise sortira de presse prochaine- j Eli Vente 3U prix de Fr. 10. ; f

L'édition en langue allemande est parue
«,

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA C™4*?J!£?NDS l

L

Envoi a,\x dolaors ooxxtr© re.m'boursexnei i.t 1 S
Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. 1

| JMVW*&m *MMm.€mlb *M\m\.*&m
f m  A T n (% f WA  la grande marque française 10, 14, 35 HP.

9 A i K l i v Un seul es«sai TOUS convaincra des qualités incomparables
I M Î J II I I  I de la nouvelle 10 HP., la voiture légère du vrai connaisseur.
* *- m . mm mr w m 68-100, consommation 9 litres anx 100 kil. Carburateur Zé-

nith, tripla diffuseur. Moteur k culbuteurs.
La voiture « TOUS LES TEMPS », torpédo transformable en conduite
intérieure, a obtenu le plus grand succès au Salon de . Paris. Voiture de dé-
monstration â disposition. Catalogue franco sur demande.

0

"9KJBT (Officine meccanicbe) la grande marque italienne 10 HP.
IHS d'une construction eitra soignée, et très économique. Consomme 8 li-
lvl a très aux 100 kil. (67—100).¦ ***¦ Premiers prix dans sa catégorie aux Concours italiens. 4G&2
Grand Prix d'Italie, aux Concours de Brescia en 1930, 1931, 1922.
Voitures carrossées en Torfiédo luxe, Conduite intérieure, bandante., ou Gar-

'" rosserie transformable, système Bsehr.
lîj Voiture de démonstration à disposition. Catalogue franco sur demande.

Agence générale: Augnste MATHEY, Anfo-Garogc .
M.A CHADI-DE-rONDS

W
* râûFïE coiecE T

IDEPIANN
1 «enî^^na» B A I E  J^lîlLN Dr. en droit WWWzL £______; «Sf ^̂  Telepbon 2488
m «Cours supérieurs de commerce pour futurs chefs. — Cours de comptables «t
H de st«éno-d«actj_o. — Cours préparatoire de langue allemande, f i
W] —. Demandez le prospectus. JH-4258 «3206 ._ _
m m

I f R™E INTERNATIONALE 1 f
J f̂ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît te t" et kl 15 da chaîna moto

1

1.» , , .f fc IO- 4 Lft CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois, » 530

MÉTROPOLE DE L'HORLOGER»
tkmmve gfft Êumm

ontatta. Q |
On s'abonne Hf

à toute époque pERIODÎQUE abondamment et soigneusement f
*J ' Illustré , le REVUE INTERNATIONALE DE I

' Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe ("Information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N' IVb. 53S  ̂
de l'horlogerie , » la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

â 

Téléphona 1135 nouveautés Intéressantes, brevets (flnventiom,
- 355 

| 
, .^̂  __

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue en Marché l l l

_ 
Ia

|

MAISON à vendre
i la Corbatiére 167 (Sagne).

A vendre maison, excellent état
l'entretien, arec grands jardins,
grand dégagement et écurie pour
la garde de petit bétail. 6 minu-
tes de la Gare et au bord de la
roule cantonale. — S'adresser à
Mme KUs» Pellaioa. GB59



Resf dorant do Roc Mîl-DeuK
! Gonvers Gare
I SAMEDI dès 6 heures du soir.

Soupers aux tripe.
d'Adieux

7092 _ e recommande
Panl Wuilleumier-Lenba.

aux Agriculteurs
L'Ami piUTZ, vient de rece-

voir uu vagon de

pommes de terre
pour SEMENCES

première qualité, qu'il -vendra à
très bas prix , pour que lout le
monde puisse en profiter 111

La vente aura lieu à pa«rtir
d'aujourd'hui . JEUDI, à la RUE
DU PAItC 9 7007

Se recommande .
iVAmi FRITZ.

N'achetez nas vos

CHAPEAU X ponr
MESSIEURS

sans avoir examiné nos
vitrines

Se recommande, 7318

ADLER
LA CHAUX -DE -FONDS

Rue Léopold-Robert 51

Appartement
moderne, à louer , pour le 30 avril
ou époque à convenir , 6 pièces,
tourelle , chambre de bains, cham-
bre de bonne ; chauffa ge central.
— S'adresser chez le Dr Gagne-
bin, rue du Nord 87. 6899

Propriété
à vendre

à iVeacbàtel. à proximité im-
médiate de la ville, (Tramway li-
gne 8) jolie maison de 16 pieces
dans une 1res belle situation,
avec vue. terrasse et grands om-
brages. Ecurie (garagel et déoen-
dances. — S'adressera MM Wa-
vre notaires, à Bienchâtel.p i.*) . N ivm

A VENDRE «447

maisonnette
«pour séjour d'été (Vallée dé
la Sagne et des Ponts) compre-
nant logement 3 chambres et dé-
pendances, écurie, grange, évent.
terrain adjacent. Vue étendue.
Conditions favorabb s —S'adres-
ser au notaire D. Thiébaud,
Place de l'Hôtel-de-Ville 8, La
Chaux-d p-Fnnrls .

A vendre jolie

ehibre à coucher
uoyor ciré, neuve. 2 lits, au pris
de fr , IlOO . Pressant. — S'a-
dresser Progrès 67, au rez-de-
chaussêe. 7190

Superbe occasion -
i pour cause de départ à l'Etranger)

Moto side-car
iernier confort moderne a vendre.
— Puissante machine de 1ère mar-
que anglaise , 8 HP , installation
électri que , 4 feux et avertisseur,
Compteur et équi qement au granq
complet. Muchine de luxe ayant
roule 6 mois , à céder pour le
prix de 28O0 fr — Faire offres
nar é'-ri t, sous chiffres S O.
7030. au bureau de I'IMPAB -
rni .  OT

li Fiais I— . IChambre à coucher Louis XV*
noyer ciré frisé, élat de neuf, est
à vendre. Bas prix. — S'adresser
rue du Parc S'i) au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 7140

f SÉluip
S-éepold-Robert, 64

toii lK
Toux

Bronchites
Catarrhes
Maux de gorge
Enrouements

et toute affection des voies res-
niratoires sont immédiatement
soulagés et guéris par
l'emploi des 8-56

Mlles É M
remède dont l'fficacité est consa-
crée par vingt ans de anccès.

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

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAnX-DE FONDS

lennefiaiÈ
Fr. 1.— le rouleau 4554

jjwjj Monnier
«Guide-Manuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 2.50, eat livrable par MM.
A. Bebmann Frères, ing.
conseils La Chaux-de-Fonds
(Minerva 1. . I 8J54

yaihèke.
tous genres de 8819

jbJt ^e^Rœsi
A. KRŒPFEI

Premier-Mars 5.

BILBIOTHÉQUE CIRCULANTE
'._ _ _ _—£=£*. FBET
TKp^^ ŜT' Parc9

I j lu cle recom-
r |l l\ mandable

ES S _ggC!̂ te|pp' modéré.
•5* — _____„5^u|^ Bonnes
"¦̂ "lê l_____J_f_S :T*~~^ plumes à
;̂  "l*-_ -̂T==  ̂5 fr. le kg.

, — ¦' 5 •/, au
comptant.

Quel
Fabricant
fournirait ébauches et four-
nitures, de 6 3/i à 11 lignes, an-
cres ou cylindres, à termineur
sérieux ? Travail irréprochable et
bonnes conditions 6-J. .9
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiaU

L'étalon Marcy
^̂  

est 
toujours à

*TWL la disnosition
_ _̂Jm'->M\__~' des éleveurs.
^̂ ^̂ S_^̂ S» — S'adresser a__s r*-m^ M> AugU8te

Cattin , La Itroche, Les Bois.
5907

Ml fe NS ' MMi
lre qualité, quelques va-
gons disponibles.

Paille blé. seigle, machi-
nes agricoles, etc.,

Agence agricole, 7128
H. ROSSEL,

i Le «Locle.

Ul&gC NEUKOMM & Co
W181Ô Télép hone 68

Chapeaux
de

Sole, Tulle, Pa Ile et Soie
H es

Très bas prix. 7028
Réparations Transformations

Se recommande,

H. Paupe-Guex.
rue du Pont 19.

[iiûilii
Italienne

P. oJesseur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. 'ÏGiS

ESPAGNOL
Technique et Commercial

I Dès Samedi 21 Avril nous vendons pour
i ^% IE? i API dioc S #%Qe | AQC i
|£ cen(l._raes ¦ '? cenllmef S H i 15 "

n 1 Cordeau à lessive, QC 1 Col guipure QR 1 Filet de marché et 3 dou- 0 QFi 1 Garniture soude, savon 3 QC
58 lu mètres uu pour Dames, ou zaines de pincettes à 1 QR ' Pl-anehe à bâcher Û-"" J.jJ
M i douzaines Pincettes k QR I Encrier et 1 flacon QR ressorts, ensemble 1-Ou > Paillassons 0 HR 1 Coup* à fruits, verre 3 ne
| ressorts UU encre OU Panier service 3 corn- _ OR ensemble 480 craquelé J.3Ji i 4 ar verre 90 l n ter 1 éponge 95 5ss^r~9m m _ Taboaret b0i8 dur 9 « , „£*. à ..w * « mi QR 1 Tablier jardinier poar DR . . . .. .  ' _ QR pour cui8ine 8aV0"
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Logenhl atelier
A louer , pour fin mal ou épo-

que _ convenir, dans le quartier
Nord-Est , un grand atelier de 200
m* avec logement de 6 pièces,
cuisine et chambre de bains , ou
3 pièces , suivant convenance. -
S'adresser, à M. GUYOT , gérant,
w lia ia Paii 39. 7191

_____ __ __ __ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Itailpi!
sont à louer

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

baud. Place cio l'Hôtel-il. « -V i i l e
8. 68%
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Après la bataille de l-a Marne, on sait ce qui
se passa.

Les Boches, refoulés de tous côtés vers la
frontière; se retranchèrent derrière des ouvra-
ges préparés d'avance : cavernes bétonnées, li-
gnes sans fin de souterrains garnis d'une im-
mense quantité de fils de fer barbelés, fossés et
redoutes garnis de mitrailleuses et la guerre
de trous, guerre de lâches, commença.

Elle devait durer longtemps.
Oh dut la soutenir comme «elle nous était fai-

te et, pendant des mois, des années même, elle
se traîna avec des fortunes diverses.

De temps à autre, sous des nuits glacées , des
soldats hardis partaient en chasse d'un côté
comme de l'autre, s'exposant dans les ténèbres
à se faire prendre ou à recevoir de la mitraille,
ct cn cas de succès ramenaient des captifs ou
rapportaient à leurs chefs d'utiles renseigne-
ments.

Noël Jacquet , qui refusait tous les grades et
ne voulait rester que simple soldat , se distin-
guait entre tous par ses courses nocturnes , à
peu près semblables à celles des pirates qui se
donnent mission de couler les bateaux ennemis.

11 s'était lié d'amitié avec Ravaud , dont il par-
tageait les goûts.

Que d'excursion s ils avaient déj à faites en-
semble ....

Que de prisonniers ils avaient ainsi rame-
nés des tranchées boches.

— Nos deux braves se seront faits tuer ou
prendre , mon commandant , hasarda le capitai-
ne...*Ça devait arriver, autrement , ils seraient
déj à de retour.

Le capitainc . se trompait.
D'Averties allait regagner son poste lorsqu 'il

aperçut, à la lueur bleue des étoiles , un groupe
de fantômes qui venaient vers lui.

C'étaient Jacquet et Ravaud avec trois prison-
niers.

Ils les poussaient devant eux , le revolver au
poing et une arme dans l' autre main, un de
ces terribles couteaux , longs comme ceux des
chasseur s de cerfs au de sangliers, pointus
comme des aiguilles ct tranchants comme des
rasoirs, avec lesquels des troupiers, d'une har-
diesse prodigieuse , allaient nettoyer les tran-
chées ennemies des bêtes lâches et féroces qui
s'y terraient.

Les trois Boches, des géants p lus hauts d'un
Pied que leurs conquérants , les précédaient le
dos voûté, la têle basse.

Lorsqu'il fut devant son chef. Jacquet lui dit :
— Voilà des drôles qui vont vous renseigner ,

mon commandant, -
Ils se redressèrent.

Deux d'entre eux étaient de simples fautas"
sins, lautre, un sous-offieier lourd et fort , avec
des moustaches rousses relevées en pointes, à
la Guillaume.

— Où les avez-vous pris ? demanda le com-
mandant à Jacque - , qui répondit modestement'«;

• — C'est mon camarade Ravaud qui les a cap-
turés à deux kilomètres d'ici.
'. — Que faisaient-ils ?

— Comme-, nous, je pense. Ils rôdaient à tra-<
vers champs en quêt de renseignements. Des
blaireaux, mon commandant, qui se traînaient
dans un fossé au bord duquel j'étais tapi... J ai
sauté sur eux et dès qu'ils ont jeté leurs àrr
mes en criant « Kamarade ! » nous les avons
poussés devant nous... S'ils avaient bronché., .

Il n'acheva pas.
. Ses yeux brillaient comme des escarboucles.

Deux des Boches semblaient abattus, cons-
ternés.

Peut-iêtre. au fond, se félicitaient-ils d'être
oris. La guerre était finie pour eux. .
. L'autre, au contraire, un « feldwebel s> au re7

gard hautain et dur, se redressait de toute sa
taille, insoient et provoquant.

Il demanda en; bon français .
— Nous sommes prisonniers... Qu'allez-vous

faire de nous.?1
— Vous interroger- d'abord , dit d'Avernes..,

Vous savez le français ?
— Un peu... J'ai été employé à Paris et j e

compte y rentrer bientôt.
— Comment ? ;
— Avec notre armée, parbleu ! vous avez

résisté jusque-là... vous ne le pourrez pas tou-
jours...

— Croyez-vous ?
— Certes, vous êtes sur vos fins... Un temps

vient qui n'est pas loin où vous serez écrasés.
Nous serons dix contre un... Un soldat, si fort
qu 'il soit, ne peut pas lutter contre dix autres.

Il y eut un .silence. 
Le brave Ravaud, qu exaspérait le ton inso-

lent du sous-officier, fit demi-tour et se plaça
à côté de lui. son terrible couteau à la main ;
en même temps, il lui lança un regard farouche
qui semblait dire :

— Si tu bronches , le châtiment n'est pas loin.
L'orgueil du Boche tomba subitement.
Il se fit aussi humble qu'un pénitent aux ,pieds

de son confesseur.
Le calme et la tranquille assurance des deux

commandants, car Jean d'Arlots s'étant joint
à d'Avernes, devenu pour lui un véritable ami ,
lui imposaient le respect

(A suivre.)
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Loin de lui plaire et de l'attirer , elle lui sem-
blait une corvée plus pénible que celles ,du front.

Il avait promis cependant et l'heure du ren-
dez-vous approchait.

Il hésita un instant .-- • •" "
Allait-il de nouveau se transformer en mon-

dain, revêtir l'habit des anciens j ours, la cra-
vate blanche et le reste ?...

Non..
Il conserva son uniforme, débarrassé de ses

poussières, mais usagé, selon l'expression des
inventaires, décoré, troué par places, et parse-
mé de reprises ; glorieux débris sous lequel il
se trouvait à l'aise et dont il :ne voulait pas
se séparer. ¦' . '« . '. ' -
: Un sourire lui vint aux lèvres lorsqu 'il fut
au moment de sortir ; en passant devant une
glace il se dit :

— C'est le linceul dans lequel je veux être
enseveli si j e dois tomber là-bas. "'

H descendit à pied les Champs-Elysées en-
vahis par une foule nombreuse.

Paris était dans toute Sa beauté par cette ma-
gnifique soirée d'été ; il semblait aussi calme
qu'aux meilleurs temps de son histoire.

Rien dans sa tenue n 'indiquait un effarement
quelconque à la pensée des bombes qui , de temps
à autre, tombaient çà et là dans ses rues, met-
tant en pièces des enfants et des femmes, d'inof-
fensifs passants , et parfois écrasant des maisons
entières et leurs habitants.

En arrivan t rue Royale, il s'arrêta devant la
glace d'une luxueuse devanture.

EHe le reflétait des: pieds à la tête.
Sa face amaigrie, son fron t sillonné «de •rides

presque invisibles, ses. traits tirés, sa peau ba-
saaéç -amenèrent -uiie ombre de sourire sur ses
lèvres "à deria «éeo&êësr «nàr .sa fine moustache.

Il pensait :
—¦ Ces damés ne vont vraiment pas-me re-

connaître... • , ._ .
En effet, quelle différence avec le gentleman

d'autrefois, irréprochable dans sa ténue; le
type du parfait élégant, sorte de Brummel mo-
derne. • «

Il haussa les épaules et continua son chemin.
Bientôt il franchit le seuil du célèbre restau-

rant où il était attendu avec impatience -par une
douzaine de convives des deux sexes : belles
diamantées, théâtreuses en vogue, cercleurs de
choix. . _.. - ',.

Tous l'accueillirent avec , un murmure de sa-
tisfaction. : - ( « . : •

Son uniforme déteint, ravagé, n'était-il' pas
relevé par le mince ruban rouge noblement ga-
gné.

Les mains se tendirent vers lui. : '.
Une gracieuse cabotine , qui. le connaissait de-

puis longtemps, lui dit :
— Comme tu es beau touj ours , mon vieux

Robert... Quel succès tu aurais sur la scène !...
Tu vas nous rester quelque temps ?...

Il fit un geste de dénégation.
— Je ne crois pas. répliqua-t-il... On se bat

là-bas, j'y veux retourner.. .
— Tes blessures ?... ¦'¦< . ,'
-s- Rien...
On l'entourait, on. le comblait de compliments.

. En somme, il n'y avait là que l'explosion d'un
sentiment de 'reconnaissance pour les vaillants
qui défendent la Patrie et versent leur sang pour
elle.

. Il se « sentait réchauffé par cette douce at-
mosphère de sympathie et. pourtant , les sourires
fié laissaient indifférent ct s'il essayait d'y ré-
pondre, 'l' effort avortait sur ses lèvres.

Le festin commença , superbe malgré la di-
sette et. les restrictions du moment.

Mais, à la fin. les preuves d' amitié qui lui
furen t prodiguées fe réchauffèrent.

11 s'anima, raconta les hauts ' faits de ses ca-
marades ct les merveilles de bravoure dont il
avait été . le témoin.

r— On ne criera j amais assez haut - dit-il,
l'héroïsme de nos soldats.,. S'ils vont à la mort,
c'est en la regardant cn face ct sans pâlir
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Le Cbarbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffi
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérites , diarrhées, etc., môme les plus anciens et les

E
lus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
le dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait

disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di-
gestions, les aigreurs, lee renvois et toutes les affections nerveuses
ile i;estomac et des intestins. «JH-3091-5-D 10250

Prix du flacon de Charbon de Belloc ca noudre : 2 fr. 50.
Prix de la boite de Pastilles Belloc : fr. 1.50.

E. VAILLANT & Cie, 19. rue Jacob. Paris.
Succursale à Qenève, S, Rue Gustave Revilliod.

ê A ¦M."tc»:MM-»TI_»m JL^st V
M nn 1 W Tl fi nN la grande marque française 10, 14, 25 HP. K

WÊ i _____ I Kl i l  Uii seul essai vous convaincra des qualités incomparables mm ¦
Mt 1 HliUll I de la nouvelle 10 HP., la voitu re légère du vrai connaisseur. _W :'
= ¦*¦*¦»•"¦-¦» w •» (jg_ioo, consommation 9 litres aux 100 kil. Carburateur Zé- JFm nith . triple diffuseur. Moteur à culbuteurs. gjp! La voiture « TODS LES TEBPB », torpédo transformable eo. conduite 8

JE intérieure, a obtenu le plus grand succès au «Salon de Paris. Vortore. de dé- 9k
m monstration à disposition. Catalogue franco sur demande. wm

M A TLM (Officine meccaniche) la grande marque Italienne MV-BP. E
ml 11 IUI d'une construction extra soignée,- et très économique. Consomme 8'li- __a
m\ l|_ lfl - très aux 100 kil. (67—100;. W
'm- *̂ ".*«*,m" Premiers prix dans sa catégorie kuix Concours italiens. •' 4584 W' ¦

M Grand Prix d'Italie, aux Concours de Breseia en 1920, 1931. 1932. ¦
P Voitures carrossées en Torpédo luxe , Conduite intérieure, Landautet, ou Car- 3

M rosserie transformable, système Bsehr. 5k
JH Voiture de démonstration à disposition. Catalogue franco sur demande, wm

1 Agence générale : Auguste MATHEY, Auto-Garage %M MJm. CHAil-DE-rONDS W

ITours anx Boites "Henri
p Baisse dte Prix. I
| Livraisons i__rai_ra<é«8l€i__«__« n
H FZ7«46N ch^z les Fabricants 6659 BB

i SEGESSEMANN & Co. I
WB& , Ateliers ..lécauiques 9
¦ Téléphone «8 St-BlUJScB

km de familles. Spe

AI»l_E6J_mU__.miEMTS

Pfluger & 6\ m
Décors-Tapisserie

IO, GRAND'RUE, 14»
Grande Maison spéciale de confiance pour
Installations complètes d'ap-
partements. — Fabri-cation soignée.

Prix et conditions avantageux.
livraison franco à domicile par auto-camio».

DEHA1-DEZ notre CATALOGUE.

——-——«——^,,_—.,,,,,,,,,._—________________________
_

____________________
_ . - .

Ĥvinl d'aitaeier
un PIANO

visitez nos magasin où vous trouverez tou-
jours une trentaine de modèles différents
des marques renommées. 598S
SCHMIDT-FLOHR, BURGER & JACOBI
H. WOHLFAHRT, L. SABEL, RITTER

FRANCHE, IRMLER, etc., etc.
Livraison franco dans toute ta Suisse.

DEMANDEZ CATALOGUE
Prix de jabrique. Facilités de payement.
Bulletin de garantie aveo chaque instrument.

Nombreuses références à disposition.

f ISBHfiDOIIfiffil - Chaux tie-Fonds

w
Laines

fantaisie pr ouvrages

Broderies
de Saint-Gall

. mtmmwmmmm

Cotons
D. M. C. 6956

**_________________*__ *__________________-__

Horloger Visitimr
connaissant toutes les parties de la Contre, l'emboîtage,
l'achevage, fa retouche des réglages, ,. '. .. .  «

est clofiri ctnclo
par bonne maison de l'a {>lace. HoMogér' de première
force nécessaire, capàble .de dirigerjjïifne fabrication de
petites pj^es,ancxeisoigiï|es|.„ v̂Ad^^wqffres, écrites, Jtvec
copies de certificats et prétentu>n& de sH îré. sôni chiffres
I. B. TOTS, au bureau de I'IM PARTIAL., 7078

H A la Confiance H
Bal Scire s\® Bg|

1 RIDEAUX I
BR Stores M™e™mx ™ i3_so H
! Cantonnëères «9 fiA IjS} H madras et étamiue . -depuis I ___ _iOV H
8 >BI«*i__-_ !<_k-_ .R__ISl_____ k encadrés - . A EA Bi i tsrïse-ESise depuis ___.dll i

M|W  ̂
» .  

» « 
au mètre 2.50 1

^| ' Rideaux 
gu

tetre dep: 0-75 *%I » liberty, le m. dep. O 85 ||
si » élamino ooul » » 1.— , ¦,,'iLjr

B » guipure, encadrte @SgçW
n 6513 la paire den. IO.— r^^nîSwB Tulle' uni ' 140 cm- deSre 2.60 I

ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Co.iWôisier.

V==T- mk les Bottines ialai
/ \|œ BOTTINES pour,messieurs :

f f  ^l BOXCALF noir. sy.stëme cousu màia
/_fV m̂ ¦ 35/45 15-95
B >_.- v

 ̂ BOXCALF » semelles
IL- \ "vm_. WW 24.50, 27 SO
î fe, \^_ -̂  Ŝb. BOXCALF, 2 semelles, doublé
^BMfefe jJ**2*̂ :-.̂ ». Peau 40/46 aS.SO, 29.SO
^^¦B^KL ^^^>->v SOKLIERS militaires, ferrôs

^^  ̂ A U 
' 

\ 40yf46 a2 so> 35.SO^̂ ¦î anBiin.iik«La Chaux-de-Fonds 62-s ; Rue de la Balance 2

ENCHERES - f̂cC
]f PUBLIQUES

L'office soussigné vernira, par
voie d'enchères publiques, le sa-
medi 21 avril 1923. dès 9 heu-
res à la rne Léopold Robert
58, an 1er étage, les meubles
et objets, dont détail suit, et dé-
pendant de la masse ' en faillite,
Rneff frères : .

use cabine tèlépho.nique, un
long pupitre pour la comptabilité,
un pupitre double, une marmotte,
bibliothèque, marques 'dé fabri-
ques, casiers, banques, établis.'

La vente se fera comptant et
conformément à la L. ï*. '

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril
1933. -. = - « . .... ¦« •• - ¦j -  « «705.

Office des faillites :
Ee prép«?së_ A. CHOPARD.



Enchères publiques
ii obj ets lien

aux CONVERS

Pour cause de départ, M. Paul
Wnilieumier, restaurateur, fera
vendre aux enchères publiques
le samedi 21 avril 1923, dès
14 henres, les objets suivants :

60 chaises de café, 10 tables, 2
ovales avec buchilles, 3 accor-
déons, même ton, lampes de café,
1500 bouteilles fédérales, 1 ber-
ceau en fer émaillé blanc complet,
2 chaises d'enfants, 1 machine à
coudre, 1 baignoire d'enfant en
zinc. 1 grand potager avec bouil-
loire, 1 potager électrique 2 feux.
1 «grande marmite en cuivre, 1
jeu de quille à 5 boules, 20 m.
de treillis, 1 char à échelles, 1 pe-
tit char à pont, à bras, 1 charrette
2 roues. 1 baraque à lapins, dé-
montable, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

6723 Ch. SIEBER.

Ise j ban
Monsieur Maurer-Graf. agri-

culteur, à La Gliaux-de-Fonds,
met à ban pour toute l'année , ses
propriétés sises au quartier
des Cornes-Movel , entre la
rue Fritz-Courvoisier et la rue
du Collège, à l'Ouest dn Ci-
metière, ainsi que le pré dé-
pendant du domaine de M. Ro-
bert, aux Petites-Crosettes .
limité au nord par la propriété
du Chalet et le chemin des Arêtes.

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

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

1923.
Le juge de paix :

G Dubois.

R louer
pour le 31 mai , sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances,
quartier de Bel-Air. Prix, 38.40
par mois. — S'adresser Etude
À. Blanc, notaire, Minerva-
Palace 7019

X -  £ *. On demande a
yal lrh acheter pour le

premier mai environ 120 litres
de lait. — S'adreaser à la Laite-
rie Centrale, rue des Granges 6.

B «exalta la v-aleur diu sang français. Il prou-
va par des exemples les prodiges qu 'on peut
en attendre.
. Il remua au fond de ces cœurs tout Qe qu'il
y avait de bon. en eux, de généreux et patrio-
tique.

L'âme française contient des trésors inouïs
de ju stice et de noblesse.

Là, dans cette compagnie élégante, million-
naires et fêtards , fine fleur des théâtres, beau-
tés à la mode, quelques-unes folles de leur corps,
îl se trouvait dépaysé, gêné comme s'il eût man-
qué à la loi qu'il s'était imposée lui-m ême, à
peu près comme un croyant qui, après avoir juré
de renoncer au monde et de se confiner dans
um cloître, se retrouverait au seuil d'une sorte
de paradis de Mahomet dont les tentations l'é-
pouvantent. , '. . '

Cependant cette atmosphère de si chaude
sympathie était bien faite pour le flatter.

A la minute où l'heure de la séparation al lait
sonner, lorsque, après le Champagne et les li-
queurs exquises de la fin, on entendit le com-
mandant d'Avernes annoncer que dès le point du
jour il retournerai t au front pour donner à sa
patrie le reste de son sang et de ces forces, en
jurant que, comme ses camarades, il se ferait
plutôt tuer que de reculer d'un pas devant l'en-
nemi, son accent et son regard furent si ex-
jxressifs et si saisissants que tous, dans une se-
conde d'enthousiasme, s'écrièrent, les verres
levés, les cœurs palpitants :

— Vive la France !
On se sépara.
Quelques œillades incendiaires tentèrent vai-

nement de retenir celui qu'on n'appelait j adis
que le « beau Robert ».

Il ne répondit: que par un sourire qui attestait
une énergique résolution et un peu de tris-
tesse, et il quitta la salle étincelante de lu-
mières et imprégnée de ces parfums exqu is et
légers qui provoquent l'ivresse et tournent les
têtes les plus solides et parfois les plus graves.

D'Avernes remontait, d'un pas alourdi par une
sorte d'abattement plutôt moral que physique,
vers la rue Balzac, lorsque tout à coup, à quel-
que distance, les sirènes annoncèrent l'approche
d'un danger menaçant.

Des oiseaux de nuit , sinistres , volaient vers
Paris pour y porter l'incendie et la mort.

Alors , le silence se fit presque instantané-
ment ; de tous côtés, les lumières s'éteignirent
sous le ciel constellé d'étoiles.

En un instant , une sorte de voile noir s'éten-
dit sur la grande ville pour la dissimuler aux
negards die l'ennemi qui s'approchait, tamÛs
que sçs habitants cherchatent un refuge dans les

caves profondes comme les oubliettes des vieux
châteaux de. la féodalité.

Quelques curieux , cependant, demeuraient çà
et là, indifférents au danger annoncé par les si-
rènes.

D'Avernes s'arrêta au rond-point des Champs-
Elysées et s'établit tranquillement sur un banc
¦de pierre, à peu près comme il l'eût fait au
théâ tre dans un fa uteuil d'orchestre.

Qu'était ce péril auprès des feux du front où
des milliers d'obus éclataient à chaque instant
sur les tranchées ou les plaines, où tant de com-
bats acharnés se livrai ent sans cesse ?

Les bras croisés, il attendit l'ennemi contre
lequel il ne Pouvai t rien.

L'alerte fut courte.
Après plusieurs bombes lancées du haut des

airs, les oiseaux boches, poursuivis par les nô-
tres, disparurent dans la nuit non sans avoir
fait quelques innocentes victimes de plus.

Il se releva et continua son chemin en grom-
melant :

— Tueurs d'enfants, bêtes féroces, ennemis
stupides, qui donc vous punira de tant de for-
faits ?...

Rentré chez lui, il ajouta quelques lignes à
la lettre qu 'il avait préparée pour sa femme.

« Ma chère Antoinette ,
« Invité par mes anciens amis, j 'ai dû ce soir

passer quelques heures avec eux.
« Ils m ont donné des preuves d'attachement

que je crois sincère et dont Je suis profondé-
ment touché.

« Je voulais passer trois ou quatre jour s à
Paris ; j'y renonce et j e partirai demain.

« Du reste, mes blessures ne me font plus
souffrir et je me sens plus fort que jamais.

« Je n'ai donc pas besoin du repos que mes
chefs m'ont accordé.

« Paris me rappell e trop mes fautes et mes
erreurs d'autrefois.

« Je le quitte.
« Un pressentiment m'avertit que je ne le

.reverrai plus.
« Je vais faire mon devoir., tout mon devoir.
« Adieu encore. p. »
Le lendemain il reprit la route de la Cham-

pagne , où il allait rejoindr e ses compagnons.
Il avait hâte de les retrouver.
Ceux-là, n'étaient-ils pas non seulement des

amis, mais de véritables fr ères exposés aux
mêmes dangers , se soutenant les uns les autres ,
frères d'armes en un mot qui dit tout !

Et, en route pour les champs de bataille où la
guerre faisait rage, il se, disait ;

— Là, tout s'oublie, vaines rivalités d'inté-
rêts ou d'amour, oui, tout, excepté la mort qui
nous guette et nous prend les uns après les
autres.

X
Jours sinistres

Trois semaines s'étaient passées depuis le
retour du commandant d'Avernes à son poste.

Son bataillon voisinait avec celui de Jean
d'Arlos.

Les deux officiers étaient de vrais compa-
gnons d'armes.

Qn eût pu croire à leurs entretiens qu 'ils
avaient oublié le passé.

• Et . c'était presque vrai.
Leur unique souci, comme teur devoir , n'était-

il pas de veiller' à la sécurité de leurs hommes,
de regarder sans cesse l'horizon enflammé qui
semblait vomir la mort à l'aide d'inventions
diaboliques : les gaz asphyxiants, le poison qui
aveugle et qui tue, l'acier qui brise tout autour
de ce qu 'il touche.

Qu-el esprit assez libre aurait pu réussir à
s'isoler de ces horreurs et à reporter sa pensée
vers des objets ou des Pays lointains, si chers
qu 'ils lui fussent ? ' .

Lorsque le danger est là qui nous menace
sans relâche, comment songer à l'amour , aux
tendresses et aux j oies de la famille ?

Comment songer aux (rivalités anciennes, aux
querelles misérables, aux aversions j alouses,
lorsqu 'en voyant tomber tant de victimes nous
nous sentons nous-mêmes au seuil de la tombe ?

Jean d Arlos avai t loyalement tendu sa main
au mari d'Antoinette de Briac ; d'Avernes l'a-
vait cordialement serrée.

L'un et l'autre étaient disposés au sacrifice de
leur vie.

Quand l'avenir est si incertain , le présent
seul nous occupe.

Commandants tous les deux, après avoir con-
quis leurs grades par une vaillance égale , ils se
vouaient tout entiers et uniquement à leur de-
voir.

Un soir de la fin de mai 1918. dans un coquet
village des environs de Craonne qui déjà avait
souffert lors d'une première lutte , victorieuse
celle-là, quelques officiers de deux bataillons
voisins se trouvaient réunis.

La nuit tombait, une magnifique nuit de prin-
temps, toute constellée de points lumineux.

Ils occupaient la maison d'une grande ferme
abandonnée quelques semaines plus tôt par ses
habitants, qui s'étaien t enfuis avec leurs char-
rettes, leurs bestiaux et ce «qu'ils avaient de
pfeis. Précieux.

Les ofticiers , six a sept environ, se prépa-
raient à passer la nuit ' le mieux possible, mais
non sans une visible inquiétude.

Trois d'entre eux, au seuil de la maison, écou-
taien t, si on peut s'exprimer ainsi, le silence
de cette soirée superbe, et interrogeai ent l'ho-
rizon d'un regard anxieux.

Aucun bruit.
On aura pucroire que l'ennemi se retirait en

abandonnant les fortes positions qu 'il occupait
du côté d'Anizy.

Les deux commandants étaient assis l'un près
de l'autre , l'oreille tendue, aux aguets.

— Ce calme ne me dit rien , murmura d'A-
vernes entre ses dents.

— Vous craignez une attaque ? demanda Jean
d'Arlos.

— Elle ne tardera pas, si je ne me trompe ,
et je ne vois pas...

Il s'arrâta brusquement.
— Quoi donc ?...
— ... que nos chefs s'en préoccupent... assez

du moins.
II ajouta , après un silence :
— Je ne dormirai pas cette nuit... J'ai recom-

mandé à mes hommes de se tenir prêts... Et
vous , d'Arlos ?...
' — Moi aussi.

En effe t, sous ce ciel magnifique , on n'en-
tendait aucun fracas.

Depuis- deux jours , au tonnerre des canons,
une sorte de trêve avait succédé.

Tout à coup d Avernes se rappela un inci-
dent.

Il se leva , entra dans la maison où quel<|ues-
uns de ses camarades dormaient à poings fer-
més sur une litière de paille , et il toucha du
doigt l'épaul e d'un capitaine qui s'éveilla en sur-
saut.

H lui demanda :
— Vous avez envoyé Ravaud où j e vous ai

dit ?...
— Oui , mon commandant... Il est parti avec

votre ami Jacquet.
— Ils ne sont pas revenus ?
— Pas encore.
— Pas encore.
Ravaud était un simple soldat d' une audace

extrême , un de ces braves qui n 'ont peur de
rien , un ancien braconnier qui se défilait la nuit
dans les endroits les plu s périlleux et se char-
geait des missions les plus difficiles.

On se souvient de Noël Jacquet, le j eune mil-
lionnaire , chasseur enragé , l'ami des marau-
deurs dont il admirait les ruses et qu 'il se fai-
sait une joie de surprendre , en se montrant plus
habite et plus fin ou eux.-

1 L'Exposition des |É

I P®usseiies I
jj| de tous genres esl au complet jau magasin spécial du |pj
1 KercecEU cl'Or - ¦
m RUE DE LA RONDE 11 ||
H Choix splendide Bas prix <*
' < - ' Ateliers de réparations 5171 j t i
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Cycles et Motos
Agence de Cycles : Agence de Motos :
Bianchi Bianchi , 4 et 6 HP
Royal Génial Side-car Harley-Davidson
Allright 7-9 et 9-12 HP.

Réparations ei Reoisions motos et vélos, en tous genres.
Pneus, chambres à air pour vélos et motos. 6853

Fournitures et Accessoires
Huile Prix modérés Benzine

J. RUBIN, rae dn Parc 69

Î

É̂lËÉ .̂ l!! î>Mss8es Suisses
_wc8_H_F^"*j__i J_sk clu Ph<irm(icîen Rich. Brandt

•fl_8_fF*_« AjSIWfcgBt (un produit parement végétal)

ISSéF 
' f̂eJÈB "rou*)les de 'a Digestion

îïSrWJ . jL^ d̂lWSHBH (
cons*'P

at'on) °t 
leurs suites.

¦̂¦SSjBjggj'-BbiBŜ Sy '« ;1 Boite avec l'étiquette «Croix Blanche»
ŝISMi." "™" là •yi' sar fond rongo et le nom « Reid. Brandt •

i B̂JIgJCUn^ '̂̂  jans [gj pharmacies au prii de fr. _.— ,

S Exposition ne LnsMe I
I C BRANDT-HIRSCHY ]
| rrliz • Conrwols ler 9 |
H invite te public à venir visiter son exposition dans les S
p magasins Rue Frllz-Conrvoister 1. «5581 ||
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Le plus puissant Dépuratif du «sans, spécialement
approprié à la

Cure du Printemps
que toute personne soucieuse de sa sanlé devrait faire, est
certainement le 849

ïlié Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous,

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

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

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

La boîte fr. 1.80 dans les trois officines des
Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds

' #

fc BECHER. PoOier
Chaux-de Fonds - RUE du SOLEIL 3

FOURNEAUX en catelles - FOURNEAUX en tôle
FOURS à fondre - FOURS à recuire
Potatfen «B«B lessiveries

Travai l prompt et soigné. 5450 SE RECOMMANDE.

I
ÏÏ3 nie Léopold Robert I
avec grande devanture , situation unique, à louer pour de m
suite. — S'adresser à l'Etude Jeanneret __ Rais, m
notaires. 6866 ¦I

HENRI GRANDJEAN
MA CHAUX-DE-ffONDS 035i

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

____—p.m.i_>.i.,_i«.r.«gi_»i_unlijmuiiiiiL ¦________—__¦ simumÊÊomm——B

Blanchissage s&f Dowm. £°tr t eLT
par ménage de la campagne. On sont fournis aux prix les plus
orend et on renorte â domicile. avantageux p. — Hochreutiner &

7006 Robert S. A. Serre 40.
S'ad. atl bur. de l'ilmpartiab «P. 10684 C , 15938

Maison de la place cherche 7087

Horloger tres capable
travaillant à domicile, connaissant les emboîtages, les
achevages, le décottage, la retouche des réglages de petites
montres ancre très soignées. La maison fournirait
les mouvements prêts, avec boites finies , les montres de-
vraient être livrées vérifiées et réglées. Seuls horlogers
qualifiés sont priés de faire offres par écrit , avec référen-
ces, sous chiffres R. TOS 1?. au bureau de I'IMPAUTUL.

Pendant tout le mois d'Avril, le Magasin

J. (Slozmmat
Rue de la Paix 63

fera le 10%
sur tous les articles de vannerie, brosserie, boissellerie,
cordes à lessive, etc. 5753

PHOTOGRAPHIE E. GOSTET
54, Rue Jaquet Droz, 54
PORTRAITS en toute grandeur

CARTES POSTALES, AGRANDISSEMENTS
Grand choix de cadres, etc. — Nouvelle installation

QV Sur rendez-vous. Poses jusqu'à 9 h. du soir.

Combustibles-Bûcherons
m

«
Ayant repris le commerce d'Adhèmar THEURIL-

LAT, je me recommande à sa clientèle, ainsi qu'au public
en général. 6878

Je continuerai comme par le passé à façonner le bois
à domicile. Téléphone 19.84

Je me recommande vivement :

Emile PRVTSCHI
¦¦¦¦̂ ¦̂ ^^^^^¦¦¦¦B____________________________________ -_________i_i

Le café de malt Kneipp-Kathreiner est sain
pour l'estomac, le cœur et les nerfs. Que la
maîtresse de maison avisée en fasse donc l'usage
quotidien pour le bien-être des jeunes et vieux.
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Robes eï Toilettes habillées -
Costumes - Mastîeaux • ip'tf055*
Lingerie fine (&%£̂£^mBlouses -̂ & ĤZ^t  ̂**'*
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||1 Salles à manger acajou , citronnier, noyer, chêne, modernes et styles |||
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de propriétés et fonds de commerces , etc, industrie, termes , etc.

fl vendre en Franche Comté
Une petite fabrique de bleu pour blanchir le linge, 7

marq ue déposées. Prix , 20,000 fr.
Une scierie avec deux châssis , maison d'habitation , pays

de bois, gare à proximité, force hydraulique 15 HP,
Prix , 40,000 fr.

A louer une importante ferme en cheptel, moitié fruits ,
avec une tuileri e, bénéfice annuel , 8S,000 fr. prouvé.
Pressé.

Plusieurs cafés et restaurants avec bar et bureau de
tabacs, dans les prix de 12 à 50,000 fr.

Un bon commerce de transport et camionnage, avec
matériel au complet. Prix , 80,000 fr.

Plusieurs maisons près de Besançon, dont les locaux
sont libres. Prix , de 30,000 à 70,000 fr.

Une fabri que de biscuits , matériel moderne, laissé au
prix coûtant. Prix , 20,000 fr., beau magasin compris.

Fromageries avec 900 litres de lait par jour , libre sous
peu, en p lus , maison de maitre , aisances et dépendances ,
beau parc , nombreux arbres fruiters , lait à 70 cts, pro-
priété, 60,000 fr. dont paiement annuel , aucune avance.
Très pressé. ' _. _ . . '. . ... .. ..- ¦ ..., -- « - ¦ «-- ¦• -•- ¦-
Pour tous renseignements, s'adresser à M. LiATRIVE.

gérant d'immeubles , à Besançon (Doubs), Agence la plus
ancienne de la ville. 7177
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Intéressant pour tout le monde M
VENEZ TOUS VOIR! VENEZ TOUS VOIR! fô

Visible dès 11 h. du matin. • ¦

Se recommandent, be Cenancier ' M
et l'Imprésario. Bi

j^gM_ttS81fi a Jours seulement ^̂ SMMWM M

Nous offrons i i l
Bottioes pour fillettes et garçons I I JL

Peau cirée, Fr. 9.80, 11-80 , 13.80 S .Jra&jP^. Boxcalf . Fr. I«4.S0. 16.80, 19.80 f ^& O J l^Ê  mÊBoxcalf bruns , Fr. 16.80, 19.80 Và^^^mr" 
^ ŝÊ

Souliers bas - Sandales • Espadrilles _3M«BI WW&Ê!

taies I0III I D! Jw^l .
6227 La Chans-de-Fonds &£ f â Êj &S S r

3, Rue de la Balance, 2 'QgB»*̂
#

COHPTABSL1ÏE
J.-H . JEANNERET

Rue de la Paix 9 Rue de la Paix 9
j . se recommande aux 7018
Commerçante

Indus triels
! Sociétés

pour tenir comptabilités , établir Bilans , Inventaires , etc.
\ leçons «le ContiB»tfnbilïté
I en partie simple , partie double et méthode américaine .

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.
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PARIS fondée en 1820
(Conceeisionnée en Snisse)

Bonnes conditions. Maximum de garanties.

'''PtSL JEAN QIANOLAde Neuchdtel _,., . . „..
et le Jura Téléphone 23.80

Bernois LA CHAUX-DE FONDS

_ ' m
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La perfection en Motocyclettes - Réputation mondiale
î — ¦ ¦ ¦ ¦ ' m mm • --

Les Nouveaux Modèles 1923
3, 4 et 8 HP, avec side-car sont arrivés ainsi qu'un; grand choix de Bicyclettes

«COSMOS"
a i, 2 et 3 vitesses, pour hommes, dames, garçons

j et fillettes.

Cyclecars Motosacoche
AutomobiSes Ansaldo

Prix défiant toute concurrence
Garantie - Livraison Immédiate

Tous les nouveaux modèles peuvent être examinés
chez le représentant général

PEnce «le Boa Qare «
Atelier de réparations Pièces de rechange

TÉLÉPHONE 8.57

1 Achats et Ventes d'Immeubles §
M Edmond MEYER ||
I On offre en M_tîË¥S 1
$ en 3 tranches, 25 000, 15.000 , 10.000 fr. ||
) £ Û garantis par première hypothèque, intérêt B "Vo. Pas ]is Q%
,  ̂ (j'amortissement. Prêts fixt s de 5 ans, renouve liables. i_â|
Mj  S'adresser par écrit, avec détails, au Bureau, rne BB



PRESSE
automatique

d'occasion est demandée, avec
avancement automatique et extrac-
teur, force 10-12 tonnes ou 15-90
tonnes. — Faire offres écrites.
avec dernière condition pour paie-
ment grand comptant, sous chif-
fies E IM . 7047 au bureau de
I'IMPARTIAL . 700

Enchères
publiques
Rue IMHftt 09

(concerne un tiers)

Le samedi 21 avril 1973
tiès 11 heures, il sera mis en ven-
te par voie d'enchères publiques.

Une' presse Allemand et Roth
Vente au «comptant suivant la

L. P. 7217
01!fl«ee des poursuites :
le pi-ènnse «\. < « H O W A R D .

Vonaéewr
à la commission, de toute mora-
lité , désirant s'adjoindre article
de rapport, est demandé de
suite pour spécialité. Indiquer
rayon d'activité. Sérieuses réfé-
rences exigées. — Offres écrites,
sous chiffres P 1099 IV. à Pa-
bliclias. Neuchâtel.
_-> 1099 N 70..R

Remonteurs
Pour petites pièces cylindre. 8

et 9 lignes (celi Hâtai res <ie préfé-
rences), sont demandés pour
Usine de Morteau. — Faire of-
fres, avec certificats à Manufac-
ture « Luxia ». 41 bis, Avenue
Garnot , a Besancon 7175

?H roÉn
lre qualité —

de production tessinoise, à fr. 45
par hectolitte Expé iition d'es
sai , 60 ct. Aux revendeurs ra
hais - IIERBST Gerra Gamb
(Tessin . IH ..OW U 7 -T»

faiie-oart llenii. g&H
FffT gBf fEra i l . l l iBMII .il I l i l  I l i l

I. , Syndicat des Ouvriers
des Services Industriels u
le pénible devoir d'annonce r ;
sas membres le décès de 717Ï

Monsieur Gustave HUOUENIIf
leur collègue.

LE COMITÉ

La Vente è Terme ATI PRINTEMPS
a, lioxx d\x 20 stxx 30 Avril

Elmparflal de demain donnera quelques détails. gy- Dès Samedi, Séries avantageuses à tous Bes Rayons.
M_ÏÏ_lM][_iM^^I anilurnit Restaurant du Raisin

llflllillr | Ët* 3 « i R°ute de Neuveville. - Grande salle pour
UU1BU&A U12 sociétés, Repas sur commande. Marchan-

Lao de' Bienne dises de 1" qualité. — Se rcommande, j.
Poisson du lac FATTON. propriétaire. JH-5U._S-J 5754

pi« Lfoiaisesl
m w- c. BOURQUIN H
îh'î i suce, de SONDEREGGER & Cle WÊm
H S», Eéopold-Roberl , S» Il
^B Téléphone 14.68 , M

m Shantung imprimé, larg. 80 cm. jolies tein- \ff ip .
§n tes et dessins nouveaux , le mètre «HHBJ
M 7.90, 8.»0, 9.90, 10.90 , 11.90 ¦¦

JE ¦ Toile de soie, Ire qualité, larg. 80 cm., WmWM. jolies teintes, depuis le mètre 6.90 :ÊsËt
ftlÉj'' Foulard imprimé , larg. 100 cm., dessin ca- H

jffi chemire, haute nouveauté, le met. 12.90 |gp
£ | Voir nos Nouveautés |£|
jijjflj Crêpe Chine cachemire, Crêpe Georgette im- «H|fjj
it-^3 primé, Ponge imprimé, dessins spéciaux agm
WSÊ pour abats-jour. Marocains unis, Marocain ^Hj
**" . imprimé, dessin cachemire. Nj
i .,-' Pochettes Pochettes ««pÊÉ

1 M Iiingerie de Paris avec jours main , den- B
1 M telle de Binche et application sur voile au WÊà

I la Grand choix en réputées Broderies de la W£j&.
WÈJL Maison Sonderegge r & Cie. 7224 MB

ÇPBSBÎÏP Rcslaorani i Chasseur
¦ B Sfi SB il IB1 (a B«J minutes sur Corcelles et a 15 miaules

lIELsIlEl U Hf m É  de Montmollin.)
fsgpgr Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas snr
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé. chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N" 98 , FZ-725-H 6851

Tripes fc>oxaillies
Il sera vendu samedi \U Avril 1933, snr la Place do

Marché, devant le Magasin Continental 7257
une grande quantité de P-1892-U

belles et fralc&es TRIPES BOUILLIES, â fis 1.30 le rouleau
ZURBUCHEIM, Triperie, LYSS, près Bienne.

Salon sie Coiffure pour Dames
| Installation moderne 7205

avec appartement, est à REMETTRE pour cause de départ.
' Bonne clientèle assurée. Eventuellement on mettrait au cou-

rant. Prix très avantageux — Ecrire Case postale 15448.

Auto_moJbilifsles
Motocyclistes - Cyclistes
- choix important de clefs à molettes américaines

Provenance directe. 7182 Gros et détail.
M f  & MICCI ti? Suce, de GUILLAUME NUSSLÉ

. «€St l8. NU99LL La Cbaux-de-Fonds

J_ e_) Usines MARTINI, à SAINT-BLAISE,
engageraient de suite deux

iÛMTEURS
capables, ayant travaillé au montage des mo-
teurs, et connaissant â fond le moteur Martini.

Se présenter immédiatement on faire offres
anx USIMES à SAIiXT-BLAISE. 7238

ATTENTION!
Noue acceptons encore quelques bons ouvriers et employés

coioma clients, pour un Habillement complet ou un manteau sur
mesures. Travail soigné. Payable par acomptes, selon arrange-
ment. Discrétion' absolue. — Ecrire Case postale 17571, Hôtel-de-
Ville. , .. 7188

ATTENTION I
IF*rVB.it; s au jus

des meilleures marques

;, J&brlCOtS, la boite 1 litre . 1.80
Â&riCOtS, la boite ¦% litre 1. —m
FraïSeS, /a ôotte i titre 3.—
FraiSeS, la boite % litre 1.60

:; - Pruneaux, /a 6o(t0.i «tre .- 1.25

Magasin A. AMBUHL
Léopold-Robert 66 7386 Léopold-Robert 66

y mien lion! \
On vendra samedi, snr la Place du «Marché) à

côté de M. Perrenoud, boulanger, 7211

Belles MOUES
5 chaînes, pour fr. 1.—

O 2=1 ,£L N Gr :E2 S
amères pour confitures, à

-% -.SO le kilo , 
^
A

OA. 2 kilo» ponr fr. 1.10. p̂Y
*Q Se recommande, ___ if P

O* POULOUS. *

AMieMi-tiom ?
Demain sur la PLACE UU _ lARCHE, de-

vant la Pharmacie Beck. et tous les jours au

Un A. AMBUHL Léopi-IoMi
ou vendra les dernières

belles POMMES
à très bas prix. — Toujours bien assorti cn
LÉGUMES frais de la saison

72 .3 SE RECOMMANDE

HOTEL- RESTAURANT
A vendre un Hôlel Restaurant , très bien situé sur unf

route «cantona le, irès bon passage. L'Hôtel se compose de:
restaurant , office , 3 caves, i lessiverie. 2 écuries, 1 remise,
grange , 3 galetas , cuisine, 2 salles à manger , i salle de
danse , 6 chambres , i jeu de boules , grand jardin ombratré
jardin potager et une pose de pré. 7227

L'Hôte) , avec inventaire , le tout compris pour la somme
le fr. 75,000 « —.

Pour bon cafetier , prima existence.
S'adresser par écrit , sous chiffres F. S. 7227, au bu

reau de I'IMPARTIAL. 7227

AUTOS
Citroen, 10 HP 2/3 sièges,
démarrage et éclairage él_c
triques JH 10163 J 7234

MOTO
Motosacoche 8 HP, dernier
modèle, éclairage électrique,
avec side-car,

sont _ Tendre bon marché

L niDWa - Garage
Rue des Bâtisses 5, Bienne.

Jtwti€te§ et Produits
p tkot&&wapM®vie§

PLAQUES et PAPIERS etc., toutes nnipi
NODVEAIHÊ :

AGRANDISSEURS
POUR AMATEURS Très avantageux

Agrandi dans tous les formats
D£mons.tfi*au__lom gratuite

JUUIN MATTHEY
Léopold-Robert 32 PHOTO-SPORT

5,% Escompte. 7216

Magasins da Juventuti
¦ ¦ ¦ ¦? ¦ ¦

Tous les Objets de LINGERIE confectionnés
dans les Ouvroirs. Grand choix de 7221

TABLIERS fantaisie
pour dames et enfants

Manteaux non, pour bonus
Complets m hommes
Cotonnades ei \m pi

Magasins ouverts tous les jours et le samedi
après midi. 7221

¦HBH ĤBG
Les membres du Syndicat de»

Travaux Publics sont infor-
més uu décès de

Madame Adèle POCHON
mère de lenr dévoué Président
et collègue, M. Léon Pochon.

L'enterrement a en Heu, jeudi ,
à Cernier. 7170

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril
1923.

LE COMITE.
IPWRMWBWiip̂ aiffi?m îw,̂ JB ĝeM«t̂ ' H «w^ 1̂

Cane H'fr nia LIBRAIRIE
UdliO U GliUltS. COURVOISIER

Monsieur Jean PAL'U remer-
cie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près et de loin,
lui ont témoigné tant de sympa-
thie pendant «ces tours de deuil
et de séparation, en particulier
tout le nersonnel de la Fabrique.

I  

Repose en paix. f̂ l
Madame Marc Stauffer-Blanchard et ses enfants Suzanne |p{

et May, ¦*>-<
Madame et Monsieur Hermann Mayor-Hauert-Staufier ka|

et leurs enfanis.  lfl
Madame et Monsieur Otto Ulrich-Stauffer et leurs g|f

enfants , 31B
Madame et Monsieur Henri Schtnidt-StaufFer et lenrs y9

enfants, H
Madame veuve Auguste Blanchard et ses enfants, à i||

Neuchâtel, EH
Monsieur et Madame Albert Blanchard et lenrs enfants, p»l

à Malleray, Sm
Monsieur et Ma'iame Aurèie Blanchard , à Délémont. |B
Monsieur Auguste Schurch-Blanchard et ses enfants, à H

Peseux. H
Madame veuve Auguste Blanchard et son fils, à Moutier. 5_Ç»
ainsi que les familles Perrottel . von Bergen , Stauffer. B3
Sengstag. M_e<4er, Schallenberg, Blanchard et familles Ç3Ë
aliiées, ont la douleur de faire part à leurs amis et jH
connaissances de la grande perte qu'ils viennent a'éprou- 9̂ver en la personne de leur cher et regretté époux, père, îfel
frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et parent,- __mt

monsiear marc STAUFFER 1
que Dieu a ranpelé à Lni subitement, mardi, à 21 heu- H
res. dans sa 33me année, après une longue et pénible |g£
maladie. p£s

La Ghaux-de-Foads, le 38 avril 1928. H
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu vendredi mm

30 courant, à lô heures. — Départ à 14 heures l/v B̂
Une urne fanêraire sera déposée devant le domicile iKS

mortuai re, rue du Rocher 12. 7086 ï^m
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. WÊ

W®M Que ta volonté sott fai te .  ££*1
Kg Madame Marguerite Saucy-Vuille et ses enfants, à jâJ
ln à Napa (Californie) ; Monsieur et Madame Emile Saucy- t~m

wS Bessire , à la Chaux-de-Fonus ; M onsienr et Madame SE
|_V ti. tiaucy-Cliopard et leurs enfanis . a la Chaux-d e- «a
' M fonds ; Monsieur et Madame Oscar Hefllè-Saucy el ioj
F~ .'' leurs enfants , a Gei.ève ; M. et Mme Gaston Saucy- sjÊ
V* , Weber et leurs enfants , à la Ghaux-de-Fonds , ainsi que "

^iT i'-s familles Saucy. Vuil le  et alliées ont la profond.- PB
JSgl iûnleur de fa i re part a leurs aims et connaissances de HH
g , ' »¦ perle qu'ils viennent d'éprouver en la per.fionne de BÊ
&M i ur cher et regretté énoux, père , fils , frère, beau-frère 9̂u»-" >ncle , neveu et narent , • Tlfil gM

i Monsieur Henry SAUCY |
lécedo acci 'ienlelluinent le '- l i  Mars , ;«. l'àije de S9 ans . m̂_ ; Nana iGaliforni p)-l ,a ('iianx-d e-Fon 'is . le 19 Avri l 19-Ki «;â

p* Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. s-Jjj

lira
2V Bue Léopold Robert 21

Porcelaine
Faience

Cristaux
Verrerie

Ustensiles de cuisine
et de ménage im 1

Prix réduits -x- Téiépone 1.95 I


