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te dise-ours de lard Curzon a produit ce qu'on

appelle «an langage parlementaire des « senti-
ments divers ». On s'accorde à dire, en France,
que la forme en est cordiale, mais on juge que
le fond n'est pas fort pr-ès de ce qu'on eût pu
désirer.

Quelle est, «sn effet, en substance, lai thèse de
lord Curzon ?

Celle-ci, qui n'a rien de nouveau, car elle re-
flète le sentiment îe plus général en Angleterre :

« La France a occupé la Ruhr, contrairement
à l'opinion négative que nous M avion® marquée,
nous autres Anglais. Nous persistons à estimer
qu'elle est tombée dans une grave erreur, et
nous voudrions, tout en lui continuant la neu-
tralité la plus bi-enveiliante, qu 'elle se trouvât
le plus rapidement possible appelée à se rendre
compte qu 'elle côtoie l'abîme d'une faute. Pour
cela, nous objurguons, autant que faire se peut,
l'Allemagne de ne pas s'opiniâtrer dans une ré-
sistance passive qui est inefficace quant à l'ob-
jet qu'elle poursuit en soi, mais qui apparaît
emplie de périls médiats du point de vue po-
litique et économique européen. Nous ne pou-
vons, Anglais partisans sincères et fidèles de
l'entente avec la France, aller plus loin. C'est à
l'Allemagne de faire connaître les conditions de
sa capitulation volontaire. Si c«2s conditions sont
raisonnables, le gouvernement britannique ad-
mettra qu'elles puissent constituer la base de
négociations inter-alliées. »

Ce langage, que je résume sans i adultérer
quant au sens, apparaît de prime abord raison-
nable; au fond, il est sophistiqué, nocif, et si la
France se laissait prendre à un tel miel, elle y
serait proprement engluée.

* * *
Quoi ! s'écriera-t-on, lord Cu-rzoW a-t-î! famé

si noire?
J'ai dit que lord Curzon exprime l'opinion

commune en Grande-Bretagn e, et l'opinion com-
mune britannique n'est pas hostile à la France,
il s'en faut. Mais elle ne comprend pas comment
la question allemande se pose essentiellement
pour la France, et s'il est probable que lord
Curzon soit là-dessus dans une ignorance infi-
niment moindre, il est aussi vraisemblable qu 'il
ne la saisit non plus en toute l'ampleur désirable,
•st que, fût-ce même le cas, il ne pourrait « réa-
liser » la parfaite compréhension qu 'il en aurait
sans devoir, en même temps, abandonner ses
fonctions ministérielles. Or, il est précisément
l'un des successeurs probables de M. Bonar
Law. Concluez.

Il faut s efforcer d être j uste. Nous avons as-
sez relevé ici tout ce qu 'eut de triste et parfois
d'odieux le j eu de la politique britannique de
l'après-guerre vis-à-vis de la France pour que
nous puissions nous essayer auj ourd'hu i à un
essai impartial de psychologie politique des An-
glais sans apparaître suspect d'on ne sait quelle
palinodie. Au demeurant, nous nous trouverons
ainsi irrésistiblement amené à conclure de la sin-
cérité même de l' erreur d'outre-Manche à la
force vraiment salvatrice de la thèse française.

* * *Pourquoi les Anglais presque unanimes, — et
même ceux qui conçoiven t que l'occupation de la
Ruhr était devenue une nécessité pour la France
—, persistent-ils donc à retomber dans l'étrange
illusion qu 'un règlement financier .plus ou moins
viable pourrait demain remettre les choses-en
l'état déplorable où elles se trouvaient avant que
M. Poincaré eût décidé de passer le Rubàcon,-?,

Comment se fait-Il qu'un grand peuple intel-
ligent, et qui a tant die qualités «estimables, ne
se rende pas compte qu'entre les deux périodes i
avant l'occupation de la Ruhr, et depuis l'occu-
pation de la Ruhr, il y a eu tout un abandon de
la mauvaise paix de Versailles, et la marche à
une nouvelle paix qui sera dictée, non plus par
la sensiblerie d'un Wilson ou le machiavélisme
d'un Lloyd George, mais par l'impression suffi-
sante qu'on aura donnée à l'Allemagne qu'elle
est la vaincue, qu'elle ne mérite nullement d'être
mise au bénéfice de larges circonstances atté-
nuantes, puisqu'elle fut l'exécutrice d'un plan
criminel délibéré, qu 'il lui faut, en deux mots,
s'exécuter et s'assagir ? L'opinion anglaise ne
saisit pas cela parce que , tout simplement, elle
redoute que l'Allemagne ne soit jetée à genoux.

Elle ne l'aime pas, cette Allemagne à la bruta-
lité de laquelle elle doit d'avoir tant de tombes
4e soldats britanniques sur la terre de France,
mais en même temps qu'elle admire la France,
dont l'effort sauva la civilisation de l'emprise
germanique, elle crain t le réveil de la gloire nai
poléonienne. 1

Vous aurez beau lui démontrer l'inanité d?
cette appréhension ; vous ne pourrez fair e que
la plupart des Anglais n'en soient obsédés. E>e
sorte que, pour eux, la question de sécurité, qui
devrait justifier l'attitude de la France, au re-
gard de tous les Européens, se pose monstrueu-
sement déformée. Ces Anglais ne disent pas
qu'un danger allemand en puissance de résur-
rection soit chimérique , mais ils croient que si,
pour qu'on écarte ce danger, l'Allemagne est
réduite à la véritable impuissance, la France ,au-
ra le champ libre devant, le grand rêve d'un inij'
périalisrrie; dont la réalisation la tentera d'aûféiiit
plus que ses deux plus grands souverains, Louîs
XIV puis Napoléon 1er, y échouèrent. En d'au-
tres termes, les Anglais appliquent à la politique
internationale le mot des moralistes : que la
chair est faible, qu'il ne faut pas tenter le diable
sommeillant !. Tenez ! savez-vous quelle est ac-
tuellement, dans les mileiux britanniques les plus
sympathiques à la France, la crainte qui hante
les meilleurs esprits ? C'est celle qui naît de la
certitude qu'on a acquise outre-Manche que les
Français pourraient, de Boulogne, menacer Lon-
dres ! A quoi bon remontrer que cette puissan-
ce nouvelle de la balistique 1a France ne songe
à l'utiliser que dans un but de self detence; la
confiance que la raison commanderait qu'on
eût en elle ne se démontre pas, parce que la
confiance est surtout affaire de sentiment.

Si l'on s'explique cette mentalité anglaise, —
s'expliquer une attitude n'est pas s'y rallier né-
cessairement, — on comprend d'abord que
l'Angleterre n'ait pas voulu s'associer à l'occu-
pation de la Ruhr, ensuite que , l'occupation réa-
lisée sans elle, elle s'emploie à aider à y mettre
un terme selon des vues d'accommodement
franco-allemand qui ne peuvent pas être , du
moins de façon aussi simpliste, celles de la
France.

On dit aux Anglais : « Vous vous plaignez que
l'occupation de la Ruhr révèle, comme vous l'a-
viez prévu , des déficits dont souffre tout le
monde , st qu 'elle n'apporte aux Français que de
médiocres satisfactions. Mais n 'êtes-vous pas
les premiers coupables ? Pourquoi l'Allemagne
a-t-elle entrepris de résister à tou t prix , sinon
parce que vous n'avez pas voulu vous associer
aux mesures de coercition devenues indispen-
sables ? Vous lui avez donné h sentiment que
l'entente cordiale franco-anglaise n 'existait plus
que comme un fragile souvenir ; ty-coi d'éton-
nant qu 'elle .se soit employée à- faire passer sa
cautèle et sa ruse par cette brèch e que vous
avez ouverte en nroclam iant votre indiffé-
rence ? »

Il n'est rj en, — de raisonnable , — que les An-
glais puissent obj ecter à une telle observation ,
mais comme ce n'est pas la raison froide , ct
bien un sentimentalisme historique qui les inspire
dans leur conduite de ia politique continentale
européenne, ils ne peuvent pas en être sérieuse-
ment ébranlés. De deux périls : l'un certain et
immédiat, qui est la renaissance du pangerma-
nisme agressif que nous voyons s'accomplir
sous nos yeux, et l'autre hypothétique, gratuit ,
en tout cas à longue échéance que redoute l'o-
pinion britannique, et qui serait la résurrection
de l'impérialisme fra nçais, la sagesse élémen-
taire commanderait de voir au plus pressé.
Pourtant même cette conception de simple bo*
sens rencontre les Anglais inébranlables dans
leur tradition plusieurs fois séculaire du txilance
of po wer dans l'Europe continentale, car, disen t-
ils (et s'ils ue le .disent pas «ouvertement, ils ie

pensent avec d'autant plus de force), notre sé-
curité, à nous Anglais, est dans l'impossible éta-
blissement durable de l'hégémonie d'une Puis-
sance contin«3irtale quelconque.

Leur aveuglement est donc celui-ci, — et il
vous apparaîtra dès lors déraisonnable, mais
non mériter l'anathème —.: la sécurité de la
Grande-Bretagne exige que l'Europe continen-
tale constitue un ensemble de forces qui s'an-
nulent en leurs résultantes contraires. Ce serait
très bien, — touj ours du point de vue anglais, —
si précisément parce que ces forces continen-
tales sont ,en équilibre instable, ceux qui les
meuvent né se trouvaient entraînés à leur don-
ner la stabilité nécessaire à la politique de tous
les Etats, — cette politique, la Grande-Bretagne
l'a poursuivie et réalisée sur mer, — et que la
recherche de cette stabilité conduit nécessaire-
ment aux solutions de la force, c'est-à-dire de
la guerre.

En empêchant la France de prendre, vis-a-vls
de l'Allemagne les entières sécurités auxquelles
la France . a droit, l'Angleterre j ette l'Europe
dans le péril d'une nouvelle guerre, à laquelle
elle ne pourrait pas plus demeurer étrangère
que la neutralité ne lui fut possible en août 1914.
Et cela veut dire, en dernière analyse, que, de
crainte que l'infl uence française né se substitue
à l'influence allemande dont était menacée l'Eu-
ror-e de 1914, l'Angleterre s'apprête à prendre
part à un nouveau conflit qui, en quelque
sens que l'intervention britannique en fît tour-
ner l'issue, la j ettera dans une situation d'autant
plus inextricab le que, en cas- de victoire alle-
mande par exemple, il lui faudrait alors repren-
dre, à l'endroit de l'Allemagne, la politique de
veto qu'elle mène plus ou moins ouvertement à
l'égard de la France, donc forcer l'Allemagne à
une « guerre de consolidation ». Quelle raison y
aurait-il que ce j eu au moins aussi absurde que
criminel cessât j amais ? Il arriverait alors de
l'Enrope, et peut-être du monde entier, ce que le
«vieux maréchal de Haeseler contait des batail-
les dont l'ex-kaiser faisait le thème des manoeu-
vres de l'armée allemande ; c'était magnifique
d'ampleur , mais cela rappelait le combat des
deux lions dont il ne resta finalement que les
queues sur le terrain. . . .
iWAuisï, ce que -commanderait-la raison à l'An-
gleterre, ce serait accepter que la France fût
la Puissance continentale dominante. Car au
moins l'emprise française serait-elle surtout mo-
rale. Et enfin il est devenu puéril aux Anglais de
se flatter de revenir à leur politique d'autrefois
qui consistait à diviser pour régner. Ils ne pour-
raient plus demeurer en marge d'un grand con-
flit ; prenant parti, ils perdraient naturellement
le bénéfice de ramasseurs de dépouilles opsmes.

Pour moi, j e crois que l'une ou l'autre Puis-
sance continentale aura la prééminence en Eu-
rope. Cette prééminence, l'Angleterre , qui, sur
les Océans, l'a conquise de haute lutte, n'admet
pas que la France s'en saisisse sur terre ; elle
ne serait naturellement pas plus encline à lais-
ser l'Allemagne la reprendre ; elle poursuit ain-
si une politique parfaitement chimérique ; elle
se met en travers de l'inévitable d'un côté ou
de l'autre. Et en empêchant que la France n'as-
sume le rang auquel la destine forcément l'état
de choses européen, elle prépare à l'Allemagne
une revanche dont les conséquences seraient
autrement terribles puisqu 'ici nous tomberions,
non plus dans la politique d'influence, mais dans
celle d'assuj ettissement pur et simple.

Il va de soi que c'est aux lecteurs de T« Im-
partial » que j e m'efforce de remontrer le péril
de cette politique traditionnelle du « balance of
power » : j e n'ai ni l'outrecuidance, ni la témé-
rité , de me flatter de convertir un seul Anglais,
car de toutes les erreurs , les erreurs « natio-
nales » sont celles que rien ne peut redresser ,
— rien , sauf l'expérience, qui est terrible.

* * *Et maintenant , nous allons expliquer tou t aussi
facilement que le gouvernement britannique, —
disons l'opinion «anglaise —, conçoive, au pro-
blème de la Ruhr, les solutions qu 'esquisse lord
Curzon. que suggère sir Edward Grey, qui han-
tent même l'esprit de cet apôtre de générosité
ct de j ustice qu 'est lord Robert Cecil. Ces solu-
tions , en effet , à quoi se ramènent-elles, abstrac-
tion faite dès divergences de vires quant aux
procédures qui les conduiraient à la conclusion ?
Elles se ramènent à obliger l'Allemagne à faire
des propos i tions concrètes, à dire j usqu'où peut
aller, selon elle, la capacité de sacrifice du
Reich ; puis à s'entremettre (soit l'Angleterre di-
rectement , soit l'Angleterre par l'intermédiaire
de la Société des Nations), entre la France et
l'Allemagne afin que, celle-ci avançant des of-
fres raisonnables, celle-là les accepte et évacue
la Ruhr d'abord, puis la rive gauche du Rhin le
plus tôt possible, sinon immédiatement. Or, il ap-
paraît aux Français qu'outre ce qu 'il y aurait de
plus ou moins fallacieux dans les offres alle-
mandes, ils courraient .le plus grand des périls
en sacrifiant leur sécurité à une plus ou moins
illusoire satisfaction de leurs intérêts matériels.

Evidemment, là encore les Français ont rai-
son, car s'il leur importe d'être indemnisés, dans
toute la mesure de l'exigible, par les Allemands,
il leur ànporte davantage encore que les Alle-
mande; ne se «cdrotogat pas «demain en sttuatk»

d'aller leur reprendre par la force ce qu fls tenr.
auraient versé par diplomatie Mais, non moins
évidemment, les Anglais qui persistent à redou-
ter l'hégémonie française s'inquiètent que l'oc-
cupation de la Ruhr puisse se poursuivre des
années et des années encore, et celle de la Rhé-
nanie ne point cesser, même si l'on conçoit des
moyens pratiques de libération financière de
l'Allemagne.

Tel sera le grave différend franco-britannique
de demain. .

Lord Curzon, en s'exprimant comme il vient
de le faire, a laissé entendre que la Grande-
Bretagne donne à l'Allemagne le conseil de cé-
der, mais si l'Allemagne cède effectivement, la
France jugera-t-elle, avec les Britanniques,
qu'elle puisse restituer l'empire bismarckten ea
son entière souveraineté ? Assurément non ! H
serait foi à elle de redonner ainsi à la bête fé-
roce tout l'appétit de ses crocs aiguises,

^ 
toute la

démangeaison terrible de ses griffes acérées. Et
c'«3st bien pourquoi l'on voit de plus en plus se
marquer, dans la grande opinion française, la
volonté ferme d'accomplir ce que le traité de
Versailles négligea pour tant de raisons obscu-
res, absurdes ou odieuses : la dislocation de
l'empire bismarckien. Lord Curzon. a pris soin,
dans son discours, de dire, qu'il ne saurait ad-
mettre, — et il est inutile de se dissimuler qu'en
théorie la plupart des Anglais ne l'admettraient
pas plus que lui —, que la recherche des moyens
légitimes de la France d'assurer sa sécurité
pussent la conduire à la constitution d'un Etat
libre de Rhénanie, en dehors des cadres de l'em-
pire allemand. L'Angleterre verrait Ta, en effet,
la réalisation de cette prééminence française sur
le continent qu 'elle craint et qu'elle combat. Mais
alors, l'issue?

Car nous voici arrivés au tournant le pires
dangereux de cette marche cahotante de l?apr«ès>-
gu-arre...

Est-il possible que la France accepte, au prix
de l'acquit d'une indemnité raisonnable, que
l'Allemagne recouvre, contre elle, sa pleine capa-
cité d'agression? Cela n'est évidemment pas
possible.

D'autre part, peut-on concevoir que l'Angle-
terre renonce à sa politique du balance of po wer,
et accepte que l'Allemagne soit vraiment _ n-
gulée ?

Un Français éminent me résumait M-sr la «sotir--
plexité de cette silfuàtion en me disant : « Nous
ne sortirons de tout cela que le j our où Foch
aura passé triomphalement sous la porte de
Brandebourg. »

Je suis assez de ce sentiment. Mais cela
suppose qu 'on fera, à l'égard des Anglais, la po-
litique qu 'ils pratiquent sans trop de scrupules
vis-à-vis d'autrui, celle du fait accompli, et il
faudrait être d'un robuste optimisme pour croire
que cela s'accomplira sans pleurs ni grincements
de dents.

* * *
Il n'y aura pas de paix européenne durable

sans le séparatisme rhénan, mais cette politique
suppose que l'Allemagne réalise enfin sa dé-
faite, et l'Histoire nous enseigne que, de tout
temps, dans tous les pays, les vaincus n'ont eu
la certitude de leur effonaj rement qu'en voyant
passer les vainqueurs sous leurs arcs de triom-
phe. En 1871, Bismarck consentit que rentrée
des Allemands à Paris eut pour barrière la place
de la Concorde, mais il déclara ne pouvoir ac-
cepter que cette humiliation réduite ne fût pas
infligée à la capitale. De son point de vue, Bis-
marck avait raison , et quoi de plus légitime que
d'appliquer aux Allemands les méthodes bis-
marckiennes ?

En contraignant les Français d'occuper te
Ruhr , les Allemands ont fait une bêtise dont
l'étendue ne peut se comparer qu'à celle de la
voie lactée; il faudrait vouloir en faire une plus
grande encore que de n'en pas profiter, avec ou
sans l'agrément formel de Londres. Et on le
sait fort bien en France, où la presse officieuse
avertit le noble lord Curzon que, si excellentes
que paraissent ses intentions, et si cordial que
soit son langage, la France ne se laissera pas
duper par une répétition de l'humanitarisme béat
à la mode de Versailles.

Tony ROCHE.
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La dernière contemporaine de Napoléon vient
de mourir, comme lui, dans l'île de Sainte-Hé-
lène après une existence assez longue. Elle n'a
pas vécu moins de deux cents ans.

C'était une tortue.
— N'empêche, dit-on , qu 'elle a connu l'empe-

reur !
C'est vrai , mais elle a dû le connaître très

peu et elle l'avait certainement oublié.

Une contemporaine de Napoléon
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Willamson-Louis d'A rvers

< Charretier grommela, plutôt sans bonne grâ-
ce. Mais, remarquant le riche costume de voya-
ge de celle qui lui avait fait obstacle, il rattrapa
sa politesse au vol. Il s'excusa eu anglais et, dé-
passant le but, s'inclina trop bas, pour s'infor-
mer, avec trop d'insistance, si elle n'avait subi
aucun dommage. Elle n'en avait subi aucun. Elle
était ravie.

« Rej etant toute la faute sur « sa femme de
chambre » si stupidemen t maladroite , elle le ras-
surait avec grâce et , s'admirant l'un et l'autre
dans leur élégance de mauvais ton, ils deve-
naient de plus en plus aimables l'un pour l'autre.
La scène était bouffonne.

« Malheureusement, je n'étais pas en humeur
de rire. Bien que cette première rencontre me
'donnât l'avantage, «ma situation restait terrible-
ment critique.

¦z Evidemment si M. Charretier était- à ma
poursuite, et ce n'était que trop probable , il était
du moins certain qu 'il ne me savait pas à Avi-
gnon, et qu 'il ne me cherchait pas parmi les
femmes de chambre. Mais , s'il prolonge son sé-
j our ? Et s'il me rencontre , sans mon voile, dans
les « couloirs de l'hôtel , quand je vais de «ma
chambre à l'app artement des Tirrner ?

« Certes, i! n'est pas homme à m'enlever ni à
faire un esclandre. Mais il informera mes cou-

sins, il les appellera à la rescousse ou, — pis en-
core, ¦— il «dira tout à Lady Turner.

« Aucun de ces maux ne me paraissait moin-
dre, je renonce à choisir. J'ai l'impression que je
¦marche sur un volcan. Ma providence, le chauf-
feur, réussira-t-il à empêcher l'éruption ?

« Je vais me mettre à sa recherche dès que j e
serai libérée de Lady Turner. Ne riez pas, j e
sens bien que c'est absurde de me confier à cet
inconnu.... Mais vous êtes au bout du monde,
dans votre affreux Tonkin, et j e suis terrible-
ment désemparée.... Dites à William , qu 'Améri-
caine et Française sont également en déroute et,
qu 'à tout, prendre, l'une ne vaut pas mieux que
l'autre...

« Adieu, chère , quand vous recevrez cette let-
tre, dans cinq semaines ! le volcan aura peut-
être fait éruption... pourtant non, j'ai confiance-
dans mon chauffeur !

« Diane. »

Sur l'ordre qui en fut donné , Diane dut défaire
la plus grosse 'malle pour en sortir la plus j olie
toilette de Lady Turner. Cette toilette, à vrai
dire, digne d'un gala royal à l'Opéra, ne pouvait
manquer de paraître ridicule dans cet hôtel avl-
gnonnais, _ si élégamment fréquenté qu 'il fût.

Le bon sir Samuel entra comme Diane ache-
vait la toile de Lady Turner.

— Pensez-vous, lui demanda-t-elle, que je
peux confier à Elise ma valise à bij oux ? Je la
prends avec moi d'ordinaire, mais ce soir... Avec
cette toilette...

— Vous avez mille fois raison, et cette brave
fille m 'inspire toute confiance.

— Hum.... Enfin, prenez la valise , majs ne la
perdez pas de vue un seul instant , vous en êtes
responsable.

h. regard, qui accompagnait ces paroles, ne
témoignait pas d'une confiance absolue, et la
dame donnait ostensiblement deux tours de clé
à la valise avant d'en retirer la clé qu'elle remit
à sir Samuel.

Mais Diane était trop préoccupée de Charre-
tier pour songer à se froisser.

— Peut-être., pour rassurer Milady, pourrais-
j e dîner dans ma chambre ?

Elle saisissait, à tout hasard, cette occasion de
ne pas descendre dans la salle commune où son
poursuivant pourrait entrer sous quelque pré-
texte, pour donner un ordre à ses gens, par
exemple.

Mais Lady Turner ne s'en laissait pas conter.
— Ce serait absurde ! Vous garderez ma va-

lise sur vos genoux , pendant le dîns-r, comme j e
l'ai fait moi-même ces derniers j ours.

Et, ay ant dit , elle quitta sa chambre , avec la
maj esté d'un paon qui fait la roue.

Une chance restait à Diane, attendre que tous
les hôtes de l'hôtel soient descendus au restau-
rant avant de se risquer, elle-même, dans les es-
caliers.

D'ici là , elle chercherait à changer , autant que
possible, l'expression de son visage, en modi-
fian t sa coiffure. Satisfaite de sa résolution, elle
courut à sa chambre, rasant les murs et, sans
se déshabiller , car ses minutes étaient comptées,
elle j eta une grande serviette sur ses épaules et
dénoua ses cheveux.

Elle en était là quand on frappa à sa porte.
Elle ouvrit sans défiance, pensant que c'é-

tait la femme de chambre ds l'étage qui venait
lui rappeler l'heure de la table dTiôte et se trou-
va en face du chauffeur. Il tenait un plateau sur
lequel deux ou trois assiettes dégageaient un
fumet appétissant. -

— Voilà ! dit-il, aussi simplement que si le
fait de lui apporter son repas dans sa chambre
était une de ses plus vieilles habitudes d'enfan-
ce... J'espère n'avoir rien renversé.... Il y a nne
telle cohue, en bas, que j 'ai pensé que vous se-
riez plus tranquille ici...

— Mais... Lady Turner ?
— Elle né saura rien. J'ai dit au vieux maître

d'hôtel que j'avais besoin d'un repas servi en
chambre, pour... ma soeur.

— Vous n'avez pas dit ça ?
— Pourquoi ne î'aurais-j e pas dit ? Etes-vous

déj à fatiguée de m'avoir pour frère ?
— Ah ! Dieu, non ! et vous n'imaginez pas

l'importance du service que vous me rendez ce
soir !

Un peu nerveuse à la pensée d'avoir à lui ra-
conter l'histoire Charretier , elle repoussa les
mèches de ses cheveux flottants et s'avança
pour le débarrasser du plateau. Comme leurs
doigts se rencontraient, il fit un léger mouve-
ment et un peu de bouillon s'échappa du bol.

Elle rit et releva les yeux sur lui. pensant
qu 'il s'associait à sa gaîté. Mais il n 'y pensait
guère . Jamais elle ne lui avait vu un visage
aussi sombre. Ses sourcils rapprochés par quel-
que mécontentement soudain donnaient à sa
physionomie un air dur qu 'elle ne lui avait en-
core j amais vu.

— Vous a.i-j e fâché ? demanda-t-eile, tout:
sa gaîté envolée. Qu 'est-ce que j e vous ai fait ?

— Vous ne m'avez rien fait et j e ne dois m'en
prendre qu'à moi-même.

—- Vous en prendre à vous-même ? Pour-
quoi ? Regrettez-vous votre bonne pensée ?...

Sans lui donner le temps de répondre, mue
par son irrésistible désir de se confier à lui , el'e
s'avança j us qu 'à la porte , restée entr 'ouverts.
comme pour l' empêcher de sortir.

(A suivre.)
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18 Mlle carrière qui it hanuti
Le martyrologue du turf

Comme une dépêche l'a annoncé, la dernière
réunion de l'hippodrome d'Enghien a été attris-
tée par la mort du j ockey Parfrement. « Fleld
Marshal », sur lequel Parfrement était en selle
dans la troisième course, a fait panache au mur
en .pierre et est tombé sur son cavalier désar-
çonné. Relevé avec plusieurs côtes brisées et des
lésions internes, l'infortuné Parfrement ne tarda
pas à expirer.

Parfrement était né en 1887. Après avoir cou-
ru en plat, il débuta dans les courses d^obsta-
cles en 1906.

Peu après, Parfrement se rencontra, à Au-
teuil avec un autre débutant, qui devait devenir
son rival le plus acharné : Alec Carter. Les
deux rivaux commencèrent leur longue suite de
luttes en finissant à une tête l'un de l'autre.
Après le poteau, les deux jokeys se serrèrent la
main, aux- applaudissements du public, et ce fut
le prélude d'une amitié que la mort de Carter
tué au champ d'honneur, devait, seule, terminer.

Parfrement gagna le Grand Steeple et toutes
les épreuves classiques d^Auteuil. Il gagna même
le Grand National de Liverpool avec « Lul-
leur IV»; depuis, il avait souvent, mais vaine-
ment, tenté la chance dans cette épreuve. Au
cours du Grand Steeple d'Auteuil, en selle sur
le favori « H«éros XII », Parfrement se trompa
de parcours, alors qu 'il paraissait avoir course
gagnée. Une mise à pied de plusieurs mois fut
la sanction de cette erreur, vraisemblablement
involontaire. Puis, Parfrement, sans engagement
fixe, avait monté pour tous les propriétaires qui
sollicitaient son concours. Il n'avait pas retrouvé
sa forme brillante de jadis.

Ainsi disparaît tragiquement un excellent ca-
valier. Sans avoir vraisemblablement la finesse
et la vigueur exceptionnelle, dans1 la « finish », de
son rival Alec Carter, Parfrement, écrit un j our-
naliste parisien, montait avec une science du
train, une patience, une sagesse que l'on cons-
tate chez les meilleurs cavaliers de la spécialité.
Chose étrange, ce sont presque toujours les bons
j ockeys qui se tuent ! Wright, relevé mourant,
dans une course de haies; Hawskins, plus récem-
ment, se fracturant le crâne à Auteul; et, dans
le passé, Skinner, Rowell, Lightfort, d'autres en-
core, trouvant la mort sur les hippodromes. On
envie parfois l'existence de ces professionnels,
qui ont fréquemment des traitements d'ambas-
sadeurs; mais on oublie le danger qui les me-
nace chaque jour, sans compter les difficultés
pénibles de l'entraînement, le régime sévère
qu'ils doivent suivre. Sages et bien avisés sont
ceux qui se retirent à temps, qui n'attendent pas
les premières atteintes de l'âge pour prendre
leur retraite ! Avec l'âge, ils perdent leur lé-
gèreté, leur élasticité; ils tombent plus souvent,
plus lourdement; et leurs chutes sont, par con-
séquent, plus graves. C'œt le cas de George
Parfrement, aujourd'hui.

Très aimé autrefois d'un public «sssentielle-
ment impressionnable, et qui change souvent
d'idoles, George Parfrement, depuis l'incident
« Héros XIÏ », n'avait plus la faveur des joueurs,
qui lui reprochaient — à tort ou à raison — la
défaite de ce cheval, très populaire.

&£;ift c»:B* §̂t
Football

Le classement «de Suisse centrale modifié
On sait qu'à la suite du match contre Bienne,

donné gagné au F. C. Berne pour une question
de qualification d'un'j oueur, un match d'appui de-
venait nécessaire entre les deux clubs de la ville
fédérale, pour le titre de champion. .11 n'en est
plus de même auj ourd'hui. On apprend en effet
qu 'à cause du joueur Bielser, qui joua cette sai-
son en Alsace, le F. C. Bâle perd ses deux mat-
ches contre les F. C. Bienne et Young-Boys. Ce
dernier, par les deux points supplémentaires
qu'il acquiert ainsi se maintient en tête du clas-
sement de la région. A moins de quelque im-
prévu, les Young-Boys sont donc champions
définitifs de Suisse centrale.
Athlétisme — Une rencîontre Vienne-La Chaux-

de-Fonds
Il s'agit ni plus ni moins d'un match d'athlé-

tisme lourd (j>pids et haltères) entre les formi-
dables athlètes viennois et les athlètes lourds de
nos deux sociétés locales , le F.-C. La Chaux-de-
Fonds et le Club athléti que. Cette manifestation
aura lieu au Stand des Armes-Réunies.

Les amateurs de vrai spor t et de force se-
ront servis à souhait , les noms suivants des
athlètes qui se présenteron t en sont un sûr ga-
rant . L'équipe viennoise, de plume à lourd : An-
dreaz Stadler. Karl Okranlhy, Karl Freiberger,
Herman n Gliick , J. Eigner.

Athlètes du F. C. La Chaux-de-Fonds : Ro-
land Wuthier. Léon Schneeberger , Henri Fleuty;
remplaçant , Willy Perret.

Athlètes du Club Athléti que Hygiénique : Hen-
ri Matile, Joseph Jaquenoud , Georges Jaque-
noud; remplaçant; Weber A.

Le j ury sera composé de MM. L. Heydbaue r
de Vienne et de M. César Chopard, du F.-C.
La Chaux-de-Fonds. M. Ulrich Blaser fonction-
nera comme juge arbitre.

Disons encore que l'équip e autrichienne dis-
putera avant dc venir à La Chaux-de-Fonds le
match officiel des deux fédérations haltérophiles
Suisse-Autriche

Chronique jurassienne
La nouvelle gare de Bienne.

Sous la conduite experte d'un guide, 250 per-
sonnes ont visité samedi après midi la nouvelle
gare aux voyageurs et, le dépôt des locomoti-
ves. L'aile nord du bâtiment principal renferme
au parterre un vaste local divisé en trois par-
ties et destiné au service des colis express et à
la consignation d«es bàgag«3S à main. Dans , le
grand hall central sont installés les trois gui-
chets de distribution des billets. Dans le fond
une ouverture donne accès au passage souter-
rain conduisant aux quais. D'autres sorties con-
duisent dans les salles de restauration. Ces der-
nières sont pourvues d'un étage à galeries ou-
vertes ayant accès direct sur le premier per-
ron . Entre les deux salles de restauration, se
trouve i'office ; il est relié aux cuisines et aux
caves du sous-sol par un ascenseur et des pas-
se-plats. Les étages supérieurs du bâtiment
principal sont destinés à l'administration. Les
quatre perrons sont très longs et couverts de
toitures en tuiles. Partout «les constructions sont
de style «moderne et, quoiqu'elles ne soient pas
encore entièrement terminées, on peut se ren-
dre compte déj à de la richesse des décors et du
confort qu'elles offriront. Au sud de la place de
la gare a été construit te bâtiment de grande vi-
tesse.

De là , la colonne de visiteurs s'est rendue, en
suivant la voie du remblai , aux dépôts de loco-
motives situés à dix minutes de la gare centra-
le. Les bâtiments sont vastes et couverts de toi-
tures en verre. Ils con tiennent d'importantes ins-
tallations modernes pour le déplacement des
machines.

La ventilation se fait par de grandes che-
minées. Un grand réservoir à eau est en cons-
truction et on commence déj à les dépôts de
provisions de briquettes. Les ouvriers sont par-
tout à l'oeuvre et les travaux avancent rapide-
ment. Cette visite a vivement intéressé le pu-
blic, reconnaissant envers la Société des com-
merçants qui en avait pris l'initiative.
Cheval emballé.

Jeudi dernier, vers 11 heures du soir, M. Ni-
colas von Aesch, rentrait de St-Imier, en voi-
ture , à son domicile, sous le Château, lorsque
son cheval s'emballa en dessous de l' auberge de
la Clef. Le train de derrière du véhicule se dé-
tacha et les rênes s'étant rompues, le conduc-
teur resta en panne, tandis que l'animal conti-
nuai t sa course 'folle dans la direction de Son-
vilier avec le reste de la voiture. Il traversa le
village dans sa partie sud et, passant par les
champs au-dessus de la Suze. vint s'abîmer en
un saut de trois à quatre mètres, dans une dé-
pression de terrain , derrière la scierie Urwyler.
L'animal n'a été retrouvé que le lendemain ma-
tin ; îl s'était tué dans sa chute.
Le voyage d'an sourd-muet.

Le dimanche 8 avril, le nommé Gaston Donzé,
âgé de 26 ans, sourd-muet, a quitté son domi-
cile de Bienne, déclarant se rendre à Delémont,
Comme il n'a pas réintégré son domicile depuis,
on prie les personnes qui pourraient donner des
renseignements de bien vouloir les adresser au
secrétariat municipal «de NeuvevîRe.

Conseil national
Séance du 23 avril, à 15 heures.

En ouvrant la session, le président Jenny pro-
nonce l'éloge funèbre de M. Mosimann. La
Chambre se lève pour honorer sa mémoire.

Au nom de la commission de vérification des
pouvoirs, M. Schwander (Schwytz) .propose de
valider l'élection de M. Henri Berthoud, de
Neuchâtel, successeur de M. Mosimann. M. Ber-
thoud est validé et assermenté. ¦

M. Blumer (Glatis) rapporte sur la garantie
des fonds de bienfaisance.

Il s'agit du rapport du Conseil fédéral sur la
question de savoir comment il peut être établi
que les fonds affectés à des buts de bienfaisance
et exonérés de l'impôt sur les bénéfices dé
guerre. Le Conseil fédéral a prévu dans ce do-
maine un certain nombre de modalités déjà ap-
prouvées par le Conseil des Etats.

Le rapport français est .présenté par M. Bil-
ieux (Jura) . Dans tous les cantons, des institu-
tions de bienfaisance ont été constituées ou dé-
veloppées sous forme de personnes juridiques.
Le capital investi dans ces institutions s'élève
à 175 millions. La Confédération a pris diverses,
mesures pour assurer le libre passage et empê-
cher des abus fiscaux.

Au nom de la minorité socialiste, M. Brodt-
beck (Bâle) propose de renvoyer le postulat au
Conseil fédéral, en l'invitant à présenter aux
Chambres fédérales un rapport complémentaire
et des propositions sur le droit de surveillance
sur les fonctions, le droit de représentation des1
ouvriers dans les organes de la fondation, la
question du libre .passage.

M. Spychiger (Berne) combat les propositions
de la minorité, qui sont pratiquement irréalisa-
bles et met l'assemblée en garde d'imposer de
nouvelles charges à l'industrie en ces temps dif-
ficiles.

M. Stoll (Zurich) estime au contraire que le
régime instauré par le Conseil fédéral est par-
faitement acceptable. M. Musy est heureux que
le Conseil fédéral ait eu l'idée de créer cette
institution qui a rendu de précieux services. H
déclare que le régime adopté s'est révélé bon
dans la pratique.

Après une réplique de M. Brodtbeck, le postu-
lat est adopté à une grande maj orité. Le prési-
dent prononce l'éloge funèbre du professeur Eu-
gène Huber qui a appartenu au Conseil national
de 1902 à 1911 et y a joué un rôle de premier
plan dans les discussions, du Code civil suisse.
5 M, Gottret a déposé une interpellation deman-
dant au Conseil fédéral les raisons de son re-
tard à soumettre à la ratification des Chambres
la convention internationale concernant l'opium,
et d'autres drogues nuisibles.

La séance est levée à 18 h. 45.

Aux Chambres fédérales

La Chaux-de- Fends
Précisons.

Les infonmations parues dans F « Impartial »
et dont ont été tirées la plupart des notices pu-
bliées par les j ournaux suisses et étrangers sur
le décès de M. Gottlieb Stauffer, le millionnaire
mort dans un taudis, ont été passées au criblé
par la « Sentinelle » qui , ne se sentant pas la
¦conscience tout à fait tranquille, les taxe de «for-
tement exagérées ». « Il est certain, dit la «Sen-
tinelle » que le chiffre de deux millions environ,
articulé par un confrère, ne correspond pas aux
constatations faites.... j usqu'à présent (sic). »
Le confrère a raison d'aj outer «jusqu'à présent».
Tant qu'on ne nous prouvera pas que nôtre chif-
fre est faux , nous le tenons pour juste. Nous sa-
vons parfaitement pourquoi nous l'avons articu-
lé et nous ne voyons aucune nécessité de pous-
ser l'explication plus loin .

Notre confrère aj oute encore : « M.-S. est dé-
cédé d'une myocardite. On ne peut donc pas
dire si l'agonie a duré ou non . On n 'en sait rien.
De même, il est inexact que la porte ait dû être
fracturée quand il fallut pénétrer dans le logis. »
Nous ne pouvons ici encore que confirmer point
par point notre version. De l'aveu de M. le lieu-
tenant de police lui-même et d'une enquête per-
sonnelle faite par notre rédacteur, la porte dut
être ouverte à l'aide d'une hache prêtée par la
voisine de palier de M. Stauffer et l'on dut pro-
prement forcer la serrure. II est possible que les
bruits au suj et d'un chat crevé n'étaient que de
simples racontars, comme nous l'indiquions nous-
même dans notre article. M. S. avait en outre
dans son buffet de quo i se nourrir. C'est exact.
Mais en attendant , il n'y a pas touché et il est
mort dans l'absolu dénûment que nous avons
cité.
Oui veut bien s'inscrire ?

Du prochain convoi de petits Français débiles
de l'Aisne, il reste pour nos régions un garçon-
net à placer dans une famille pendant trois mois.
Qui veut bien nous le prendre ? Prière de s'an-
noncer à M. A. Matthia s, à La Chaux-de-Fonds,
au plutôt, les enfants arrivant en notre ville
mercredi soir , à 8 h. 10. Un cordial merci d'a-
vance à l'hospitalisant , qui fera ainsi oeuvre de
solidarité internationale , dans le sens le.plUs lar-
ge du mot.
Bureaux de sociétés pour 1923 :

S. E. P. L'OLYMPIC : Président , M. H. Gyss.
1er, Numa-Droz 35, tél. 12.50. Caissier : M. H
Chopard , Léopold -Robert 47, tél. 13.79. — Se-
crétaire : M. A. Matile , Parc 8. (tél. 5.09).

J*ote$ cPtii) paççarvt
Le chroniqueur zurichois cie la « F«euflle d'Avis

de Neuchâtel » nous raconte des choses tout à fait
«Extraordinaires au sujet «de l'organisation du parti
communiste zurichois. Voici :

m
Un mot encore sur un impôt d'un genre un peu

spécial, puisqu 'il s'agit d'une redevance prélevée par
le parti communiste. Il faut évidemment - de l'ar-gent à ces messieurs pour mener leuis rampaenes
et rétribuer leurs secrétaires et autres fonctionnaires;
comment se le procurer ? En copiant tout simple-
ment ce qui se fait chez les bourgeois, c'est-à-dire en
décrétant un impôt sur le revenu. Du produit de cet
impôt, le 40 pour cent entre dans la caisse centrale,
le «50 pour cmt étant partagé par moitié entre les
caisses cantonales et celles des sections. Quant aux
normes appliquées, elles sont les suivantes : pour
un revenu de 4000 francs : 6 fr. ; pour 5000 francs :
18 francs ; pour 6000 francs-; 36 francs ; pour 700Q
francs : 60 francs ; pour 8000 francs : 108 francs ;
pour 9000 francs : 252 francs; pour 10,000 francs :
450 francs ; pour 11,000 francs : 630 francs ; pous
12,000 francs : 1000 francs, ce qui correspond à un
véritable prélèvement. Comme on voit, ces contri-
butions ne sont pas négligeables, et elles doivent
peser aux camarades d'un poids d'autant plus lourd
qu 'ils ont déj à à s'acquitter comme tout le monde,
aes impôts cantonaux et communaux.

Tu parles, que c'est un prélèvement 1...
N'«empêche que si vraiment l*es communistes zuri-

chois ont «décrété cet impôt sur leurs fidèles, et s'il
est payé , on aurak tort «de ne pas les prendre au
sérieux. Pour payer volontairement et sans cotir
trainte un parai'tribut, il faut avoir la foi... et la
foi restera toujours une -des grandes forces de ce
monde. C'est même la seule à laquelle on ne puisse
pas opposer une contre-force, une résistance calculée,
parce qu'élite seule peut faire naître l'esprit de sa-
crifice, qui ignore l'obstacle.

Entre nous, combi«sn trouverait-on de bourgeois
disposés à se soumettre à un pareil impôt volon-
taire ?

Seulement, voilà... Il s'agit de savoir combien le
parti communiste «de Zurich compte de cotisants
imposés sur 12,000 francs et qui tirent leurs res-
sources d'une occupation étrangère à la propagande;
Car si l'on mène une vie die nabab aux frais de la
princesse rouge, on peut bien lâcher un billet de
mille — pour le bon -exemple, d'autant plus que
ça rentre toujours dans la même caisse.

Margillac.

chronique suisse
Arrête fédéral contre la variole

Le Conseil fédéral a pris les décisions sui-
vantes concernant la vaccination contre la va-
riole : « D-ès qu'un cas de variole se produit
dans une commune, les personnes domiciliées
dans la maison du malade doivent être vacci-
nées ou revaccinées sans délai. II en sera de
même pour celles qui auront été en contact
avec le malade et qui n'ont pas été vaccinées
ou revaccinées avec succès au cours des six
dernières années.

En outre, les autorités sanitaires cantonales
doivent organiser immédiatement dans cette
commune des vaccinations publiques et gratui-
tes et engager la population à se faire vacciner
si de nouveaux cas de variole se produisaient
dans la commune ou dans une commune voisine
dans les 14 j ours qui suivent: Les autorités sa-
nitair es cantonales sont tenues d'ordonner im-
médiatement et de faire appliquer la vaccination
aux gens menacés par la contagion. Il en est de
même lorsqu'on a constaté d'emblée plusieurs
cas de variole dans une commune.

La Confédération prend à sa charge la moitié
des dépenses que 1'aoplication des mesures pré-
vues impose aux cantons. Toutefois, ces sub-
ventions peuvent être supprimées totalement ou
en partie en cas de négligence.

Les personnes qui contreviennent aux pres-
criptions de cet arrêté, en refusant de se sou-
mettre à la vaccination seront punies et n'au-
ront pas droit aux indemnités.

Le présent arrêté entre immédiatement en vi-
gueur. Il sera rapporté dès que l'épidémie aura
pris fin.

Eugène Huber
Le professeur Eugène Huber, promoteur du

nouveau code civil suisse, est mort lundi à 1
heure et demie à Beme.

Eugène Huber était né le 13 août 1849 à
Stammheiiro. Après avoir fait de fortes études, il
enseigne à la Faculté de droit de Bâle dès 1880.
De 1886 à 1893 Huber fait paraître un ouvrage
en 4 volumes : « Système et histoire du Droit
privé en Suisse. » En 1888 il part pour Halle, ap-
pelé par l'Université de cette ville. En 1892 îl
est rappelé à Berne où l'Université lui offre une
chaire ^importante. Les publications se multi-
plient sous sa plume.

Sa réputation franchit bien vite les frontières
de, la Suisse. Des juristes étrangers lui ont con-
sacré d'élogieux articles-et de flatteurs commen-
taires.

-Le 13 juillet 1919, la Faculté bernoise de droit
fêtait son 70me anniversaire et lui offrait un Li-
vre d'or.
La <Mbte publique de ta Confédération s'élève

à plus de deux milliards
La dette publique de la Confédération (dette

consolidée et dette flottante) a subi en 1922
une nouvelle augmentation de fr. 89,488,266,
passant ainsi à un total de fr. 2,103,024,326.

Il a été racheté de gré à gré sur les emprunts
conclus en Amérique pour 7,000,000 dollars de
l'emprunt 5 et demi pour cent 1919 et 3,400,000
dollars de l'emprunt 8 pour cent de 1920, ce
qui a (permis d'alléger le budget d'une charge
équivalente à 400,000 francs environ.. -
Le j eu de la haussa et de la baisse des actions

Dans une assemblée extraordinaire de la: so-
ciété des chocolats Tobler, à Berne, en novem-
bre dernier, un des administrateurs de . l'entre-
prise avoua qu'dli avait pa-oUité dfune hausse
pour se débarrasser de ses actions. Dans l'as-
semblée, des voix reprochèrent à cet établisse-
ment d'avoir encouragé d'abord la hausse, puis
la baisse. La « Finanz-Revue », à Zurich, et le
« Bulletin financier suisse » se firent l'écho de
ces reproches. Les administrateurs visés ont
déposé, au début de ce mois d'avril , une plainte
en dommages-intérêts contre le rédacteur des
deux j ournaux.

Le danger des promenades en side-car
Dimanche matin , à 2 heures 30, à Friesen-

Cham, un side-car conduit par le chauffeur Ro-
bert Hoffstetter , de Hagendorî-Cham. ¦ âgé de
35 ans et père de 4 enfants en bas âge, s'est
retourné à un contour de la route. Hofstetter a
été tué sur le coup ; son compagnon, également
proj eté hors de la voiture , n 'a pas subi la moin-
dre blessure.

Tué par une auto
Sur la route , entre Herblingen et Thayngen , le

fils de M. J. Ruh-Vœgeli , à Neuhausen, qui con-
duisait une automobile, voulut dépasser un mo-
tocycliste, Eme-siS Hermàlmi, de Neuhausen ;
mais , à ce moment précis, Hermann, modifiant
sa direction , coupa le passage à l'automobiliste,
qui le renversa . Hermann succomba à ses bles-
sures à l'hôpital cantonal, où il avait été trans-
porté. Il laisse une femme et cinq enfants. Une
enqu ête est ouverte.

Morte de frayeur pour son chat
Une je une artiste viennoise, Henriette Herack ,

qui depuis quatre années habite chez sa mère à
Munzlihausen , se promenait dans le jardin por-
tant son chat sur les bras, lorsq u'un chien se
précipita sur le chat. La j eune artiste en mourut
de frayeur.
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Ouverture de la Conférence de Lausanne
L'Allemagne va faire des offres ?

W Crise ministérielle partielle en Italie
là.» mas*-*. ' . .

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 24 avril.

Les débuts de la Conf érence de Lausanne en-
registrent une participation beaucoup moins con-
sidérable que la première rencontre des diplo-
mates alliés et turcs dans les grands caravan-
sérails du Léman. Seule la délégation turque est
revenue à Lausanne avec m personnel moins
sensiblement réduit. Le « Temps » commente la
réouverture de la seconde conf érence avec un
certain opti misme :

Il ne faut pas désespérer de l'Orient et ne pas imi-
ter ceux qui parlent déj à de la rupture de la confé-
rence, du cliquetis des sabres. Personne n'y easmerait
rien, l'Europe est déj à assez agitée sans cela et la Tur-
quie serait ruinée par une nouvelle guerre. Les nou-
velles de concentrations de troupes turques à la fron-
tière de Syrie ne doivent pas être prises au trafi-
que. En tout cas, la France ne se laissera pas inti-
mider. Le j our où le drapeau français sera attaqué
ou sera menacé d'être attaqué, ceux qui connaissent
sa bienveillance naturelle ne la reconnaîtraient pas.
En ce qui concerne les proj ets Chester. il faut s'en
tenir aux principes suivants : 1. Toute violation des
droits existants a droit à la compensation : 2. Même
l'initiative individuelle en Turquie doit s'accommoder
des ; aspirations de la nouvelle Turquie ; 3. Il ne faut
pas que des conflits surgissent entre la France et
l'Amérique.

Le « Temp s » n'a certainement p as  tort ae
recommander la modération. Les débats seront
techniques, ardus et acharnés. Mais au bout du
comp te, on sait bien que les arguments ethni-
ques, historiques, sociaux et économiques sont
des cartes dont l'oracle change suivant la
main qui les consulte et l 'intérêt qui les inter-
p rète.

Une crise p artielle du ministère s est p roduite
en Italie. C'est sans doute M. Mussolini lai-
même qui Va déclenchée. Le dictateur est, en ef -
f et, au-dessus de tout revirement ou de toute
intrigue p arlementaires, ll ignore les marchan-
daies et les maquignonnages po litiques. îl mar-
che droit aux réalités, et c'est p ourquoi il a p our
lui l'immense maj orité du p eup le qui mép rise
l'action déf aillante des ministres et des Cham-
bres. Le f ascisme, qui a enrayé tes p rogrès dn
bolchévisme, assuré l'ordre dans les usines,
maté ta grève générale, f ait  triomp her les reven-
dications nationales, enregistre tout simp lement
la décadence des anciens p artis p olitiques. Il y a
longtemps que M. Giolitti, le Nestor de la p oli-
tique italienne, avait pré dit que la crise aurait
po ur issue an raje unissement de la p olitique ita-
lienne. Les p artis nationalistes viendront donc
malgré tout se f ondre et s'unir dans le f ascisme.

Enregistrons encore l'annonce prochaine d'une
off re  de l'Allemagne aux Alliés. On ne saurait
la discuter déj à à l'heure actuelle.

P. B.

A l'Extérieur
Coureur cycliste tué

LILLE, 24. — Au cours de l'étape Paris-Bou-
iogne sur mer du tour de France motocycliste
un accident s'est produit à trois kilomètres de
Montreuil sur mer au village de Nerrapont. Le
coureur motocycliste Naas s'est rencontré avec
le coureur de Nizet. Ce dernier a été tué sur
le coup. Naas a été grièvement blessé.

tJÉI  ̂ La question des zones. — Opinions
savoyardes

ANNECY, 24. — Le Conseil général de la
Haute-Savoie s'est ouvert sous la présidence
de M. Qoy, sénateur qui , parlant de la ques-
tion des zones, a déclaré notamment :

« Je regrette que l' on n'ait pas pu obtenir
une consultation populai re. Auj ourd'hui, la loi
est promulguée et un décret Interviendra pour
sa mise en application. Malgré mes démarches,
je n'ai pas pu savoir quand ce «décret sera ren-
du. Pour la convention franco-suisse qui a été
rejetée Par la Suise, nous n'avons pas à la re-
gretter, vu qu'elle contenait des clauses illimi-
tées, et qu 'il n'y avait pas réciprocité». M. Qoy
aurait désiré connaître l'opinion du gouverne-
ment sur la proposition de la Suisse de sou-
mettre à un arbitrage l'interprétation du deu-
xième alinéa de l'art. 435 du traité de Versail-
les. Il^a exprimé le regret de ne pas avoir reçu
de rénonse à sa demande.

Ce que mangent les porcs en Kussie
LONDRES, 24. — Sur le rôle du tribunal de

Samara est venu s'inscrire , il y a quel que temps ,
une affaire aussi bolchevique que possible : l'ad-
ministration de la porcherie modèle de l'Etat à
Bousoulouk accusé? en bloc de jeter en pâture
aux porcs soviétiques les cadavres des citoyens
trépassés à la suite du choléra et du typhus.

Les gardiens du cimetière , les employés sani-
taires et les fossoyeurs étaient payés à raison
d'une demi-livre de tabac pour un camion de ca-
davres. L'administration a présenté sa défense
comme suit :

« Les cochons appartenaient à l'Etat , les au-
torités locales exijj çeaient qu 'ils fussent touj ours
rassasiés et « gais » (sic) et, comme les em-
ployés de la porcherie mangeaient d'ordinaire
les trois quarts des aliments réservés aux bê-
tes, il a fallu chercher un autre mode d'appro-
visionnemsnt. Le président de l'économie ru-
rale de Bousoulouk n 'a pas soulevé d'objection
à l'emploi des cadavres , sous la réserve d'une
cuisson préalable. »

L'histoire se répète...

L'Allemagne va f aire des propositions !
Une offre aux Alliés sera faîte dans le courant

de cette semaine
BERLIN, 24. — Le Cabinet allemand s'est

longuement occupé du discours prononcé par
lord Curzon vmdlredî dernier à la Chambre
des Communes, j l y a des raisons de penser
qu'une offre aux AMiés sera faîte encore dans le
courant de cette semaine.

Le « Service parlementaire socialiste » écrit
à ce propos : « Auj ourd'hui, au sein du gou-
vernement, on se rend parfaitement compte
que le moment «est venu de faire aux Alliés ime
offre écrite. L'accord est complet sur la manière
de procéder, seules des divergences existent
encore sur certaines questions relatives aux ré-
parations. La question des garanties formera la
base des négociations. Il n'y a auj ourd'hui plus
d'autre issue que de laisser supporter le fardeau
aux propriétaires de valeurs en nature. Il n'est
pas seulement question d'une garantie des in-
dustriels, dies banquiers elt de l'agriculture. Il
ne reste au gouvernement qu'à saisir les va-
leurs en nature.

Le Reichstag terminera mercredi sa présente
session, et s'aj ournera j usqu'au 3 mai.

Le <r Lokal Anzeiger » assure que la réponse
allemande aii discours du ministre britannique
des Affaires étrangères prendra la forme d'une
note adressée par le gouvernement du Reich à
toutes les puissances signataires du traité de
Versailles pour préciser son point de vue dans
la Question dés réparations.

Grise ministérielle partielle en Italie
ROME, 24. — M. Mussolini a accepté la dé-

mission des membres du Cabinet app artenant aa
part i populaire.

Elle pourrait réserver des surprises ?
Plusieurs j ournaux annoncent que M. Musso-

lini demanderait que don Sturzo fût éloigné de la
direction du parti populaire catholique.

Commentant la décision du président du Con-
seil d'accepter la démission des ministres catho-
liques, les j ournaux disent qu'on se trouve ainsi
devant une .situatk>n_ nouvelle qui pourrait bien
réserver quelques surprises.

Une razzia de journaux
MILAN, 24. —- Les iournaux annoncent qu'en

vertu d'une décision du ministère de l'Intérieur,
on procédera â la saisie de plusieurs organes
de la presse étrangère, parmi lesquels I'« Ave-
nire dei Lavoràiore », de Zurich, l'« Araldo »,
de Paris, l'« Humanité », dte Paris, la « Corres-
pondance internationale », de Berlin, le « Mar-
tello », de Buenos-Aires, la « Libéra Stampa »,
de Lugano, l'« Avanti », en langues italienne et
anglaise, de Chicago, et d'autres feuilles de la
gauche allemande.

Les guerres coloniales continuent — Les Italiens
envahissent la capitale des Senoussis

ROME, 24. — Samedi matin trois détache-
ments de troupes italiennes ont occupé Ageda-
bra , siège de réunir des Senoussis. Le gros des
troupes senoussistes attaqua les troupes italien-
nes mais celles-ci contre-attaquèrent obligeant
leurs adversaires à prendre la fuite. Au cours
d'une poursuite énergique elles s'emparèrent
d'une mitrailleuse et de nombreuses caisses de
projectiles, d'armes, de militions et d'autrss ma-
tériel. Les pertes italiennes ont été de quatre
«morts et de 26 blessés, tous des soldats de cou-
leur. Les pertes de l'ennemi ne sont pas encore
établies exactement mais elles semblent être sé-
rieuses. Le gouvernement italien a décidé cette
action à la suite de l'attitude de l'éxir des Se-
noussis qui se trouve maintenant en Egypte et qui
avait accepté le titre d'émir de Tripolitaine et
Cyrénaïque que lui offrait les rebelles tripo li-
tains, ainsi que la direction poltiquj et militai-
re du mouvement de rébellion et de résistance
à la souveraineté italbnnc. Après l'occupation
d'Agedabra le gouverneur de la Cyrénaïque a
communiqué au frère de l'émir l' annulation de
tous les accords ainsi que de tous les privilè-
ges concédés aux Senoussis.

Une tragédie maritime
LONDRES, 24. — 11 y a quelques j ours, une

dépêche a, New-York annonçait que, sur le
point de couler , le schooner à cinq mâts « Do-
rothy Palmer » avait été abandonné en pleine
mer par son équipage. Le naufrage de ce bateau
met le point final à une tragédie maritime des
plus curieuses. Il y a vingt ans , ce navire était
lancé à Waldoboro ; c'était le quatorzième d'u-
ne flotte dont s'enorgueillissait William F. Pal-
mer. Six ans après le lancement du « Dorothy
Palmer ». M. Palmer mourut : dès lors il sem-
bla que le sort voulût s'acharner sur sa flotte.
L'un après l'autre, lès quatorze vaisseaux fu-
rent pejdus, à la suite de naufrages, de colli-
sions, d'incendies, de torpillages , ct , depuis 1917,
il ne restait plus que h « Dorothy Palmer » qui.
à son tour, s'est englouti dans les flots , marquant
ainsi la fin de la maison Palmer.

Bn soulèvement en Ukraine
Des émules de l'faataman Makno font trembler

les Soviets !
BERNE, 24. — Voici quelques détails sur le

soulèvement en Ukraine :
Un détachement de cavalerie des insurgés,

sous le commandement du colonel Pawlowsky,
a entrepris une guérilla régutltène contre la
garnison de Jarmolinzy. Dans la nuit, Sotnik
PaBenko s'empara «diu bâtiment de la gare ;
deux canons lourds, 5 mortiers, du matériel de
guerre, des chevaux et des prisonniers tom-
bèrent entre ses mains; parmi ces derniers, le
commandant d'une brigade dfarfillerie at un
commissaire furent fusillés. Les «canons furent
tournés contre les troupes bolchévistes en fuite
et ces dernières définitivement dispersées. En-
tre temps,, le colonel Pawlowsky avançait en
direction de Proskurow ; il fit sa jonction avec
l'hetman Schepel et avec les troupes de ce
dernier , s'empara de Proskurow. Plusieurs hauts
commissaires bolchévistes tombèrent entre les
mains des rebelles. Les fonctionnaires bolché-
vistes furent fu sillés. De nombreux gardes rou-
ges passèrent dans le camp d'es rebelles.
* En Wolhynie, troi s détachements d'insurgés,
commandés par l'hetman Besrutschko, un ancien
colonel d'état-maj or , opèrent avec succès. Ces
détachements sont bien équipés et disposent aus-
si de cavalerie et d'artillerie montée. Ils ont
battu trois divisions de l'armée rouge. A droite
du Dniepr, on se bat sans interruption, en par-
tiiculier près de Kamenetz-Podolsk, dans les
arrondissements de Proscurow, Staro, Konstan-
tinowsk, Winnitza et Litin. Sotnik Darozchenko
opère dans le gouvernement de Kiew. Dans le
district de Mohilew, gouvernement de Polodie,
les insurgés ont capturé un détachement du
corps spécial de représailles. Le mouvement
des insurgés ukrainiens a causé de l'agitation
au sein de l'état-maj or rouge. Les troupes
dirigées contre les insurgés sont placées sous
le commandement de Prune. L'état-maj or de
celui-ci a établi son quartier général à Ber-
ditschow. '

Les allées et venues entre Paris et Londres
PARIS, 23 — L'ancien ministre des finances,

M. Klotz, est parti lundi après-midi pour Londres.
Un lock-out des midinettes

PARIS, 23. — L'accord n'ayant pu se faire
jusqu'ici entre les ouvrières de la couture et la
Chambre patronale, la grève continue. Les chô-
meuses semblent plus nombreuses que la se-
maine dernière.

La Chambre syndicale de la couture pari-
sienne Publie une note disant notamment que
devant l'attitude intransigeante d'un certain
nombre de grévistes, qui ne cherchent qu'à don-
ner au mouvement une couleur nettement po-
litique, elle se voit obligée de déclarer le lock-
out effectif à .partir du 23 avril à midi.

•"J Sur les boulevards, quelques groupes de gré-
vistes ont poussé des cris hostiles.
39?** Un auto-car chargé verse dans un ravin

de Verdun
VERDUN, 23. — Un autocar occupé par 17

officiers de l'Ecole de guerre danoise qui visi-
tent actuellement le front de guerre de Verdun,
gravissait une côte près du fort de Tavannes,
lorsque, par suite d'une panne de moteur , le
véhicule s'arrêta et, les freins fonctionnant mal,
recula rapidement pour venir finalement tom-
ber dans un ravin.

Les occupants purent sauter à temps, mais
deux d'entre eux -euren t les j ambes brisées. Ils
ont été transportés à Metz.

A la Conférence de Lausanne
On fixe le plan du travail — Déclaration des

Américains — Les experts entrent en cha-
pelle...

LAUSANNE, 23. — Spéciale. — Dans une réu-
nion qui a eu lieu lundi ap rès-midi , les chef s des
délégations alliées ont f ixé le plan de travail de
la Conf érence. Ils ont rép arti les diff érentes
questions à traiter entre trois comités et non
p oint à des commissions ou des sous-commis-
sions. Ils ont tenu à marquer par là 'le caractère
technique des travaux de la Conf érence. Ces
comités sont constitués comme suit : Le p re-
mier, dit « comit é général », sous la pr ésidence
de M. Horace Rumbold, s'occupera des ques-
tions générales et du régime des étrangers , au
point de vue jur idique; le deuxième, présidé par
le général Pelle, traitera des questions f inanciè-
res; le troisième, présidé par M. Montagna,
s'occupe ra des questions économiques , du ré-
gime commercial, du traité de commerce et du
régime des étrangers.

Ensuite a eu lieu une réunion des délégations
alliées puis le plan de travail a été soumis à Is-
met pacha ,, qui s'est déclaré d'accord. Enf in une
séance off icielle a été tenue, à laquelle assis-
taient toutes les délégations. Au cours de cette
séance, les délégués ont exp rimé des remercie-
ments au gouvern ement f édéral, aux autorités
cantonales vaudoises et aux autorités commu-
nales de Lausanne, pour l'hosp italité of f er te  à
la Conf érence. Ils ont exprimé l'espoir que les
travaux aboutiraient plus rap idement que lors
de la p récédente conf érence. Ismet imcha a tenu
à déclarer que l'on po uvait comp ter sur la bonne
volonté de la délégation turque, qui en avait
déjà donné dès p reuves, et il a exprimé le désir
de voir les travaux de la deuxième p artie de la
Conf érence aboutir à une solution satisf aisante.

Le délégué américain, M. Grew, a déclaré pos-
séder les po uvoirs nécessaires de Washington. Il
a ajouté que la délégation américaine n'était à
Lausanne ni comme puissance belligérante , ni
même comme l'une des puissances qui doivent
signer le traité de paix, mais uniquement p our
déf endre les intérêts légitimes des citoyens amé-
ricains et le p rincip e de la p orte ouverte. M.

Grew a encore ajouté que pour le moment il se
borne à cette déclaration, se réservant de la
comp léter si les intérêts des citoyen s améri-
cains ou le p rincip e de la p orte ouverte mena-
çaient d'être compromis au cours des travaux
de la Conf érence.

Les comités dans lesquels les dif f érenies  délé-
gations sont représen tées commenceront leurs
travaux : le p remier comité, mardi matin, à
10 h. 30; le deuxième, mardi après-midi , à 4 h„
et le troisième, mercredi matin. On suivra, l'or-
dre chronologique des articles du traité de paix
qui restent à discuter. II est pr obable qu'à un
moment donné la question de l'accord Chester
sera soulevée, mais p as au début des travaux
de la Conf érence.

M. Venizelos est arrivé lundi à 23 heures.

J&Dm Siii ^̂ e
Emprunt 4 % des Chemins de far fédéraux

de 1923
Dans le but de se procurer avant tout les ca-

pitaux nécessaires pour poursuivre le program-
me d'électrification , les Chemins de fer fédéraux
émettent un nouvel emprun t qui portera inté-
rêt à 4 % l'an ; il est offert en souscription pu-
blique au prix de 94 V*%. Ce rendement s'é-
tablit donc, en tenant compte de la durée de
l'emprunt, à un peu plus de 4 1h % , ce qui consti-
tue, en raison de la garantie de premier ordre
et du large marché dont jouissent ces titres , unj
occasion de placement des plus intéressantes.
Les souscriptions seront servies j usqu'à concur-
rence du montant de 200 millions.

Le développement finan cier des Chemins de
fer fédéraux fait naître l'espoir d'arriver à la
fin prochaine de la série des années défavora-
bles; en effet, le premier trimestre de 1923 ac-
cuse à lui seul un excédent d'exploitation d'en-
viron 21 millions supérieur à la période corres-
pondante de l'année dernière. Alors que le pre-
mier trimestre 1922 clôturait avec un déficit
d'exploitation d'environ 7 millions, le premier
trimestre 1923 accuse par contre un excédent
des recettes d'exploitation de 14 millions.

La souscription est ouverte du 24 au 30 avril.
HtfF"* Bataille entre contrebandiers et douaniers

italiens
GENEVE, 22. — Une violente fusillade a écla-

té hier à ta fronflère itailoVsuisse. Quarante
contrebandiers italiens étaient aux prises avec
de nombreux douaniers italiens qui les poursui-
vaient depuis le lac de Côme. Finalement, les
contrebandiers réussirent à pénétrer sur le ter-
ritoire suisse, en traversant la vallée de Mug-
gio-sur-Chiasso. Plusieurs étaien t sérieusement
blessés et l'un d'eux, âgé de 35 ans , père de
famille, a succombé à l'hôpital de Mendrisio ,
où il avait été transporté. Les contrebandiers
ont/ été mis à la disposition dés autorités tès-
sinoises.
¦JÉfS-** Les zones — Le gouvernement français

se déclare prêt à causer à Berne ou à Paris
QENEVE , 24. — La rép onse du gouvernement

f rançais à la dernière note du Conseil f édéral
concernant les zones f ranches est arrivée à
Berne. Le gouvernement f rançais se déclare prêt
à causer et, sans éliminer déf initivement Berne
comme lieu des conversations, expri me le désir
que les po urp arlers p réliminaires aient lieu à
Paris. (Journal de Genève.)

SPORTS
Un match Carpentier-Mac Tigue

L'imprésario Tex Ricard annonce qu 'un match
de boxe pour le championnat du monde des
poids mi-lourds aura lieu le 14 j uillet prochain
entre Carpentier et le boxeu r irlandais Mac
Tigue. Ce match sera disputé à New-York soit
à New-York, soit dans les environs. La date
primitivement fixée a dû être retardée en raison
du match Carpentier-Beckett , fixé au 14 j uin.
On assure que le boxeur irlandai s touchera en-
viron 35 % des recettes et ' Carpentier 20 pour
cent.

le 23 avril à midi
Les chiflres entre parenthèses indiquent tes changes

Je la veille.
Oflrnnnrie Ollre

Paris 0(3.S-") (36.25) 37. lo (36.85 )
Berlin . . . .  1 (i «/» ' O.O.'i ( 0.03)
Londres . . . 25.61 I^D .OO I 20'.72 (25.70)
Rome . . . .  27.05 (27.—) 27.55 (27.60)
Bruxelles . . . 31.30 > 31.21) j 32.20 (32 —i
Amsterdam . .215.25 .215.25 ) 216.50 (216.75'
Vienne. . . . 0.007a (0.ûOi/ 2 ) 0.01 . ,-u.O-f i
\fiW Ynrk \ câ,lle 5"47 &M ) S'56 iSJSB)lNew ïorK f chèque tUrj (5.4Ss 5.50 (5.56)
Madrid .  . . . 84.— .84.10; 85.10 85.10)
Christiania 08.50 ,98.50; 09.50 99 50)
Stockholm . .156 50 ( *A7.—)  148.— (148. — )
Prague. . . . 16.2(1 ( 16.20) 16.70 ( 16.70)

l^a eoU* cl ii élisa nte

Votre peau vous
cuit-elle? Avez-vous -
des Démangeaisons?

La Pommade Cad«im est un bienfait inappréciable pour les
milliers de personnes qui souffrent depuis des années de ma-
ladies de la peau . L'emploi de ce remède merveilleux fait re-
trouver un sommeil calme ct paisible à ceux qui ont été tor-
turés par ces affections. Il arrête les démangeaisons, calme
toute irritation ou inflammation de la peau. Bien des souffran-
ces sont évitées en employant a temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les bouton ;, dartres, gale , éruptions , éeor-
chures, hémorroïdes , urlicair ; , croûtes, tei gne , coupures , plaies.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



f Sehlesinger
Léo-pol-d-Robert, 64

Vaccinations
En cette saison

il eat tout indiqué de
pnrifier notre sang.
Vue cnre aMas

Ferment pur
de Raisins

Marque H. B. —préparée par
Henri Burmann , Les Brenets

1200 s'impose. P10604L

Le plus énergique des dépu-
ratifs. «Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès, Aphtes,
Boutons , Diabète, Eczéma,
Feux, Furoncles, elc. etc. En
flacon à fr. 6.— fran.». Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann, LES BBEIVETS.

CIRAGE-
CREME

En vente d ta

7462
BtaHHnt iKHmHHB lBBHH

Magasin de rieurs
W L STEIGER

27, Rue Numa Droz, 27
Fleurs toujours fraîches.
Plantes vertes et fleuries .

Téléphoné -If .SS. 7443
— Prix avantageux. —

CHAPEAUX
Grand choix de 300 chapeaux,

petites cloches , formes nou-
velles, pour dames, jeunes filles et
enfants, depuis Fr. IO.—, Vt.—,

AD 
"

MAGASIN DE MODES
RUE DP PARC 7 S

Robes
manteau, en gabardine, toutes

tefntes , trop chic, la robe,
Fr. SB».-

Haute nouveauté

foreuses
toutes teintes , très mode,

Fr. 2».-

Jaqueltes
«ie laine fantaisie
Fr. 18.5Q

Mne Marguerite WEILL
Commerce 55

Réparations d'Horlogerie
en tous go nres. - Echanges

E* Mar tin
7. Daniel-JeanRichard
Vente au détail. I69|j

Régulateurs et Montres

ATTENTION !
Fxnû'ts au jus

des meilleures marques

AbriCOtS, la boite 1 litre 1.80
AbriCOtS, la boite % litre 1. —
FraiSeS, la boite 1 litre 3. —
Fraises, ia boite yt utre 1.60
PruneaUX, la boite l litre 1.25

Magasin Â".AMBUHL
Léopold-Robert 66 W86 Léopold-Robert 66

/N. Mesdames !
/ ' : 

'̂ ^̂ isp ^̂  Demandez nos CHAUSSURES réclame
t 

T
/-2sl SOULIERS bas noir et bran 19.80, 22^0

V-s. /P^ BOTHIS noires 19.80,24.50. 29.50

Y I I \ ^^v Sandales « Souliers en toile

V / \̂ Msm Kurth & Ce^555îaSaBaaJ U CBAE I-DE-MDS RM de la Balance 2

AUTOMOBILE S
Occasion de confiance:

BUIOK V-a mZiSSSL. f - **** 20-000
fllTR «flfiSlif 10 HP> p̂e luxe> ronléVl inVUll 3600 kilomètres IO RAA
P-3638-P 7343 Frs. français «avs-aVU

PERREAL, 6 bis. Rue de Dole, BESAUÇOK

Vigueur et Santé pour tous
avec l'Exerciseur L.-F. TISSOT
«(breveté) Acacias-Genève, pratiqua , solide, pas d'é-
lastiques, force réglable pour enfant et adulte. Méthode
avec chaque appareil . Demandez prospectus détaillé à M.
P. Gentil, représentant, rue du Manège Q, La Chaux-
de-Fonds. Démonstrations à domicile sur demande.
il "̂«,,,

™̂" î """"" .̂
,1,,,ll,l,

"
,,,H""

,,,,,

",«™,«
,,,,,,,,

D™i''«

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
Meubles de styles et ae Bureaux

CH? OCHSNER & II. RIESEN
25% Rue Léopold Robert, 25*

TÉLÉPHONE 23.3B
9 ——— . 

^Réparations et Transformations
de tous genres «de Meubles I51G

Spécialité de VITRINES pour Sociétés

JSjÊ 8_________K*}Z__*n&a_?- _ Wm Wm___%W_m _ S__S*SVf i  Ea^̂ \̂_j____ \_____=__^^^mi ** âaw m**m**\̂ ^*9u 
a_W 

m

JHHHR M- * G. Nusslé, stioc. I
^^ *̂ »̂ !' n 

7, Rue du Grenier, 7 I

^_ ^_  Pour devenir parfait pianiste
—~J%~ -fKll ~ CHINAT de PIANO
—IMW-I-^- ^DUrs ©IW« ¦ par corres pondance
— ls£?lQp~l — Enseigne tout ce que les leçons orales

t _̂_8 ôi3 n'enseignent jamais. Donne sou splendi-—«"-««r 
 ̂ dej virtuosité, sûreté dn jeu, Permet

"S*?—c** d'étudier seul avec grand profit. Rend facile
tout ce qui semblait difficile. «Cours Sin.-u d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Expli que tout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège* Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme graluit et franco. 8">G

M. BINAT. 7. Rne Beau-Séjour . LAUSANNE.

[onférente Pimie
à l'HOTEL DE FRANCE, La Chaux-de-Fonds
Mercredi, Jeudi, et Vendredi, les 25,26 et 27

avril à 3 heures de l'après-midi
sur

les nouveaux procédés de lessive,
traitement et conservation du linge

procurant la plus grande économie de
temps, de peine et d'argent. Cette con-
férence concerne spécialement notre
produit supérieur de lessive „ VIGOR"
et notre teinture idéale „TWINK", avec

démonstration pratique.
Vigor est un nouveau genre de savon de composition et
d'efficacité les plus parfaites. Nous invitons toutes les
dames à assister à cette conférence gratuite et très
instructive, donnée par une maîtresse d'enseignement

ménager très expérimentée.

Savonnerie Sunlight Olten

D i s t r i b u t i o n  g r a t u i t e  d ' é c h a n t i l l o n s  et dc b r o c h u r e s

„___ _̂__ _̂_ _̂__— ¦¦¦¦¦IM'IIMIIII

Voici l'adresse
»WMIIMll«lll»*WMMMMWl tltmH ****************

/*«««-s-->  ̂ ^-K pour être bien «haussé à des

J^^^^——^_̂, P*"1* avantagreox 6599

V^N ^^A Dernières Nouveautés !

uA /N ̂ im Bîllï 6l M'—̂tu, p ) spécialités pour pieds larges.

B. I ôsquero, Paix 72
S. JB. DbT. «SS J. «s .y, '

L.TDUKZI
21, Rue Léopold Robert, 21

Porcelaine
Faïence

Cristaux
Verrerie

Ustensiles de cuisine
et de ménage TK&

I Prix réduits -x- Téiépone 1.95

A louer
à proximité de la Place dn Marché

3 pièces, pouvant servir de bureau ou d'appartement ,
Un entrepôt. «Conviendrait pour primeurs on tout autre

genre de. commerce ; éventuellement garage. 7391
___ écrire Gase postale 16985, Ville.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 9346

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Voitures capitonnées -

Concessionnaire de là Petroleum Import C.
¦ ¦..MIMI^IM1M|.|||,„„„„„MI—IMMlmiMB ¦ ¦ I llll  ¦!¦! !¦¦ I Mil ¦IMMIM I ¦§¦!¦¦¦ ¦¦ 

— ¦

Semaine à vendre
à proximité de la ville, 100,000 mètres2, en un seul mas.
Disponible de suite ou époque à convenir. — S'adresser pi»
•écrit, sous chiffres X. B. 7473, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7*33

"Comptable
expérimenté et énergique, bon organisateur, au coara-at cie
l'horlogerie, la fabrication à fond , écote, expéditions, con-
trôles, tous travaux de bureau et dactylo, cherche change-
men t de situation dans n'importe quel commerce. Entrée à
convenir. Excellents certificats. — Ecrire sous chiffres H.
R. 7481, au bureau de I'IMPARTIAL. 7*81

%ùn demi siècle de succès l !

PASTILLES PECTORALES AMERICAINES
du Prof. Dr Jackson HILL.

Le meilleur remède «contre toux, rtaumeSi
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dé par les médecins. 4SS7

Dépôt pour la Suisse :

.Pharmacie MONNim_ m
Prise de la boite 1.50

(Au Grillon
Frite-CirarTofefer M

A l'occasion do Terme, TBç_ _
beau choix 7187

«es fe Dite»!
MACHINES À ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.Dl .Jeanriehard

I 
lf INC NEUKOMM&Co
V lIlO Téléphoné es

Nous sommes vendeurs en tout
temps de Vins tessinois , pro-
venance directe, depuis 50 litres
et par wagons. IH.30491 6680

F. Wedermann , LOGARKO

Jardiniers
Bous jardiniers sont demandés

de suite chez M. Louis L'Eplat-
tenier , rue du Puits 20. 7281

BONNE
€k ****** U*amW*S

On demande une bonne à tout
l'aire, sachant bien cuire. — Bé-
férences exigées. — S'adresser à
Mme Paul Borle . rue des Arbres
35. 7355

FailS-MI IraiLciravoSiE

BANQUE FEDERALE- u
Capital et Réserves : Fr. 65.200.000. —

LA CHAUX-DE-FONDS
itacicirt l- Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qatl. Vevey

et Zurich

"IEmission \
Emprant 4% de Fr. 130,000,000̂ — i

dtes

Chemins de 1er fédéraux de 023
(3m8 Emprunt d'-éàectrkfication)

Cet emprunt est divisé en coupures de Fr. 1000.— es..
Fr. 5000.— , munies de coupons semestriels aa 15 Mai et i '
Novembre.

Prix de souscription < 94 -Vj%. .4
Jouissance) 1C Mai 1923.

Cet emprunt sera remboursable au pair, sans avis p-réa-ta
ble, le 15 Mai 1938. Toutefois, le Conseil fédéral se réserve la'
l'acuité de rembourser tout ou partie de l'emprunt dés le _é
Mai 1933 et ensuite à toute échéance de coupons, moyennant
un préavis de 3 mois. En cas de remboursement partiel, les
obligations à rembourser seront désignées par tirages aa sort.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer dn .
aa 31 Mal 1923. an pins tard, en déduisant on en
ajoutant les intérêts à 4o/0. suivant cfue le paiement aora Ben
avant ou après le 15 Mai 1923.

Les coupons et les obligations seront payables sans fiais, .
mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons.

Nous recevons les souscriptions sans frais jusqu'au SftAral
1933 inclusivement et tenons prospectus détaillés a disposition.

AUTOS
Citroen, 10 HP 2/3 sièges,
démarrage et éclairage élec-
triques JH 10168 J 7234

M OTO
Motosaeocbe 8 HP, dernier
modèle, «Selairage électrique,
avee aide-car,

sont i mit. bon mandé
fl. IdOFEB - Garage
Rue des Bâtisses 5, Bienne.

Antonin & Cie I
7, Rue Léopold Robert , 7 i
Sonneries |

électriques |
BIIU'IH11! IIM HHUMIIH—H^H—M

A vendre
Mi pour fa Fabrication è Fraises

d'Horlogerie et île peile mécanique
Iours , fraiseuses , etc. — Pour visiter , s'adresser à M.
insister, ancienne fabrique de fraises Emile Guye , rue de
l'Hôpital :i.'i, à Fleurier, et pour renseignements et traiter
à .M. Henri Decker industriel, rue des Benux-Hrts 21
neuchtffeZ . P-1027-N 6372

PAPIERS PEINTS
DELVECCHIO Frères

Jaquet-Droz 39 LA. GHAUX -DE-FONDS Téléphone 131
Grand choix d'articles modernes riches et ordinaires
Collections des dernières Nouveautés de la
saison : Cuirs, Vefours, Tekko, Satubra, ITlattho.
Nouveautés : Fantaisies de la maison, Dumas de
Paris, Cretonnes assortissant à tous les papiers peints.

Prise réduits.

ATTENTION!
Nous acceptons encore «quelques bons ouvriers et employés

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

AUTOMOBILE
voiture française, 13 HP., n'ayant jamais roulé, â vendre
avantageusement ponr cause de double emploi. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P. 9606 N., à Publicitas,
St-Imier. 7458



Régulateurs, *&
. tes genres de sonneries et dans
tontes les teintes ;. de bois, régula-

. tours de parquet, nover et chêne .
— !.. ROTHEN-PERRET,
rue Nama Dros 129.54S7

«•UnÊ'«-f£Kut$ nouvelle
nichée, à vendre — S'adresser à
M. Francs GERTS-OH, La Ci-__T_. 6964

Udl dS'Ci en location
une ou deux voitures de luxe,
dans grand garage automobile,
situé an centre de la rue Léopoîd-
Bobert — Adresser demandes à
Case poetald 19466. 7229

«%„ Chef ani
'm0_ W *&lxLm * **¦• vendre 2 bons

m*j__ f̂ a2$_* - chevaux da 4 à
—• ^̂  ""S ans, à choix
gor trois. — S'adresser à M. Hu-
bert-JoWn. rae Fritz Courvoisier
80, Téléphone 13.47 6984

IFiifff à cooïor Wy
do

n«es
ii III » blanches. Orping-IMHIII ton blanches. . Ça-
narus rouen, de sujets primés,
nrix d'honneur et 1er prix, à 6

: fran-ss la douzaine. — S'adresser
_ bei  M. A. Hœltschi, rue Jardi-
nets 1. — Poussins sur demande,

8il entreprendrait Slnsed
ut, on mettrait au courant une

personne connaissant bien la cou-
ture. S'adr. à M. W. Sohl-Carnal,
rue du pare 84. 7195
RiHAntfîtfHP cherche du tra-
D1|-U11UC1 vail à domici-
le, réparations et transformations ,
«s'occupe da dorage et argentage.
— S'adresser chez M. Pietri, rue
Léopold-Robert 18 A. 7147

Ittthpîe Personne de
m_ W **.f m *Wt9m confiance, en-
treprendrait des anglages de vis,
tours et fentes. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser, rue des Ter-
reaux 12. au ler étage. 7169

Œnfsdiijonr
— S'aiiresser chezM. Ed. Lauber,
«Combeltea 17. 7132

Guillocheur. (UT&ui
cher formant ligne-droite et cir-
culaire, en bon état — S'adres-
ser à M. Ch. Méroz-Châtelain .
Sonvilier. 7109

superbe mobilier. *d™%
ïétat de neuf, fabrication admi-
rable et très riche comprenant :
Salle à manger style Louis

\ X-V, très grand buffet , servante
dessus marbre et grande glace,
chaises de cuir, grande table à
allonges.

Chambre à coucher pure
Louis XV, noyer ciré frisé, 2
Jats complets, 1 armoire à 3
portes, glaces, 1 grand lavabo
avee marbre riche et glace, une
-me armoire à 1 porte, glace,
2 tables de nuit, 1 chaise lon-
gue, i 7335

1 grand coffre-fort , 1 table- de
bureau,

1 chambre de jenne fille, 2 lits
complets, 1 armoire anglaise,
1 côté glace, 1 côté buffet et
tiroirs, table de nuit, coiffeuse
etc.
S'adresser par écrit, en indi-

quant les articles désirés, sous
¦ahiffres X. X. 7335, au bureau
de I'IMPARTIAL .
W«n>BflH*«f» A veDdre une jo -
1 vfif SaS I». lie voiture à souf-
flât , trèsjégère. — Offres écrites,
sous chiffres X. E. 7-331 au
bureau dé .l'«Iropartiali> . 7331

_ ___ Jument A
— jflfflS-S'™" vendre 1 bonne

**̂ F̂ £zl>S. jument, trot-———• **£&• — teuse et sage.—
S'adresser ruo de la Charrière

.102. . 

PûUSSinfiS. êTle^es• uHvwiuvui poules, en plei-
ne ponle. — S'adiesser rue de la
Réfbrmation 143, au 2me étage
ator les Crétêts), 7-299-

On cherche à loner, deux

petits locaux
au rez-de-chaussée, à l'usage d'a-
telier. — Faire offres écrites,
avec prix sous chiffres J. V.
7454, au bureau de I'IMPABTIAL.
Même adresse, on achèterait un
moteur 1 HP . transmission ,
quelques lapidaires, plus une
petite percense. 7454

LpriJ atelier
A louer, pour fin mai ou épo-

que à convenir, dans le quartier
Nord-Est, un grand atelier de 200
m9 avec logement de 6 pièces,
cuisine .et cbambre de bains, ou
3 pièces, suivant convenance. —
S'adresser, à M. GUYOT, gérant,
rue de la Paix 39. 7191

magasin
A remettre, pour cause de

santé, beau

Magasin de cigares
en pleine prospérité, avec devan -
tures et logement, pour époque à
convenir, dans ville industrielle
des Montagnes.

Reprise : Fr. 6.000. — .
Ecrire, sous chiffres A. B.

7267. au bureau de I'IMPARTIAI ..

Commissionnaire
Jeune garçon ou jeune rlllo

est demandé 6423
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — Se présen-
ter au magasin de Musi que E.
Reinert , rue I.éopold Robe rt 50,

Quel
Fabricant
l o i i i n i i a i t  ébauches et foii!'-
iiitures, de (5 3/4 à 11 li gues, an-
cres ou cy lindre 1:, à termineur
sérieux ? Travail irréprochable st
lionnes conditions . 6'.'o!)

! S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

MAGASIN Georges-Jules SANDOZ
50, Jjéopold-Robert , SO

Liquidation Générale
Autorisée par la Préfecture

_A_ l'occasion <a.-a. Terme
BROS RABAIS snr TOUTE la LUSTRERIE, les DINERS, la Verrerie

ProfU«ez-en T 72?l ProfUez »en r

HOTEL- RESTAURANT
A vendre un Hôtel-Restaurant , très bien situé sur une

route cantonale , très bon passage. L'Hôtel se compose de:
restaurant , office , 3 caves, 1 Iessiverie, 2 écuries, I remise,
grange, 3 galetas, cuisine, 2 salles à manger, 1 salle ̂ de
danse, 6 chambres, 1 jeu de boules, grand jardin ombragé,
jardin pota ger et une pose de pré. 7227

L'Hôtel , avec inventaire , le tout compris pour la somme
de fr. 75.0O0.—.

Pour bon cafetier , prima existence.
S'adresser par écri t, sons chiffres F. S. 7227, au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 7227

A leOIÏEîM
pour le ler Juin prochain

Vastes LOCAUX
à proximité de la gare P. Y., pouvant servir d'entrepôts ou
garage. — S'adresser à Meubles Progrès, rue de la
Serre 62. 7309

Le Tabac

OPPO
esiléger elfout de même

Tr'es aromatique.
faites un essai: une

pipée ne vous revient qu'à

2 
centimes

un tiers.

R-oduU delà
ManufacJure de tabacs
C.OPPLIGEB-BERNE

fondée en -ie6i

H.2B99 B '"""" 5693

Meubles à vendre: \_%
bureau 150x80 cm., 1 pupitre de-
bout, avec casier intérieur, 1 ban-
?ue plaqué bois dur, avee 8 tiroirs,

paroi volante avec guichet , 3
petits buffets layettes, 1 grand
casier sapin, 1 grand buffet, 2
portes vitrées, établis, dont un de
3.20 m., 2 lanternes pour mon-
tres*, 3 chaises a -ris pour horlo-
gers, 1 meuble classeur pour cor-
respondance, 1 vitrine noire de
1 m2, 2 tables avee tiroir, 2 lam-
pes électriques et 1 quinquet, 200
cartons d'établissages usagés, 50
jeux de boites pour dorages. 3
casiers, dont un bois dur. — S'a-
dresser, rue du Parc SI , au Sme
étage. 7H33
AA BS#«e «le fer pour la cam-
1U 11(9 pagne et autres, â

vendre, ainsi que tous genres de
meubles d'occasion. — E. AN-
DREV, rue du Versoix 3 A . 7347

ApprBDllB Jeune fille sortant
des écoles avee certifiât d'études,
cherche plaee dans magasin ou
bureau de la ville. — Faire offres
écrites, sous chiffres Z.R. 7404.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7404

(Marière ^oS&Và
convenir. — S'adresser au bureau
de l'clmpartial». 7364
lûiinû fllln sans aUocation de
dBUlie UUC, chômage, au cou-
rant de toutes les parties de l'hor-
logerie, cherche place de suite
dans Fabrique de la ville. — Fai-
re offres par écrit, sous chiffres
A. A, 7352, au bureau de
I'IMPAIITIAI .. 7359

Jeune garp rûCpS"
re quelques commissions, entre
les heures d'école. — Se présen-
ter rue Jardinière 130, au 3me
étage, à gauche. 7395

On demande, îSSSr
missionnaire, de toute moralité.
— S'adresser à M. Camille Har-
der, rue Numa Droz, 75. 7417

Commissionnaire. 2? H?™homme pour faire les commis-
sions. — S'adresser chez M; E.
Amez-Droz, rue de la Paix 107,

7116

On demande SSïysM:
der au ménage. — S'adresser à
Mme Perrenoud, rue du Donbs
113. 7194

f .no'pmpnt A ioaer uu PetIt I0'IJUgClUOUl. gement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances, à per-
sonne seule . 7370
S'ad. au hnr. de l'ilmpartial»
Lntfpmpiiî A ]ouer- de saue
uugbuiiiut, ou époque a conve-
nir, beau logement de 4 pièces,
au soleil , angle de rue, ler étage ,
plein centre. 7349
S|adj au buT ê T«Inipa îal»

P.hamhPO A louer joue peine
UllalllUlC. chambre meublée,
indépendante et au soleil.— S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10. au
Sme étage. 7371
r.hamhna A louer belle grandeUlldlllUI G, chambre, meublée,
au soleil, indépendante. — S'a-
dresser, rue Alexis-Marie Piaget
63, au ler étage , à gauche. 7255
Phai-nhnn exposée.au soleil,.est
UlldlllUI C à louer de suite, à
Monsieur. — S'adresser rue du
Crêt 22, au 3me étage, à droite.

7344
f'hnmhpfl bien meublée est a
UlldlllUI C louer, à Monsieur
honnête , travaillant dehors. —
S'adresser, rue du Temple Alle-
mand 105, au ler étage , à droite .
Phamhna meuulée a louer, au
UllalllUlC soleil ; électricité. —
S'adresser, rue Léonold Bobert
18b . au ler élage. 7293
PhamhPû A louer , a Monsieur
UliaUlUl C. de toute moralité ,
belle chambre meublée, au soleil ,
ler étage , avec balcon, chauffage
central . Disponible de suite ou
époque à convenir. 7319
-Sî ad. au bur. do- l'clmpartial»

P.hiimhPP A 1<>uer à personne
UUiUUulvo sérieuse, nne très
jolje chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Paix 111. au
Sme étage, à droite. 7363

On demande â loner poXtiI1
bre, aux aborda immédiats de la
ville, un appartement de 4 à 5
pièces de toutes dépendances, si
possible petite écurie et jardin.
— Offres par écrit sous chiffres
J. D. 7354, au bureau de I'IM -
PARTIAI, 73=34

Oo demande à acheter iCB,&
m2, 2 fauteuils « Club », lusirerie
électrique, pour grande pièce. —
Offres «Au Lion » (J.Brandt).

7-398

Pour tas impiém USSSà Ŝ.
bon état (20 fr.), lavabo marbre,
avec glace et tiroirs, presse à
fruits, lanternes pour montres,
oilon pour monteur de boites, en-
seigne; et petits tonneaux. Bas
prix. Pressant. — S'adresser rue
nés Granges 6. au pignon. 7421

Régnlatenr. ^p^^ii^régulateur. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Puits 17; au 2me éta-
ge, é gaucho. 6854
Vnln marque « Peugeot» , 2
ICIU , freins sur jantes, bon état
de conservation. Bas prix. —
S'adresser rue du Nord 149. au
2me étage, à gauche. 7331

A wnrirp d occaaion . outils
ICUUI C pour jardinages, lit

de fer blanc (une place), charrette
d'enfant, fable, lampe à suspen-
sion, seilles et crosses. - S'adres-
ser rue Daniel-JeanRichard li,
au pignon. î « 7817
y Ain « Touriste *, en très bon
Ï C1U état, guidon et freins an-
glais, est à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser rue Numa-
Droz 129, au 2me étage, à droite.

7U3

Rnffpt de service, a vendre gen-
DU11CL reancien, avec ferrures en

E
in clair (bas prix), plus un
erceau blanc. — S'adresser rue

Numa-Droz 130, au rez-de-cbaiis-
sée, à gauche. 7112

Lustre électrique. %££pur
neuf, à vendre à bas prix. — S'a-
dnAser chez Mlle Vuille, Ph.-H.
Matthey 21. 7144

A vonripû cause de départ : 1
ÏCllUIC , salon, l saQe à

manger Henry II, 1 chambre à
coucher. 2 lits jumeaux, 1 salle
de bains, 1 canapé, tables, rideaux,
lustres électriques, jouets, glaces,
meubles de bureau, etc. — S'a-
dresser, Gase postale 1043, Pos-
te Charrière . 7261

A Vflnrtpp 1 secrétaire, 1 règu-I CIIUI C, lateur à poids. 1 ta-
ble à fumeurs. 7155
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

â VPniiFP Potager a bois
Ï CllUIC (f r. 60.—), canapé

(fr. 50.—), 2 tables, — S'adresser
le soir, après 6 h., rue Combe
Grieurin 38. au 3me étage à
gauche. 7164

Â VBnfiPO a vélos < Dame et
ICUUIC homme)» à l'état de

neuf , ainsi qu'une belle poussette
sur courroies. — S'adresser le
soir après 7 heures, rue de l'Est
16 . au 3me étage , à gauche. 7168

Employée
de bureau

Fabricant d'Horlogerie engage-
rait immédiatement 7114

demoiselle
sérieuse, connaissant à fond l'al-
lemand et le français, les travaux
de bureau, lacomtabilité. - Adres-
ser offres dans les deux langues
avec rélèrences , sous chiffres H.
R. 7114, au bureau de I'IWPAR -
«nki.. 7M4

CONFEDERATION SUISSE

Emprunt 4 % des Chemins de fer fédéraux 1923
de Fr. 120,000,000 (3™ emprunt d'électrification).

-^*m *_mm-m-m *_ ^am

PROSPECTUS *"«*
te-Conse-fl fédéral snisse, en vartu des arrêtés fédéraux des 18 décembre 1920 et 21 décembre 1922 Emprunt de 4 •/, des Chemins de fer fédéraux de 1923

concernant l'émission d'emprunts ponr l'Administration fédérale et les Chemins de fer fédéraux , a décidé le Département f«édéral des finances s'est réservé une somme de fr. 20,000,000 pour ses propres besoins
dans sa séance da S avril 1923 d'émettre pour Compte des chemins de fer fédéraux un em- (placements pour tes'fonds spéciaux de la Confédération Suisse, elc).
prant de fr. 120,000,000 de capital nominal destiné à la consolidation partielle des dettes flottantes con- Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le solde du dit emprunt , soit fr. 100,000,000 et: tractées pour rélectrification des Chemins de fer fédéraux. L'émission aura lieu aux conditions suivantes : l'offrent en souscription publique, ainsi que le montant dépassant éventuellement cette somme,

L L'emprunt est divisé en 70,000 obligations de fr. 1000, et 10,000 obligations de fr. 5000 de capital _ia_ _ J_  
___ 

_g * avril <|Q90 in#liiciiro»nAlitnominal. Tous les titres seront au porteur; ils pourront être déposés, sans frais, contre des certi- %**%i «<t ail *_ 9%9 «nVrll M *wé***_9 inCIUSIVtSnKBflI
flcats nominatifs à la Caisse principale des Chemins de fer fédéraux à Berne. aux conditions suiva n tes :

1: Ces obligations sont productives d'intérêts à 4 "/» l'an; elles sont munies de coupons semestriels 1. Le prix d'émission est fixé à 94 V* Vit -aux 18 mai et 15 novembre ; le premier coupon sera payable le 18 novembre 1923. 2. La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription moyennant avis
Z. Cet emprunt sera remboursable au pair, sans avis préalable, le 15 mai 1938. Toutefois, le Conseil par lettre aux souscripteurs. Dans le cas où le montant souscri t dépasserait celui des titres dispo-

fédéra l se réserve la faculté de rembourser tout ou partie de l'emprunt dès le 15 mai 1933 et en- nibles, les souscriptions seront soumises à une réduction proportionnelle.
snite à toute échéance de coupons, moyennant un préavis de 3 mois. En cas de remboursement 3. La libération des titres attribués pourra s'effectuer du h au 31 mai 1923 au plus tard, en dédui-
partiel, les obligations à rembourser seront désignées par tirage au sort. sant ou en ajoutant les intérêts à 4%, suivant que lepaiemenl aura lieu avantou après le 15 mai 1923.

4. Les coupons et les obliga tions échus seront payés en monnaie suisse, sans frais, mais sous «dédnc- 4. Lors de la libéra tion, les souscripteurs recevront du domicile de souscription , sur demande , des
tion de l'impôt fédéral sur les coupons, à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des bons de livraison qni seront échangés contre les titres définitifs à parti r du 15 mai 1923 au plus
Chemins de fer fédéraux, aux guichets de la Banque Nationale Suisse, aux guichets des établisse- tard.
ments faisant partie du Cartel de Banques Suisses ou de l'Union des Banques Cantonales Suisses, Berne Genèse Zurich Bâle 5t*©aH •_¦ ,'. : • ; et éventuellement

^
à d'antres caisses qui seront désignées ultérieurement .. . . . .  , Bellinzone, biéstol et Fribourg, Me 23 avriH923.

5. Le Département fédéral des finances fera les démarches nécessaires pour obtenir l admission de cet °
emprunt, pendant toute sa durée, à la cote officielle des bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, CARTEL DE BANQUES SUISSES :

• Neuchâtel, St-Gall et Zurich. Banque Cantonale à* Berne. Union Financière de Genève, Crédit Suis»,
'«.' Lès publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la FeuiHe officiefle des Che- société de Banque sufaue, Ŝ !to almnmwfiBuÎMM Banque oommerdate de Bâte,

¦ [ ' ,'• mins de fer et dans la Feuille officielle suisse du commerce. Société Anonyme Léo * Ole, Comptoir d'Escompte de Genè-ro, Banque Populaire Batste,

?»J2» f̂̂ ta tortli â̂ ^»tar

,B,S 
àeS Che

"

,nS 

** i" fédéraux' esl <OBC,n dl" AU NOM DE L'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES :
Le Conseil fédérai augmentera éventuellement te montant de Pemprunt Jusqu'à fr. Ban<'u^Ot,nto l̂d0

rf
Bâ,*• ._ T  ̂SSÏÏ t ÏÏTcam. banque ÏSÏÏ * FSSÏ200,600,000 au maximum. ¦, Banoa dello Stato dei Oantooe Banque Cantonale de Bàle-Cam- Banque ae rciai oe ermoarq.

Rama 1A «W ivi-il 4Q<?"i Tioino. pagne,amium, re zo Avril i»a». . » » . _ . . « ., , , __ * «nev l̂ s domiciles un souscription figurent s«nr le prospectu s qni peut être obtenu aapi*ès de toutes
Lfl Département fédérai des finanWS : «I. JnUSa X ¦ les banques et maisons de banqae. la9n

[ma uiniiTiii)
K ©éiiérœle 1
W autorisée par la Préfecture. J
BK *,****************** *********—***•***•**•*****—*************************•*********»*******•****** *̂ _\

W Avec la présente, je fais rappeler aux habitants de la Ghaux-de-Fonds et v
S environs qu'il nous reste encore un grand choix de 7189 M
A Chaussures de toutes sortes, Lingerie pour dames, fillettes et enfants m
m Robes et Blouses pou r dames, JAQUETTES de laine, Cor- ¦

f j g  sets, Pantalons pour hommes , Chemises et Sous-vêtements «S
W pour Messieurs, et beaucoup d'autres articles. %
ft Comme notre li quidation est réelle, el que nous liquidons tout le M
Wk stock, c'est bien entendu que nous faisons sur certains ' articles , un SE
H rabais réel jusqu 'à 70 °/0. H
W Ne confondez pas le magasin ||

1 ,Xt\e% Mhille " 1
W seulement Rue Neuve 10, seconde entrée Place Neuve. WÊ
j . Le liquidateur Achille BLOCH. 1

m*****a******mm *mm *aa******mt¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦
• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

mm*********************a****i

COULEURS - VERNIS
PINCEAUX

Copal - Térébenthine
ÉPONGES i

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

mobiles, etc. |

Vernis Japon pr métaux
Oéruse. Oores, Blanc de
Troyes, Colle pr peintres
et menuisiers, Carbollnéum,
Bronzes or, aluminium et

6e couleurs

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

etc.. etc.

Droguerie ROBERT Frères
2, Place du Marcha , La Cbauz-de-Fmdt

vis-à-vis de I'IMPARTIAL .
¦ ..¦...¦¦.¦•• ..•.M. ¦¦!•>¦¦.•<>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  *
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SBB

A louer, dans quartier des fabriques , un be;iu local pour
25-30 ouvriers. Belle situation. — Faire olïres écriles, sous
chiffres H. P. T-i 38, au bureau de I'IMPARTIAL. 7138
¦On s'abonne en tont temps à L'Impartial.

Placier
à la commission

est demandé
par maison fabriquant apprêts , fer-
moirs, boucles, elc. — Adresser
offres écrites, s. chiff S-4»796-X.
à Publicitas, ««"SI-ÏÈVE. 7384



HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES ̂ PROMENADES - EXCURSIONS

Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension «lepuis Fr. 8.—
Prospectus. JH11044LZ H. Huber. Propr.

Sacs d'école
«Serviettes — Plumiers

Articles de voyagé Articles pour touristes
Fabrication Maroquinerie. Réparations

G. Metzger-Perret
Rue du PulltS 1 P21842C 52(71 Téléphone 17.38

SALLE DE RÉUNIONS, rue du Temple nilemand 37
; .m mga*4» *• 

MERCREDI 25 Avril, à 20 l/ t heures précises

CONFERENCE PUBLIQUE
par M. CT. AU0SBOURGER, pasteur •

Snjef : ïïne sépulture et une résurrection glorieuses.
Invitation à tous. 7513 Entrée libre.

tWKHWM»WW«»WWMHWHmHMW I
• a
S -1g Dernières nouveautés en •

1 uIld|lodUÀ de I dlIlG !
I pour Enfants |

• sont arrivées •
• Sf Le plus grand choix à des prix #
8 très avantageux •
a *
$ Se recommande , S

1 ADLER !
f La Ghaux-de-Fonds - Rue Léopold-Robert 51 §I :

f̂cï»f J-Ê^B̂ 0̂1"- D '̂̂ ĤI:;&^Ë̂ îol

5347 ,TH 8080 ,T

Machines
à écrire

à vendre en parfait état , grande
marque américaine. Prix très
avantageux. — Faire offres écrites
sous chiffres C. J. 7154, au bu-
reau cie I'IMPARTIAI ,. 7155

PAILLE
Arrive cette semaine, 3 wagons

belle paille de blé fourragère,
ainsi qu'un waçon avoine, belle
qualité. Prix très avantageux.
Agriculteurs. Camionneurs
profitez ! 7023

Se recommande, CU. Wuil-
icumier. Laiterie, rue du Parc
aô. Téléphone 21.81.

Remonteurs
Démonteurs

pour petites pièces ancre , son!
demandés. — Offres écrites sous
chiffras L. A. 733.1. au bureau
de I'IMPARTIAL . 7383

jenne homme
¦19 ans. ayant fai t études , cher-
che place comme apprenti dans
bureau ou maison de commerce.
—Adresser offres écrites à l'étude
A. Jaquet. notaire , rue Fritz-
Oourvoisier 1. 7314

Adoucisseur
ou adoucisseuse

pour cadrans métal , connaissant
hien la partie; est- demandé ne.
suite. — s'adresser ;« MM . Itu-
battel à Weyermiinn S. A..
rue du Parc lOô. 7346

BONNE
sachant bien cuire, trouverai!
place dans ménage soigné de i
personnes. Gages élevés. 748C
S'ad. an ïrar. de l'tlmpartial».

Repose
de 1ère force

connaissant et ayant pratiqué IE
réglage dans les positions .

est demandée
par importante Fabrique de Bien
ne. (On ne sort pas de travail i
domici le). — Adresser offres écri-
tes, sons chiffres T-1891-0 , s
Publicitas, Bienne.
JH-10166-J 734C

tailleur
Maison de confection cherch e

tailleur pour faire les retouches
A domicile. 7«î56
S'ad. an bur. de l'clmpartiab

Premier Mai
ou époque à convenir , on de-
mande

jeune homme
débrouillard , pouvant diriger com-
merce de transports. — La pré-
férence sera donnée à personne
désirant s'établir et reprendre la
suite. — S'adresser par écrit, sous
chiffres D. R. 7472, an bureau
de I'IMPARTIAL. 7472

Comptable
expérimenté , bien au courant de
tous les travaux de bureau , cher-
che place. — Ecrire , sous chiffres
M. O. 7466, au bureau de I'IM -
PAIITIAT.. 7466

Remise
A louer au Cret-Rossel , dès

le 30 avril 1923, une remise de
ô'/« m - sur 7 m. — S'adresser à
l'Étud e des notaires Bolle, rue
de la Promenade ~. 7438

Ponr Séjour dl
à lit eampogne

à louer jolie chamiire meublée (1
ou - lits), chez personne t ranqui l -
le. — Bonne pension. — S'a-
dresser ch>z Mme Schlée, à Bou-
deviliiers. 7464

Haie
Monsieur, très sérieux, efcer

che à faire la connaissance de
Demoiselle ou Dame, 85 à 45
ans, en vue de mariage. Discré-
tion absolue. — Ecrire so-os ini-
tiales A. A, 7459, au b-arean da
I'IMPARTIAL. 79S9

[ Toux
1 Bronchites
i Catarrhes

Maux de g-orffe
Enrouements

et toute affection des voies res-
piratoires sont immèdiateme&t
soulagés et guéris par

t l'emploi des 8S61 Pastifa dn M
remède dont l'fficaci té est consa-
crée par vingt ans de succès.

La boîte : Fr. 2.—

Dam le: trois Officines ois

! PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

: Occasions pu îiairô!
>A vendre

de »uM«e
vaisselle, verrerie , argente-
rie telle que : fourchettes,
cuillères, cafetières, cou-
teaux.

Serviettes, «draps de lit,
couvertures de lit laine, ta-

• pis de table, convre-lits,
enfourrages de duvets,

î 1 balance de ménage, 1
fer à repasser électrique,
ainsi que quelques seaux.

Le tout usagé, mais en bon
état et cédé à bas prix.

S'adresser Bue Numa-Droz
tS, au rez-de-chaussée, de 10 h.
à midi et de 8 à 4 heures. 7476

1 Je cherche 7463
i - -

Pupitre
américain

table de bureau et table pour
machine a écrire (meubles en
hon état). — Faire offres écrites
avec prix. «A Gase postale 15448.

I fliSrC-SSI. uni ™au "pou"
la uouclierie et une  vache prête
au veau. — S'adresser , chez M.

I . Joset , à Biaufond . 7485

I Coopératives Réunies I
H8 •«̂ ««•¦'¦¦¦•¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦««•¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ îaa »S

I (go ur la (Ren trée I
IH Nous recommandons j ||

1 S#IÎE«PS 1
H pour garçonnets et fillettes I
M -Travail solide Prix avantageux M
m Demandez la marque Coopérative U. S. G. M
m qui donne toute garantie de qualité. 7097 Kg

RONDE 1 - PflOGRÈS 88 LA CHAUX-DE-FONDS I
I SBAND'RUE 36 LE LOCLE i

JÊwtà&tes et Produits
pfiotogrepfiîqifes

PLAQUES et PAPIERS etc.. foutes marques
NOUVEAUIÉ :

AGRANDISSEURS
POUR AMATEURS Très avantageux

Agrandi dans tous les formats

D<&m<fl»nsatHr<iiÉiom' âraluiie

JULIEN HATTHEY
Léopold-Robert 32 PHOTO-SPORT

5°/o Escompte. 7216

ii^isPi §sii§i&i> suc riiiiiuj
cssBRsciencleux

Se rocommamle , 347

£ fw SUllWllI f?ll!
Rue «le fia I»rom€S!iMMte 9

I

Sur notre IMMEUBLE I
Rue Léopold-Robert 68 Sfe

Nous laisserons en Hypothèque flf

^€&*&,»«»€»€» frs. I
ACHAT BT VENTE D'IMMEUBLES jjSj
Edmond MEYER, rue Neuve 8 M

ALMANACHS 1923.- Ea vente Librairie Courvoisier

fED&MIE Rcslaiiranl du Chosscnr
SB «f l H I l l I I  |a 30 minutes sur Corcelles et à 15 minutes

fef&flilEBl lf -U&t de Montmollin.)
%&_f  magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance; Spécialité charcuterie. Café, thé, chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone I*» 38, FZ-725-N 6851

Hôtel de la Maison-Monsieur
-MB€-f K J-Cmim

Vius de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Truites - Lait. Thé. «Café, à toute heure.

Xiocatioxi de barqu«9s.
Automobile, Benzine, Huile, eto.

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

Institut „HeSvélia", Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire. '

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
ê484 Ecole de commerce. JH. 2552 Lz

^*W*  ̂
_é/__fr Bains salins ¦̂ffek "̂^

Mr et bains d'acide carbonique ^k

f RHEINFELDENY
I Hôtel de la Couronne au Rhin I

VHL Grand jardin tranquille __W
^BL 

el sans poussière au bord du Rhin JÊfy!__ Prix réduits. Jm-W

• 

'̂ __a_ .».-V. DIETSCHY ——W ___.

m_ *_m_aa_m_ _̂-^mumÊ_ *umu *u_m_m_ _̂_m_- m̂u **mm_m_ *Êmamm_u—m_ _̂m_m

I anrinrnn Restaurant «u Raisin
llfllIIIMI 8111 R011'6 ae Neuvevill 'e. - Grande salle pour
8S«i31lâ Ul Ull sociétés , Repas sur commande. Marchan-

Lac de Bienne dises de 1™ qualité. — Se rcommande , J.
Poisson du lao FATTOiV.. propriétaire, JH-51438-J 5754 Avis aux Suisses allant à DAD1S

Favorisez l'Industrie de vos compatriotes, des- tt «¦̂ ^̂ ¦¦P
cendez à l'Hôtel Bellevue, 39 rue de Turbigo. Central , tou
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong. pror. 50095

Brenets-Siî è Sois
Service de Canots-Moteurs

PRIX SPECIAUX pour Ecoles et Sociétés.
Téléphones Nos IO et -SO. 5712

pour jardins '

Sulfate de ter
Entfrals

ponr FLEURS

Sèmiramis 5
Fleurin

;j
Pendre chimique
pour le nettoyage
des habits, fr.oJo

le paquet.

A LA¦ IfBiÉ Ma
. 1er Mars. 4

_K [_ Oiaiix-fle-FoiÉ
fl |k et 7322

' M BL.

RIVIÉRA DE GÊNES
PENSlOM-FAnH-llE SUISSE

Superbe sttaaiioo. — Jardin , plage . — Pris modérés.
Références.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 7521

Pension - Famille
Korei-Mon taxation fils

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

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

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

nprcntnix - mwim Rfgggg f c
£ 

Séjou r agréable, situation unique au bord du Lac. A
Cuisine renommée. Pension de Fr. 8.— à 11 .— £

35153-L 3609 «CHARLES NICODET.

ij—r\ OU VERT AD PUBLIC p ^ tÉ^J Grand Jardin ombrage ¦«/,-̂
Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 FN. Spédalité de poissons 1943

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

«ftf^fiM f \m Restaurant du RAISIN
IBS W H I ni 1 I (sur la route CorceUes-Rochefort )
O î i .  X_J LJ1_I a. Bot de course idéal pour Ecol-es
_9 m S HH m_1a *& B et Sociétés .

Gr*. emplac*. pr fêtes champêtres et vauqûilles. Jardin d'été.
Spécialité : Charcuterie et pain de campagne. Sèche snr com-
mande. Consommations ler choix. Tél. (Rochefort) No 8.
Ô574 Mce RACP'ffE. propr.



GARAGE
A loner, au centre, «grand ga-

rage pour camion , auto, ou quel-
ques motos. — S'adresser rne du
Parc 42, au ler étage. 7478

cM louer
pour le 31 Octobre

bel appartement
moderne de 4 chambres, chambre
de bains, cabinet de toilette. —
S'adresser entre 6 et 8 heures,
rue Numa-Droz 77, au 2rae étage,
à gauche. 7522

A vendre
2 lavabos, 1 commode, chaises,
baignoire en tôle zinguée. 1 paire
grands rideaux avec store, table
de nuit, porte parapluies, quel-
ques horloges de cuisine. — S'a-
dresser, rue du Parc 86, au 1er
étaee, à gauche. 74<55

Occasion
pour fiancés

A vendre une chambre à
coucher, complète, neuve , avec
grand lit de milieu; pri x avanta-
geux |— S'adresser, rue du Ma-
nège 14. au 1er étage. 7441

A vendre mr^A.-trique, porte-poches garni , pa-
niers, corbeille abois, petite seille ,
planche à laver, bidon à lait,
écuelles à relayer. Pressant. —
S'adresser rne du 'Progrès 121. au
2mo étage, à gaticbe. 7516

f Bu Tiff"? A vendre 2 chars
^fciBCS B 3i à pont, en bon
état , solides, avec leurs montants
pour le marché , 7471
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Accordéon, «r
que, 56 touches , 64 basses ; cas
imprévu et bas prix. — S'adres-
ser à M, P. Droz, rue Léopold-
Robert «SA. 7472
7WII ÔA A vendre truie
B l UICi prèle. 7560
S'adr an bnr de l'clmpartial»
&-_*-*a*-B*r-mi-__wm-mm-ma9M—-wm
uu pno p 'Juî apprenarau les
ncglCUoC. réglages plats à jeune
fille de 15 ans , dans l'espace de
8 ou 4 mois, en payant. — S'a
dresser rue Numa-Droz 68. an
ler étage. 7*79

(toi occuperait SSÛ
les engrenages, ou la mettre au
courant pour le remontage de
finissages. — Écrire sous chif-
fres Q. O. 7520 au bureau de
r«Tm «arli- i l » ' ' 7520

Tonn a fil i a de toute confiance
UCUUC 1111C et bien recomman-
dée, est demandée pour les tra-
vaux du ménage. 7477
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»
QnmmûliÔPa (Ju demanue bon-OUU1U1C11C1 C. ne sommelière
pour le samedi et dimanche. —
S'ndr°sf">r . rue «le I R Rorr e 1-?

Phamhp a  a louer, non meuDlée.
HUalUmC —S 'adresser , rue de
la Paix 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7465
mB_w_mi»mHf _tim,mt 'A_ma_w*m*mm_mm
Onnoc inn I A vendre de suite,
UtiaùlUU ! ou date à convenir ,
un ménage complet , composé de
1 salon Louis XV, buflet de ser-
vice , table à coulisses, et autres
canapés, chaises rembourées el
cannées , lits, lavabos , commodes,
secrétaire, chiffonnière , buffet à
2 portes , glaces, tableaux, régu-
lateurs , pendule neuchâteloise ,
châle tap is dit 8 coins , potagers
à gaz , etc.; le tout en parfait état.
— Grand logement rie 3 pièces
serait à remettre...— Revendeurs
exclus. 7431
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
A «TAHIIPP l vèlo « mar«ïu «ri icuuic «Wengi», moyeu ,
torpédo , plus 1 charrette , très so-
lide , le tout en bon éta> . 7482
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

Â VPnr JPû 1 uauc avec loile ,ICUUIC peur les foires. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
25, au 1er étage. 7120

Linoléum incrusté , 33xx506o",
est demandé à acheter. —S'adres-
ser, rue Léopold Robert 30. au
IT étage 7483

V"Mft A. vendre , faute a'emplyi ,
iClU. joli vélo de course, «Peu-
geot». — S'adresser rue Numa-
Droz 114, au rez-de-chaussée.

7460

A VPtlriPP un potager à gaz
ÏCliUI t (2 feux). — S'adres-

ser , chez Mme Droz , rue Léopold
-Robert 1-18. 7167

ĝgg-gg«ggge
g«

€€g€€g€ggg«e*^̂

t Avez-vous « Voulez-vous ï-is Cherchez-vans A Demandez-vous *&. 1
F Mette? um annonce dans l'IMPARTIAX., journal le plus répandu <fe La Chaux-de-Fonds, dans le Cantoo de $
y Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité f a<j ; dt personnes «de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. As

| IT Tirage élevé ~m_ 111100000801$ fODOODCBS aVeC rabaiS Projets el Devis sur kmk J&

Migré iw hausse
énorme des Huiles comestibles et des Savons, nous
maintenons nos prix jusqu'à épuisement de notre stock.
Profitez ! 7365
.Huilerie „L>a Mondiale"

Autlusie NATHEV
Rne Léopold Robert 9 La Chaux-de-Fonds

A vendre ou à échanger : belle vitrine , de 1 m. 33 de
côté, bois dur , contenant 9 vitrines de 0.46 cm. de côté,
bahut pour le transport ; 2 vitrines de 0.85 cm. de côté,
bois dur , 2000 papillons environ de toutes espèces et gran-
deurs ; bon marché , pour cause de départ. — S'adresser au
Magasin de Cigares , rue du Parc 1. 74So

Fabrique d'horloger!*, cherche pour entrée im-
médiate JH. 7160 Gr. 7494

Retoucheur on Retoucheuse
sur petites pièces ancre. — Offres écrites sous chiffres A.
*7260, aux Annonces Suisses S. A., Granges (Soleure) .

Coopératives Reunies
— i —i

la Collection I Chaussures dl
est au complet

L'on trouvera à des conditions avantageuses dans nos
magasins spéciaux de chaussures 7296

Ronde 1 - Progrès 88 M'Hue 36
LA CHAUX-DE-FONDS lÉ LOCLE

UN BEAU CHOIX DE

RICHELIEU et BHRETTES fantaisie
pour Dames

Riche assortiment de Chaussures
pour messieurs

Smdajes // Espadrilles
Serviettes en papier, tous wm- law. (MU

«

GUjj marche beaucoup
____ a besoin d'une
J»è " 1 CHAUSSURE

124 i§7\ \ durable etpra-
Jy' y V tique. Les arti-

^><<^^^-!S;ssïS5?sj c/e5 ci à côté
/ ^̂

ŝS!S\\s_ ^Ĵ'Sont des pius

^^j ÀpP \ expédions ceux-
\ __J ^rl  ^—«^—"l c/ fran-'o contre
| s ^̂ i---**̂ ., J remboursement

Art. 124. Souliers de dimanche pour hommes j
cuir ciré 'Nos. 40-48 . . Frs. 20. —

Art. 3440. Souliers militaires, la. cuir ciré, lon-
guettes fermées Nos. 40-48 Frs. 23. —

Réparations promptes et bon marché

M il fils, Lnzlnri
i 

-rnarn^. -m. é* a—-a*. ma,

Etalagiste-
Décorateur

est demandé dans importante
Maison de .la Snisse Komande.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres E 22833 I., Pub»
citas. Lausanne.
JH 85570 L 7507

ROSKOPF
On céderait bonne marque Ros-

kopf, anciennement connue. —
8'adresser nar écrit, sous chiffres
J 66728 X. Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. JH 40158 L 7510

Mécanicien
expérimenté

Suisse-allemand, spécialiste pour
outils, matri ces, tourneur, méca-
nique fine ,

cherche place
Possède certificats de 1er ordre

d'horlogerie et d'établissements
d'électricité. — S'adresser a lïl.
von Maentlen , Franziskanemlatz
10, LUCERNE. JH-7071-LZ '7495

Voiturïer
Jeune homme, robuste, con-

naissant les chevaux et le gros
voiturage, trouverait pla-
ce de suite, chez M. Armand
Perrin , négociant , les Pools-
de-Martel. 7496

—fé—•—¦——••••#

«090M0«.»«9«9««».B«W

A iouer
de suite à Bevaix, pour cause
de départ , un '7474

beau logement
de 4 pièces, cuisine, chambre
haute , cave, petit atelier, écurie,
poulailler , plus grand verger avec
nombreux arbres fruitiers. Belle
vue. — Pour offres, s'adresser à
M. Albert Bolle, monteur de boi-
tes, à Itevaix.

VILLAS
eu Treridre

à Neuchâtel
Pout - sortir d'indivision l'Hoi-

rie Haldenwang, offre à vendre
2 Villas de 11 chambres , avec
grands dégagements. Très belle
situation dans le haut de la ville.
Prix avantageux. — S'adresser .
Bolne 10. P-1165 N 749.1

T f P
• i l  W*f * à- -

prix hors concurrence,
loutes les pièces détachées. Ex.
Lampes « Audion », depuis fr.
5.50 «A La Lumière»
GENEVE Boulevard Georges
Fa von 1. JH 50o93 c 7511

Â -naîti-lna vélo demi - course,
ICUUIC marque «Hirondel-

le ». à l'état de neuf. Bas orix. —
S'adresser le soif après (1 heures ,
rue Numa Droz 19, au ler étage ,
à gauche. 7«i84

f FnniBursl
| Goûtez mes délicieux tabacs S
• pour la pipe st la cigarette S
• le kilo •
S Maryland N" 1 fr. 1.50 S
• » » 2 » 2.— 9
m » SUD. B. G.6» 3.65 B
9 a »" fort » d.7ô •
2 Caporal goût français » 3.50 •
S » supérieur » â.— S
§ Oriental » 6.50 $
0 Hollandais » 5.50 ©
S 

Anglai s » 6.'— •_ Anglais supérieur » 8.— •

g Mélanges au goût des clients g

I J. Schiller, laof
«SO» 14. rue Neuve. 14 •••« «a m ©

Â ncnrlnû nne poussette surICUUIC courroies. — S'adres-
ser rne de la Promenade 4. au
3m e étage. 7469

absent
Docteur

Bourquin Gerster
' Médecin-Oculiste

DE RETOUR
MltXfâG 7447

Me [at||iie Ouvrier
Samedi 28 avril

ASSEMBLEE
extraordinaire

ORDRE DU JOUR :
1" Lectu re du procès-verbal de la

dernière assemblée.
3«> Question de locaux.
3« Divers.

LE COMITE.
-____BÊûw&itm_mmitm_mB-i-*

Automobile
A vendre superbe oc-

casion,

automobile limousine
Oiatfl faite

12 HP, conduite intérieu-
re, éclairage électrique.

7429
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Boucherie-Charcuterie
Premier-Mars 11A

Groslétail
depuis fr. 1.30 a 1.60 le V3 kilo

(Bea u $eau
depuis fr. 1.50 à 3.— le '/» kilo

PÛRC frais
CE SOIR "

BOUDIN frais
Se recommande , Jean Friih.

Maître
au Technicum
de La Chaux-de-Ponds , seclion
d'Horlogerie, cherche situation
dans l'industrie. — Faire offres
écrites , sous chiffres A. B. 7450.
au bureau de ' I'IMPARTIAI . 7450

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand
trouverait bonne place dans fa-
.mille à Douane (lac de Bienne).
Occasion do , lrequenter l'Ecole
secondaire ou primaire . Petit prix
de pension. Entre les heures
d'école , elle aurai t à «larder les
enfants. — Offres à M. Ed. Ençrel-
Krebs. Douane. 7452

Cadrans métal
Chef monteur de plaques,

au couran t des machines à per-
ler , creuser et tourner , est deman-
dé de suite, ainsi qu'emp loyés au
courant de la partie '. — Faire nf-
lres»écriies, sous chiffres lt. II.
741%, au bureau de I'IMPARTIAI,.

7412

I . Madame Veuve Marc STAUFFER, ses enfants et j ;.
**jj familles alliées, remercient bien sincèrement toutes les agi
&J personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie. SB
_ çi toendant ces jours de cruelle épreuve. 7414 ^_ l
"if ] La Chaux-de-Fonds, le 33 Avril 1923. 'i§i

>$"̂  Valiez et priez, car vous ne sa- £i&j
M - vez ni le jour , ni Cheure, à la- t'^£¦0$ quelle îe Fils de l'homme viendra. fî S
*fo Madame Albert Frey-Gygi ; j^ç;
M Monsieur et Madame Paul Frey-Gisiger et leurs en- pj sj

ë  ̂ Monsieur et Madame Charles Frey-Hauser et leur '".̂fjj 1 enfant, à La Ghaux-de-Fonds ; SB-,
é f j  Monsieur Edouard Frey et sa fiancée Mademoiselle ;%i
§p Edith Lemrich, à St-Imier ; jty
WM Monsieur Arnold Frey, à Genève ; »£.,'JWm Madame et Monsieur A. Guinand-Frey et leurs fa- E»

MH Madame veuve L. Frey-Fabre ; i_M
H Les enfants de feu Charles Frey ; 'S?̂
S,S Madame veuve S. Steudler-Gygî, à Fleurier ; H
mï\ Madame et Monsieur P. Robert-Gygi et famille, à B9

japl Monsieur et Madame E. Gygi-Leuba et famille ; V ; !
î^l Madame et Monsieur A. Perrinjaquet-Gygi et famille , SEj
¦»« Madame et Monsieur C. Raullier-Steudler et leurs 33

Wm Madame et Monsieur E. Brunner-Steudler et leur

;Î«S Madame B. Pauli-Steudler et son fils ;
u ainsi que (es familles Frey, Bron et alliées font part à §&
|̂ leurs amis 'et connaissances du décès de " 7461 H'j

i Monsieur Albert FREY-GYGS 1
, v- leur cher époux , père , beau-père, grand' père , beau-lils . jjp fï
W*\ frère, beau-frère, oncle, cousin et paren t , survenu di- Hp
f"* ; manche, a 8 heures du matin , dans sa 56me aiméo, :'«*j
V* ! anrès quel ques heures de grandes souffrances. "vi
H " La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1923-. Wjk
Brj L'incinération AVEC. SUITE, aura lieu .Mardi "I ' ;'
S courant , q 15 heures. — Départ à li'/a heures. t

v" * Domicile mortuaire : Rue du Doubs l.S'.i. ¦____$
Une urne funéraii-o sera déposée devant lo domi-

S| ..a présent avis tient lien de lettre de faire part. la

H \ «ifs  et pnss i fs . «ie la Société féilérale de «gymnas.-
if lique l'AHEILHÏ sonl avisés iiii  décès du 7486 Kj

¦ monsieur Mbert FiEY 1
A . I/inciaératioa aura lieu AVEC SUITE , le ninrdi "-1 gH

<9R9 . n ¦ La Comiifî. _ \~\_ W

A vendre
une belle table à coulisse, 3 beaux
divans, une glace de salon, 1 ca-
napé et 2 fauteuils en moquette ,
upe coiffeuse acajou , 1 potager à
gaz (3 feux), 2 tables de nuit mo-
dernes.— S'adresser, rue Généra l
Dufour 4, au ler étage. Télépho-
ne 17.16. • 742S

Eloaia du diah,e- — vè-
rVQU teraents de travail,
spéciaux , extra solides. — Seul
fournisseur, Grftlzinarer. rue du
1er Mars 8. 74(19

PpPfill eu 're ^«a Chaux-de-Fonds
I C I I I U  et Le Locle, un porte-tré-
sor, contenant un lorgnon, une
clef et des photographies. — Le
rapporter au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7497
Upnrjn dimanche, entre 11 h. et
rc lUU midi , rue Léopold-Robert
un bouton de manchette, argent
doré. — Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IUPAR-
TIA L. 7392
PopHll sameui soir, de Montmol-
rclUU lin à La Chaux-de-Fonds,
une manivelle d'automobile. —La
rapporter contre récompense à
M. Gœtschmann , Apprêtage Or,
rue de ia Loge 5a. 7424
<<<>»isa<Ki<^<<<<<<<<<<BSB>,rai--3-l<<<<<<><eBi'a<KK>oria

Femme de ménage, Si
cuire, cherche journées ou heures.
— S'adresser à l'Office social , rue
de la Serre 11 bis. . 7420

Pompes funèbres m1' T JEUN LEVI
J» I  ̂ ^k Cerceuils d'inclnératitiis et île transports
^H SssislssKr Tous les cerceuils sont capitonnés
SËSËËJSs * <&$,.- *".V Prix saus concurrence

^^^ COUROH UE S et autres ARTICLES MORTU AIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16
¦mm11—¦«««««¦««llllllim'M«ll'IIIM«M«IWI««««««MlMllwm,l1—¦¦¦¦ I M MI M m* [¦¦IIMIIWIH i

Messieurs les membres hono-
raires , d'honneur , passifs et actifs ,
delà Société fédérale de gym-
nastique i'ABEILLE sont avi-
sés du décès de

Monsieur Henri SANDOZ
nère de M. Henri Sandoz, mem-
bre actif de la Société. 7435

LE COMITE.

Repose en paix , père chéri.
Tu fus bon père, le travail fut

ta vie.
Madame Sophie Sandoz-Wuil.

leumier et ses enfants Henri , Ger-
maine, Lidia, Irène et Marguerite ,
ainsi que les parents et alliés, oht
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père , flls ,
frère, beau-frére. oncle, neveu et
parent ,

MONSIEUR

H SAiOMIlLEill
décédé subitement samedi à l'âge
de 49 ans.

L'ensevelissement auquel ils
sonl priés d'assister aura lieu
mardi 34 courant à 1 h. ' / ,  de
l'après-midi, départ de l'hôpital.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avri l
1923. 7427

L'urne funéraire sera déposée
devant le domicile rue de l'Indus-
trie 36.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.Les Employés de la Compa-

gnie du Tramway sont avisés
du décès de

Monsieur Albert FREY
pore de leur collègue, M. Charles
Frey.

L'incinération avec suite, au-
ra lieu, mardi "34 courant, 314'/,
heures.

Domicile mortuaire, rue du
Doubs 139. 74-29

LE COMITE.
a_B__smmm_ WB_w_m_mamsÊa

Fabrique d'horlogerie outillée, avec lei procédés
les pins modernes, offre emploi à

Chef Pivoteur
iionnaissant parfaitemeni le tournage el le polissage des pi-
vots d'échappements et de finissage , en grandes séries.

Faire offres écrites avec prétentions de salaire, sous chif-
fres P. 10604 K., à Pnblicitas, BIEIVME. 7457


