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La reprise dss négociations orientales à Lau-
sanne s'est produite sans aucun apparat , et l'on
a eu bien raison de nous éviter des protesta-
tions oratoires de volonté sincèrement et hon-
nêtement pacifique, car cette pr .mière semaine
d'entretiens laisse une impression fort _-pett., ré-
confortante.- Les Turcs ne cèdent rient "—? qui
compte ; les Alliés décident le renvoi .de la plu-
part des articles à des juristes, persuadés qu'ils
paraissent être, ou plus vraisemblablement
qu 'ils feignent d'être, que l'on s'arrangera sur de
nouvelles fonmiules. Mais le désaccord n'est pas
dans la forme ; il est dans le fond des choses.
Avant que j 'essaie de vous donner une impres-
sion vécue de ce labeur qui fait songer à la
toile de Pénélope , laissez-unoi vous apporter la
raison profond e, à mon sentiment , de cette im-
puissance manifeste à rien résoudre qui revête
un caractère durable.

Et c'est simplement celle-ci : que les Turcs,
non plus que les Allemands , n'ont « réalisé « leur
défaite. » * *.
. La paix introuvable n'est pas due uniquement

à la difficulté extrême d'un rétablissement d'é-
quilibre après une convulsion qui fut effroyable.
Elle s'explique aussi et surtout par la conception
absurde qu 'on s'est faite de la paix selon l'hu-
'inanitarismc larmoyant du président Wilson et
les vues hypocrites de M. Lloyd George.

Autrefois les vainqueurs dictaient la paix aux
vaincus, et si cette dure loi frappait quelquefois
celui qui , ayant eu le droit de son côté, avait
été accablé par la force injuste , encor. était-il
logique que les choses se passassent de la sorte.
La guerre , quand elle est offensive , n'est que le
nnoyen de poursuivre des fins politiques qu'on
ue peut pas atteindre du libre consentement de
l'adversaire ; par conséquent , la paix qui s'en-
suit est un acte de force. Lorsque la guerre est
défensive , et que le vainqueur est celui qui fut
l'obj et de l'agression, la paix doit être d'autant
plus dure , car elle revêt le double caractère
d'une réparation éclatante à l'égard de. la vic-
time qui a pu terrasser son agres seur et d'un
avertissement suffisamment sévère à cet agres-
seur de ne pas se laisser aller à la récidîvç.
Ainsi , toute paix lénitivc, béuisseuse . est un
non sens. Il ne s'agit pas de poursuivre , par la
persuasion , la réconciliation entre le vainqueur
ct le vaincu ; cela c'est l'affaire du temps , et le
temps ne travaillera en faveur des rapproche-
ments souhaitables qu 'autant que les habituels
trouble- paix auront appris que les entreprises
de briganda ge se paient chèrement lors qu 'elles
échouent.

Dj telles réflexions ressortissent à l'élémen-
taire bon sens. Elles eussent dû, pour une rai-
son plus particulière , s'imposer à l'esprit des
Alliés dès qu 'il s'agissait de l'Allemagne. Car
l'Allemagne est la nlus redoutable machine de
guerre qui existe , et Ton n 'agit pas spirituelle-
ment sur ce qui a la fonction d; broyer. La gé-
nérosité est alors la plus absurde des duperies ,
car il est bien certain que le don quichottisme de
la paix est incompréhensible à la mentalité ger-
mani que ,  et que celb-ci ne se l 'expli que que par
l' impuissance où elle croit que se trouve l'ad-
versaire dc dicter sa volonté. L'Allemagne a
cru qu'obligée de renoncer à gagner la guerre

de par l'entrée en lice des Etats-Unis, elle n'a-
vait pas été à proprement parler rossée, et
qu'il lui suffirait de quelques années pour re-
prendre la partie dans des conditions plus favo-
rables. Pour ma part, je ne saurais imt'indigner
que les Allamands aient pensé de la sorte : c'est
13*ncorn_iensuraWie ineptie des négociateurs de
^ersaflles^ çfuiles y a incités. On await^qyln
leur (iite

¦¦_- «?î.ecûëilléz-vôtt_ donc et satltéz-nouS
de nouveau d'essais avec um meilleur escient »,
qu'on n'aurait pas agi d'autre sorte. Or, si les
Allemands n'ont pas « réalisé » leur défaite, leurs
anciens alliés les Turcs ne la réalisent pas da-
vantage. L'Angleterre empêcha que îe général
Franchet d*_-speray n'occupât Constantinople, et
surtout, il est compréhensible que les Turcs ne
s'estiment pas entraînés dans la débâcle des
Allemands, puisque, pour les Allemands eux-
imêmes, la débâcle reste à dâmontrer .

Comment veut-on que la paix orientale soit
plus aisée à conclure, dans de telles conditions,
que la paix tout court ? On continue de pa-
tauger eji plein sentimentalisme, et les Orientaux
ne comprennent non plus que les Allemands,
rien au sentiment. Il faut parler aux gens la lan-
gue qu'ils parlent.

Sans doute il app araît juste de faire ici une
discrimination.. La Turquie a bien été l'alliée de
l'Allemagne , mais aussi elle fut depu is l'obj .t de
l'agression grecque, c'est-à-dire de l'Angleterre
à travers la Grèce, stupide Raton qui tira les
noix du feu pour le Bertrand gallois. Et il sied
aussi , de relever que laTurqutedeMustapha Ke-
imal répudie tout héritage moral avec l'ancienne
Sublime-Porte. Les gens d'Angora veulent , di-
sent-ils. que leur pays entre dans le mouvement
de la civilisation contemporaine ; il est sage de
ne pas les décourager , de ne pas les rej eter dans
la barbarie du fanatisme oriental en les faisant
désespérer de leur effort, qui paraît sincère.
Donc on relève cette différence essentielle en-
tre l'Allemagne et la Turquie , oue la première
retournera , comme le chien des Ecritures , à son
vomissement tant qu'on ne lui aura pas bâton-
né l'échiné, alors que la seconde, au contraire,
semble avide de chercher une vie nouvelle et
fécond e dans les labeurs de la paix. ¦

Mais enfin , cette paix, encore faut-il la con-
clure.

Et comment y narviendra-t-on si l'on ne com-
mence pas par définir la situation des Turcs vis-
à-vis desi AHîés, afin que les premiers compren-
nent qu 'ils sont à Lausanne non pas pour impo-
ser leurs conceptions, mais pour accepter les
conditions, d'ailleurs modérées et équitables , des
seconds ? Vainqueurs des Grecs, vaincus des
Alliés : telle est le doubl e état des Turcs ; leur
victoire sur les Grecs doit-elle reléguer à l'ar-
rière-ij -lan la défa.te subie oar eux aux côtés des
anciens empires centraux ? Evidemment non.

Il n'est pas davantage admissible que les gens
d'Angora s'autorisent de ce qu'ils rompent en
visière aux errements déplorables de l'ancien
empire ottoman pour répudier le passif de la
succession de cet empire. Ils sont les héritiers,
ils ne sauraient prétendre ignorer les créanciers.
Ces choses pourraient, me semble-t-il, être dites
avec force aux Turcs. Or, c'est à peine si , timi-
dement, vers 1a fin de la première conférence,
M. Bompard osa leur rappeler l'entrée en guerre
de leur pays en 1914, et, au cours de la .présente
reprise dea conversations, H n'a -pas été cmeF-ion,

du moins que j e îgiche, de préciser la situation
réciproque des parties. En sorte que la déléga-
tion turque discute comme si la Turquie n'avait
eu aucun tort envers les Alliés. La consigne pa-
raît être qu'il ne faut faire aux Turcs nulle
peine, même légère Je-répète que cette manière
de concevoir la paix est une absurdité. Com-
ment veut-on que l'Europe recouvre un équilibre
stable si ceux qui ont dû faire la guerre du droit
n'imposent pas leurs conceptions ?

* * *
Entrons maintenant dans quelques détails.
'La méthode de travail d'abord :
On a décidé de reprendre le proj et de traité

article par article; c'était appeler le marchan»
dage des Turcs qui, en diplomatie, ont touj ours
été des sculpteurs de. riens sur un pois chiche. Il
n'est pas un mot, pas une virgule qui , de la sorte
ne retienne leur attention ombrageuse et tatil-
lonne; ils en arrivent, — j e n'exagère rient — à
remettre en discussion ce qui leur est unilatéra-
lement favorable. Ils perdeqt complètement de
vue leur position, ,et je ' puis ajouter _sns trop
d'humour que, pour peu que cela "continue, nous
les verrons!peut-être adresser finalement un ul-
timatum aux Alliés, afin de les contraindre de
signer la paix de leur façon. C'est ridicule, c'est
humiliant, et c'est surtout très dangereux, car
que voulez-;vous que des gens ainsi traités pen-
sent de la situation des Allies vis-à-vis de l'Alle-
magne ? Et!tout est là.

Ce qui donne aux Turcs l'assurance arrogante
qu 'on les voit marquer, c'est le sentiment qu'ils
ont que la France aurait été s'empêtrer
dans la Ruhr et que . l'Allemagne tient le
bon bout. Ici la responsabilité de l'Angleterre
est flagrante. C'est parce, que le Cabinet britan-
nique n'a pas voulu s'associer à l'action de coer-
cition de la France que l'Allemagne a pu orga-
niser cette résistance passive qui la ruine, mais
qui aussi" donne l'impression aux Turcs, et à tant
d'autres neutres, que ' les ' Français ont entrepris
un inutile effort. ' Et c'est parce que le Cabinet
britannique a paru récemment se poser en mé-
diateur possible entre la France et l'Allemagne
que celle-ci entreprend auj ourd'hui de présenter
des propositions de règlement qui sent le plus
dangereux piège auquel les Français pourraient
se laisser prendre. f '-.. v. , , ',,, _ *;¦:

Tout cela' les Turds i'irixerpi'êfëht comme utie
marque de désunion croissante entre la France
et l'Angleterre, et, par conséquent, comme un
symptôme de faiblesse de l'Entente. Ils estiment
dès lors ne pas avoir à se gêner. Ils escomptent
les difficultés que rencontre la France en Rhéna-
nie dn fait de l'abstention anglaise pour refuser
aux intérêts français en Turquie les justes pro-
tections qu 'impose le respect des contrats, et ils
donnent à l'Angleterre les satisfactions politiques
que celle-ci réclame, alors que ces satisfactions
devraient être les plus pénibles à l'orgueil turc.
C'est tout simplement qu 'à l'occasion les Anglais
savent pratiquer la politique du .poing sur la ta-
ble, et c'est aussi que Ja politique britannique
est interprétée par les Turcs comme un com-
mencement d'évolution en faveur de l'Allemagne.

Vous pensez bien que j e ne découvre pas ces
Amériques ; les délégations alliées à Lausanne
savent tout cela.

Mais puisqu 'elles le savent , quelle idée singu-
lière a donc été la leur de proposer que d'em-
blée tout ce qui avait été inscrit au projet de
traité fût remis en discussion ? La logique ne
voulait-elle pas, au contraire, qu 'on s'en tînt fer-
mement à la décision prise à Londres lorsque
furent examinées les propositions d'Angora ?
Des points étaient acquis ; il eût convenu de n'y
plus revenir. Et quant aux points litigieux, l'exa-
men n'en eût dû être abordé que certains prin-
cipes définitivement tranchés.

Deux de ces principes constituent ce qu'on
pourrait appeler la question préalable. Ce sont
ceux relatif s aux capitulations et à la validité
des contrats. Tant qu 'on n'est pas au clair là-
dessus, toutes les discussions auxquelles on se
laisse aller,, toute les chicanes , sur des pointes
d'aiguille auxquelles on achoppe sont temps per-
du, car rien de ce qu 'on -mettra plus ou moins
debout de là sorte ne subsistera si finalement ,
les Turcs refusent de souscrire à ce qui condi-
tionne l'ensemble. ' * . * *

¥ * ...

Il est une chose à laqu elle tout le monde pen-
se et dont pers onne ne parle : c'est le fameux
contrat Chester.

Ce contra t lèse gravement les intérêts fran-
çais ; pourquoi ne pas en discuter d'abord ?

On craint de mécontenter l'Amérique ; on
craint plus encore que les Turcs ne se fâchent ,
qu 'ils reprennent avec plus de vigu.ur que j a-
mais leur thèse que charbonnier est maître chez
lui , que les engagements de l'ancien empire ot-
toman ne lient Angora qu 'à son bien plaire. On
pratique l'art d'éloigner les difficulté s ; on se
complaît à réaliser des accords insignifiants sur
des broutilles , et l'on se congratule réciproque-
ment lorsqu 'on est arrivé à une entente sur des
points d'importance moins que secondaire; le
reste — qui est l'essentiel —, fera l'obj et des
discussions dc la dernière heure .

C'est lorsqu 'il y aura de part et d'autre su!
îisamment de lassitude qu'on abordera le véri
table débat.

Si l'on aboutit, que vaudra la cote mal taillée
qu 'il aura fallu consentir ? et si l'on échoue, daîis
quel ridicule ne tombera-t-on pas puisqu'on s'é-
vertue à faire savoir urbi et orbi qu'on n'aura
en tout cas pas recours aux solutions de la vio-
lence ? A-t-on besoin, quand on discute avec
un adversaire qui n'estime que la force, de le
rassurer de la sorte sur la résolution où l'on est
de .ne point le contraindre à imoins qu'il ne vous
donne du pied au derrière ? Je me laisse aller
à quelque verdeur de langage, mais aussi c'est
trop agaçant, trop niais, et on ressentirait quel-
que énervement à imoins.

Le général Pelle, — qui n'est bien entendu
pas en cause, puisqu'il ne fait qu'exécuter les
instructions de son gouvernement —, a dû par-
tir samedi pour Paris. Vous pensez bien que
ce voyage ne lui fut pas inspiré par le désir d'al-
ler passer son dimanche dans la capitale. Le gé-
néral Pelle présid e la commission financière de
la conférence. Cette commission ne s'est mise
d'accord sur rien, qui comptât ; on a renvoyé
aux experts une kyrielle d'articles, et les ex-
perts n'ont pu que constater à leur tour leur
propre désaccord. Il serait étrange que les ex-
perts s'accordassent alors que les plénipotentiai-
res ne s'accordent point ; on devrait alors sup-
poser que le collège d'experts fût uns instance
souveraine, alors que de toute évidence les ex-
perts ne font que donner fonmie aux sugges-
tions de leurs gouvernements respectifs. En leur
envoyant l.s articles discutés, — et ce

^ 
sont

tous les articles, à d'infimes exceptions près —,
on a voulu se flatter, ou donner l'im-oression que
les divergences portaient sur la torme , et l'on
a dit qu 'il convenait de chercher de nouvelles
formulas. Malheureusement, ce n'est pas du tout
de questions de rédaction qu'il s'agit. De fait ,
les Turcs opposent des refus quant au fond,
et c'est vraisemblablement ce que le général
Pelle est allé dire au Qua .-d'Orsay, où il sem-
ble qu 'on persiste à nourrir de candides illu-
sions.

Le général aura pu également entretenir M.
Poincaré d'un suj et qui n'est pas moins grave ,
et ce sont les nouvelles qu 'on a reçues ici que
la concentration de troupes turques à la frontiè-
re de Syrie n'est pas un vain bruit ; on estime
à- „n "'corp_ d'anhéè^'instrument de cette- dé-
monstration qui n'est évidemment rien moins
qu 'amicale.

Où veulent donc en venir- les Turcs ? . ¦>¦¦

* * *
Le proj et de traité fixe le tracé de la frontière

turco-syrienne selon les termes de l'accord
franco-turc d'Angora. Que demande alors Ismet
pacha ? , Il voudrait que l'accord d'Angora fût
incorporé au traité. Prétention inadmissible,
puisqu'il s'agit d'un arrangement entre deux
puissances, et que cet arrangement n'a pas à
recevoir l'investiture des ti ers. Or , cette obser-
vation du général Pelle, d'ailleurs appuyé par
sir Horace Rumbold , la délégation turque n'en a
nullement tenu compte : trois j ours après, à
l'occasion d' un autre article , elle a de nouveau
essayé d'obtenir l'incorporation indirecte de
l' accord. Pourquoi ? I! ne se discerne qu 'une
explication à cette insistance, et c'est que les
Turcs voudraient revenir sur l'accord même.

Ce serait, en effet , le remettre en discussion
que de demander au traité de l'entériner. L'en-
térinement supposerait l'examen, donc la discus-
sion ; les Puissances signataires du traité ne
consentiraient pas de signer en même temps
l'accord franco-turc, les yeux fermés. Si cet ac-
cord ne les intéresse en rien , pourquoi s'en por-
teraient-elles garantes ? Et s'il les intéresse en
quelque chose, comment s'y rallieraient-elles
sans débat ? C'est donc oe débat que les Turcs
voudraient instituer , et il n'est pas besoin d'une
grande finesse politique pour comprendre que ,
dans leur esprit , remettre l'accord en discus-
sion cela signifie le dessein de déchirer l'accord.

Le général Peîlé faisait une suggestion très
raisonnable. A Ismet pacha qui disait que le
traité renvoyant, pom* le tracé de la frontièr e
avec la Syrie , à l'accord d'Angora, la confé-
rence ne pouvait connaître qu'une partie de cet
accord sans enregistrer le tout . Je chef de la dé-
légation française répliquait qu 'il suffira it que le
traité reprît , dan s le détail , le tracé de la fron-
tière selon l'accord , mais sans mentionner celui-
ci. Ismet pacha n 'a rien répliqué de définitif à
cela , et l'on se flatt e d' aboutir selon cette for-
mule. Mats il importe de relever que lorsqu 'on
discute avec les Turcs , le proverbe français a
tort qui conclut que qui ne dit mot consent. Rien
de plus inexact en ces conjonctures. C'est, en
grande partie, parce qu 'on a vécu de cette illu-
sion lors de la première conférence qu 'on s'est
trouvé soudain au bord du liasco. Parce que, sur
quantité de points, les Turcs avaient paru ne
pas insister, on avait considéré ces points comme
virtuellement réglés. Or, dans l'esprit des Turcs,
ils ne l'étaient pas du tout. Sauf leur acceptation
formelle , il importe dc se dire que rien ne peut
être considéré comme acquis : le consentement
tacite est inconnu à la mentalité orientale.

(Voir la Un ea 3™ p ageJ
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PAR

Willamson-Louis d'Arvers

— Si le chapelet est au bas de l'escalier, j'es-
saierai de le trouver, dit-elle. Mais j e n'irai pas
plus loin, car je n'ai pas le temps de m'attarder.

Elle croyait voir le sol à un ou deux mètres,
muais, en réalité, l'escalier était rompu à la sixiè-
irae marche et elle tomba lourdement sur les
mains et sur les genoux.

Le choc avait été si violent qu'elle demsura
étourdie pendant quelques secondes. Quand elle
essaya de se relever, elle se sentit contusion-
née un peu partout, mais elle ne s'était fait au-
cune blessure sérieuse.

Elle ne doutait pas que la vieille eût prémédi-
té ra chute, ayant pour agir ainsi quelques mau-
vaises raisons, mais lesquelles ?... Soudain , elle
comprit. Ses fils ! Elle attend ses fils !

Horrifiée à la pensée que , dans quelques mi-
nutes, dans que lques secondes peut-être, elle se-
rait à la merci des trois misérables, elle réunit
tout ce qui lui restait de forces pour crier au
secours.

Mais qui pouvait répondre à son appel ?
Jack était resté de garde près de l'auto me-

nacée et Lady Turner , qui devait attendre de-
puis quelque s minutes déj à, ne lui permettrait
certainement pas d'aller à sa recherche. Res-
tait le guide... ou un touriste...

Oe nouveau , elle lança un cri de détresse et ,
comme il demeura sans réponse, elle retomba

défaillante sur le sol. Maintenant, les petites mi-
sères de sa vie près de Lady Turner hii parais-
saient être enviables et elle évoquait avec at-
tendrissement la bonne figure rouge et vulgaire
de sir Samuel. Quant au chauffeur... 'même à
cette minute d'angoisse, une sorte de pudeur
étrange l'ampêcha de chercher à analyser les
sentiments qu'il lui inspirait... Pourtant à la pen-
sée qu'elle ne reverrait plus j amais peut-être ses
grands yeux noirs, intelligents et francs, elle se
mit à sangloter.

— Jack ! oh Jack ! Au secours ! cria-t-elle
désespérément.

Uu bruit de pas et. de pierres roulantes arrêta
ses cris, frémissante de terreur à la pensée que
c'étaient les Bohémiens qui arrivaient, elle re-
tomba sans connaissance.

XI
Quand elle s'éveilla , elle eut l'impression va-

gue que les pierres s'étaient amollies sous sa
tête et que la vieille imiégère repentante, mur-
murait à son oreille des mots de tendresse
passionnée.

Pourtant, la main qui pressait la sienne, et
remontait au pouls pour en compter les pulsa-
tions, ne ressemblait pas aux griffes décharnées
dont elle avait subi le sortilège.

Mais la chose s'expliquerait , plus tard. Pour
le moment, elle : était vivante, elle se sentait
ea sécurité dans les bras de quelqu 'un qui ne lui
voulait aucun mal et fille n'avait rien de mieux
à fa ire qu 'à se laisser aller au délicieux engour-
dissement qui l'envahissait.

— Pieu soit loué ! Elle revient à elle !
— Monsieur Dany ... C'était vous ! J'ai cru

que c'étaient eux qui venaient o~ir me tuer.
— Qui ? eux ?

Dany regardait férocement autour de lui, mais
ils étaient bien seuls, absolument seuls.

— La vieille Qypsie et ses fils.—
— La vieille femme qui était là-haut ?
— Oui.
Et Diane commença de raconter avec une

volubilité nerveuse son entretien avec la sor-
cière, et comment celle-ci avait volontairement
provoqué sa chute, dans le but évident de la re-
tenir jusqu'à l'arrivée de ses fils.

— Les 'misérables ! Je vais... Mais, êtes-vous
tout à fait bien maintenant ? Vous m'avez fait
passer de terribles minutes !

Il passait la main sur son front comme pour
dissiper un reste de cauchemar.

Diane se dégagea et se releva vivement.
— Je suis tout à fait bien , affirma-t-elle , mais

comment pourrons-nous remonter ?... Il n'y a
pas de marches....

— Nous remonterons le plus facilement du
monde, Donnez-moi la main...

— Attendez.... Je veux tout de même regarder
si vraiment la vieille avait laissé tomber son
chapelet... S'il n'y est pas, j e serai sûre qu 'elle
m'a tendu un guet-apens.

— Vous n'avez oas besoin de regarder pour
en être sûre ! Et j 'espère bien que cette terri-
bis vipère sera sous peu en prison. J'y veille-
rai ! , . . . . - '

— Regardons tout de même... Avez-vous des
alhmettes ? Jack avait* déj à allumé une petite
la/mpc électrique et en proj etait la .lueur autour
d'eux.

— Il y a quel que chose qui brille dans ce coin.
C'est peut-être le trésor !

— Quel trésor ?
— Celui dont a parlé le guide.
— Enfant ! Laissez le prétendu trésor et ve-

nez plutôt prendre un cordial dont vous avez
grand besoin.

Mais Diane ne l'écoatait pas. Quelque chose
brillait dans un coin, en face d'elle, et la prophêV
tie de la sorcière chantait à ses oreilles. Ne pou-
vant pas extraire l'objet brillant, qui était entre
le mur et sol, elle retira une de ses épingles à
cheveux et travailla jusqu'à ce qu'elle l'eût : c'é-
tait une pièce d'argent

— Une autre malheureuse a dû être précipi-
tée ici avant moi, dit-elle, en se relevant, et
tendant la pièce à Jack. .

— II y a longtemps en ce cas, dit celui-ci, car
cette médaille est du temps de Louis XIII.

— Alors, la vieille a raison ! J'ai le don, mon-
sieur Dany, le don de retrouver les choses ca-
chées ! A moi le trésor !

— Un baby de sept ans aurait plus de raison
que vous ! ""**

Il était aussi charmé par sa grâce , jeun e et
gaie, que fâché de ne pouvoir la fa ire sortir , au
plus vite, de cette cave malsaine.

— Ne soyez pas méchant , plaida-t-elle , re-
commençant ses recherches.

— Vous mériteriez que j e le fusse ! Je devrais
user de toutes mes prérogatives de frère pour
vous gronder. Conçoit-on une j eune fille bien
élevée , entrant dans une cave pour y causer
avec une Bohémienn e, dont le moindre défaut
devait être celui de voleuse, et se faisant dire
la bonne aventure ! Je n'aurais j amais cru ça de
vous.

Diane, qui aimait à penser que îes tendres pa-
roles qu 'elle avait cru entendre étant évanouie ,
n 'étaient pas pure illusion ou rêve, se sentit bles-
sée par ce persiflage.

— Vous êtes odieux ! cria-t-clic . vexée ef je1
regrette que ce ne soit pas le guide qui m'ait
trouvée... I! aurait été inoins pédant ... st plus
gentil .

(A suivre.) .
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Fabrique de Meubles
Ebénisterie soignée

Tapisserie

H.M. AMI M.I .lier
Rue de l'Hôtel-de-ViUe N" 37 et 38

Téléphone 19.53 7515

|pPB
chip.

poar jardins

Sulfate de 1er
Engrais

ponr PLEURS

Sêmiramis
Fleurin

Poudre chimique
pour le nettoyage
des habits, fr.0.50

le paquet.

Droguerie Générale
. 1er Mars, 4

•_-_. la C&aDX-de-FoDiis
______ ct 7332

««Antoïne
JAarchand Srainier

La Chaux-de-Ponds
«

flraines potagères, fourragères et de Pleurs
Bulbes - Insecticides - Raphias - Outillage

Mes graines de semens proviennent des premières firmes
«t donnent le maximum de rendement. P21508_ 7503

Téléphone 8.14
Même maison A COLOMBIER

———— *—--— 
Le plus paissant Dépuratif da sang, spécialemen t

approprié à la

Cure du Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fane, est
certainement le 849

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boulons, démangeaisons, clous,

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

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

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

La boite fr. -1 .SO dans les trois officines des
Pharmacies Réunies, La Ohaux-de-Fonds-

Le [ours de Cuisine
i La Chans de-Fond», de tout ler ordre, annoncé par

M. H. Jotferand, prof.
•ai retarda au 8 mal, et aura 1. oo dans la Cuisine de
l'Usine é\ Gai, à 8 h. précises. On peut encore se faire inscri re
en demandant renseignements an sus-signe, à Lausanne» 7854
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Leçons de Piano
Mn< Henriette BUHLER

Diplômée du Conservatoi re de Zurich
Elève de P. Môckel et d'Emile Frey

Téléphone 23.45. 6784 ÎVUMA-DHOZ 31

AUTOMOBILE
voiture française, IS HP., n'ayant jamais roulé, à vendre
avantageusement pour cause de donble emploi. — Adresse-*
offres écrites, sous chiffres P. 9606 N., à Publicitas,
St-Imier. 7458

Commune de la Sagne

Mise i eoncours
de travaux

pour la construction d'nne Halle
de gymnastique. Grande
Salle, Bureau Communal et
Musée local P 1.403 Le 7888

Les entrepreneurs désirant four-
nir des soumissions pour les tra-
vaux de terrassement, maçonne-
rie, bâton armé, pierre de taille,
roc, granit, pierre de taille artifi-
cielle, charpenterie et couverture ,
chauffage central et sanitaires,
gypserie et peinture, menuiserie,
serrurerie, parquetterie, sont
priés de se faire inscrire an Bu-
reau des architectes Debély âc
Robert, architectes, rue Daniel-
JeanHic ard 41, La Chaux da-
FonUs, jus qu'au 3 mai 1923.
dernier délai.

Conseil Communal.

Impressions couleurs rfiTlTiul



La Semaine internationale
(Suite -et fin)

Et non seulement on voit les Turcs s'efforcer
à mettre sur le tapis de la conférence l' accord
d'Angora et , par là, laisser clairemen t percer
leur intention de rouvrir la question syrienne, —
intention que vient accentuer leur démonstra-
tion militaire sur place, — mais encore ils re-
prennent ouvertement contact avec,les Russes.

Ou avait pu croire, après la déclaration reten-
tissante de M. Tchitchérine, qui laissait aux
Puissances la responsabilité des conséquences
redoutables, selon lui , de l'accord des Détroits,
que la Russie repoussait cet accord. On est, pa-
raît-il, loin de compte. Voici comment notre con-
frère russe M. Ahrens, qui fut charge des rela-
tions avec la presse lors de la première confé-
rence, m'exposait j eudi le point de vue de son
gouvernement : « Nous n 'avons pas formelle-
raent refusé notre signature ; nous devons donc
être appelés à la donner, — ou à la refuser, cela
va sans dïro Et cette casuistique, M. Vorovsky ,
chef de la mission commerciale russe à Lau-
sanne, vient la soutenir effectivement devant la
conférence après qu'Ismet pacha, de son côté, a
cru devoir déclarer qu'il j uge nécessaire la pré-
sence delà délégation russe lorsque la convention
des Détroits fera l'obj et d'un accord définitif , ou
d'une nouvelle discussion. Ou cette réserve n'a
aucun sens, ou ii faut comprendre que les Turcs ne
considèrent non plus comme définivement acquis
.'arrangement intervenu, et qu'à tout le moins
ils sont dans l'intention de faire de leur accep-
tation définitive un objet de marchandage. Ainsi
les Russes rentrent, qu'on le veuille ou non, en
scène, et il y a peu d'apparence que ce soit pour
contribuer à mettre de l'huile dans les rouages.

* * *
Te. est le bi_a_ de la première semaine de la

nouvelle conférence. Je çjois vous en avoir éta-
bli avec assez d'exactitude le passif . Quant à
ractif, si vous êtes curieux, il vous suffira d'é-
crire le plus magistral zéro.

Tony ROCHE.

Mai historique
L'ACTUALITÉ
¦_—__—_¦__—¦_ ¦____________—

Deux monarques qui furent grands chacun à
sa manière, Napoléon 1er et Henr i IV, mouru-
rent en mai Le premier s'éteignit à Sainte-Hé-
lène le 5 mai 1821, tué par les souffrances imio-
rales, les outrages et les privations matérielles
que son geôlier anglais lui fit subir. Par un son-
orageux il s'éteignit tristement, enveloppé de
son manteau de bataille, constatant presque de
la joie chez les fonctionnaires chargés de sa
garde. L'Angleterre s'aperçut bientôt que le lpng
martyre qu'elle lui avait infligé n'avait servi*
cru'à M créer une popularité .minense et ce fut
au point qu'en apprenant sa mort lord Hoflend
ne put s'empêcher de crier en plein Parlement
anglais : «L'univers porte le . deuil du héros !»

C'est le 14 mai 1610 qu'Henri IV fut assassi-
né. Il se rendait à l'Arsenal en carosse décou-
vert, accompagné des ducs d'Eperon et de Mont-
bazon et de cinq autres seigneurs , lorsqu 'un em-
barras de voitures obligea d'arrêter dans la rue
de la Ferronnerie. C'est alors que Ravaillac qui
le suirvait partout depuis plusieurs j ours, cher-
chant une occasion, imonta sur une borne et le
frappa de deux coups de poignard ; la mort fut
instantanée. L'assassin ne chercha pas à fuir et
on* eut grand'peine à empêcher le peuple de le
mettre en pièces.

On . Fécarta treize j ours après, en plaça de
grève, et un cheval s'étant abattu, les assistants
s'attelèrent d'eux-mêmes aux cordes pour ache-
ver le supplice. Jamais on ne fut fixé sur les vé-
ritables causes de ce crime. L'opinion publique
donna à Ravaillac des complices divers ; on ac-
cusa les Jésuites, Henriette d'Entragues, le duc
d'Eperon et même la reine d'avoir armé le bras
du fanatique. On prétendit que le dossier du pro-
cès contenait des pièces fort compromettantes
pour de hauts personnages et qu 'on tenta de
détruire en lincendîant le Palais de Justice, sans
y parvenir du reste, les archives ayant été sau-
vées. Mais elles disparurent dans la suite sans
qu'on put en retrouver trace.

Ce fut ie 5 mai 1789 que s'ouvrirent les Etats
gnéraux qui devaient bientôt devenir l'Assem-
blée nationale et sanctionner la Révolution. In-
diquons à titre de curiosité quelle était leur com-
position. Pour le clergé : on comptait 48 prélats.
35 abbés ou chanoines et 208 curés, ensemble
291 membres ; pour la noblesse, 242 gentilshom-
mes. 28 magistrats des cours supérieures , en-
semble 271 ; pour le tiers-état, 2 prêtres , 12
gentilshommes, 18 avocats, 16 médecins et 176
négociants, propriétaires ou cultivateurs ,- en tout
598 membres, c'est-à-dire une maj orité de 37
voix sur les deux ordres réunis.

Puisque nous parlons des assemblées parle-
mentaires, indiquons que les premières traces
de ces réunions remontent à mai 1422. C'est à
cette époque que les Français prirent la coutu-
me de discuter les affaires du pays en réunions
qu'on appela dans la suite « Champs de Mai ».

Ce fut le 10 mad 1497 que le florentin Ame-
ric Vespuce découvrit la première pointe de
terre ferme dans la partie occidentale du Nou-
veau Monde qui prit son nom bien que Chris-
tophe Colomb en eut exploré 7 ans plus tôt
tourte la partie orientale. Ce dernier devait mou-
ih* le 20 mai 1506 dans un état presque voisin
de la misère, accablé par l 'ingratitude de ses
contemporains ct notamment du roi Ferdinand
auquel il avait cependant donné un monde.

Le 25 mai 1789 fut fondé le « Club des Jaco-
bins » et ¦— Chose assez bizarre quand on son-
ge aux œuvres qu'il accomplît plus tard — ce
fut par des réactionnaires. Il s'appela, à Fori
gine, le « Club breton », Parce que les députés
de la Bretagne en avaient été 'les innovateurs,
puis la « Société* des amis de la Constitution »
et ne prit son nom définitif qu'en s'instaMant rue
Saint-Honoré, dans le Couvent des Domini-
cains qu'on appelait communément « Jacobins ».

Le même jour, en 1430- Jeanne d'Arc fut faite
prisonnière à Compiègne par les soldats du si-
re de Luxembourg, fut vendue, par eux aux An-
glais pour la somme de 10.000 livres. Un an
plus tard, le 30 mai, ele montait SUT le bûcher.

Ce fut le ler mai 1472 que Louis IX établit
en France, en l'honneur die la Sainte-Vierge
qu'il appelait sa grande, amie et qu'il avait fai-
te duchesse de Bou-Ogne, ?«' Angélus », insti-
tué en 1316 par le pape Jean XXII. Le 28 mai
1264 le pape Urbain' IV avait crée la Fête Dieu,
le 2 mai 1843 &t inauguré le chemin de fer
de Paris à Orléans ; le lendemain, celui de Pa-
ris à Rouen. A la même date, en 1609, Za-
charias-Jansen, qu'on appelait aussi Jeannidès,,
inventa le télescope et, en l'année 1424, Clé-
mence Isaure fondait lés Jeux floraux de Tou-
louse en laissant par testament de quoi, fournir
aux frais de trois fieurs d'or destinées à ré-
compenser lies auteurs des meilleures poésies.

Les monts de piété furent déclarés légaux et
utiles par le Concile de Latran le 4 mai 1515;
l'umnormité des poids et mesures fut décrétée
le 8 mai 1790 et fe divorce fat aboli le même
jour en 1816. Le lendemain fut promulgué le Co-
de die procédure civile. Le 10 mai 1732, Laure
Bassi, bourgeoisie de la ville de Boulogne, re-
çut le banne t de docteur dans l'Université de
cette ville ; on voit que rien n'est nouveau sous
le soleil.

Le 15 mai- 1764, Louis XIV enleva à FEspa--
gne Besançon et 'toute la Franche-Comté qui ,
depuis, n'a pas cessé d'être française et, à la
même date, en 1796, le. roi de Sarda-gne céda
lia Savoie à la France.

Le 19 mai 1802 .Napoléon créa Fprdre de la
Légion d'honneur ; le cimetière du Père-Lachal-
se fut ouvert le 21 mai 1804, snr un terrain qu'on
appelait le Mont-Louis ; le 27 mai 1704, Pîerre-
le-Orand posa la première pierre de Saint-Pé-
tersbourg et le 31 mai 1578, Henri NI et Cathe-
rine de Médicis celle du Pont-Neuf à Paris.

Indiquons encore que le premier j ournal qui
parut régulièrement en France, la « Gazette »,
rédigée par le médecin Thêophraste Renaudot.
appajut le 30 mai 1631 et que le collège Sainte-
Barbe fut fondé à la même date, en 1430, par
Jean Hubert, docteur et professeur de droit ca-
non.

-- . ' . --,: _, •' ¦ . ..- Robert DELYSA ,

A l'Extérieur
Max Linder est retrouvé

Max Linder et la j eune fille qui l'avait suivi
viennent d'être retrouvés à Nice,, dans un grand
hôtel, où ils s'étaient réfugiés.

C'est au brigadier-chef Rousselet, de la po-
lice judiciaire, que revient l'honneur de la dé-
couverte, découverte facile, car les fugitifs se
cachaient fort mal.

Le brigadier-chef Rousselet ayant appris que
Max Linder et sa j eune compagne avaient pris
un billet pour Antibes. partit lui-même pour la
Côte d'Azur, avec la mère de la j eune fille. .

En quelques heures, la confortable retraite
des amoureux fut découverte. La mère et la fille
réconciliées ont regagné Paris. Max Linder est
resté à Nice.

Les avatars conjugaux de M. Jean Richepin

Un drame dans les coulisses
Un petit drame intime, qui prit naissance,

l'autre j our, au théâtre de. la Reiiaissance, ame-
nait, hier, au Palais, dans le cabinet d'un j uge
d'instruction, M. Laroque, la directrice de ce
théâtre, Mme Cora Laparcerie, accompagnée de
son mari, M. Jacques Richepin. •

Le magistrat donna connaissance à Mme La-
parcerie d'une plainte en violences et voies de
fait portée contre elle, avec constitution de par-
tie civile, par une artiste, Mlle Gilda Darthy,
pour le motif suivant :

Sur le point d'entrer au théâtre Mogador, Mlle
Gilda Darthy, pour signer son engagement, s'en
fut à la Renaissance ' afin de s'entendre avec
Mme Cora Laparcerie, qui dirige les deux éta-
blissements. Elle y fut fraîchement accueillie.
Mme Laparcerie lui reprocha véhémentement
des relations coupables avec son mari , ce dont
l'artiste se défendit non moins énergiquement.
- Soudain, aux éclats de voix succéda le bruit
d'une gifle, le téléphone arraché vola dans l'air ;
une lutte épique allait s'ensuivre quand l'inter-
vention du personnel y mit fin.

M. Laroque demanda alors à Mme La>parce-
rie si elle était disposée à exprimer ses regrets
ae la violence commise, lui donnant à entendre
que, peut-être, Mlle Darthy pourrait retirer sa
plainte ; la directrice-artiste s'y refusa en dé-
clarant , au contraire, que cette correction était
insuffisante pour laver l'affront reçu.

Vainement M. Jacques Richepin s'employa à
convaincre sa femme de la piirejé de ses inten-
tions touchant Mlle Darthy. Mme Laparcerie ne
voulut rien en croire et elle quitta le juge, le
mouchoir sur les yeux, en fermant les oreilles
aux assurances que lui donnait celui qu 'elle tient
pour infidèle.

Comment cela fin"_.a-t-__-?

Pour fleurir la tombe de sa sœur
Un bambin cueillait des fleurs au Luxembourg

Un garde du j ardin du Luxembourg surprenait
hier après-midi, au cours d'une ronde de sur-
veillance, un enfant en train de faire une ample
moisson de fleurs dans les massifs.

Fidèle à la consigne, malgré les supplications
du bambin, le garde sans ipitié l'emmena devant
le commissaire de police.

Tête basse, honteux, l'enfant le suivit . Il ne
comprenait sans doute pas le mal qu'il avait fait.

Le commissaire de police vertement le ser-
monna et entreprit de lui faire un cours succinct
de droit civique. i

L'enfant secouait obstinément la tête et les
larmes sans arrêt tombaient de ses beaux yeux.

— Je me nomme André R., j 'aurai bientôt
neuf ans. Je ne croyais pas mal faire. Tous les
j ours, l'an dernier, je venais au j ardin j ouer
avec ma petite sœur. Elle aimait les fleurs. Sou-
vent elle me le disait. '

« Depuis huit j ours, le bon Dieu l'a rappelée
près de lui . Je voulais lui faire plaisir et les
fleurs que j 'avais prises, je voulais les porter
là-bas au cimetière.

Dans quelques heures, à la nuit tombante, le
commissaire-allait regagner son domicile, où un
petit enfant j oyeux l'attendait, aussi se laissa-t-il
attendrir. Il embrassa sur le front le petit bon-
homme qui. ses fleurs sous le bras, joyeux, par
le gardien fut reconduit chez ses parents.

Chronique suisse
Une nouvelle succursale de rUnion de Banques

Suisses à Berne
Le Conseil d'administration de l?Unâon de

Banques Suisses "a décidé dans sa séance du 25
avril d'ouvrir une succursale dans la ville de
Berne à partir du ler juillet prochain, L'Union
de Banques Suisses reprendra à cette date les
bâtiments de la Schweiz. Vereinsbank ainsi que
celés d'entre les affaires de la Schweiz. Ve-
reinsbank qui rentrent 'dans sa sphère d'acti-
vité. Quant à la Schweiz. Vereinsbank, ele fer-
mera ses bureaux de Berne et transférera son
siège à Zurich où elle continuera son activité
avec le même capital que précédemment.

L émigration . .". * ¦ .
(Resp.) — D'après le rapport du département

fédéral politique, il ressort que malgré la crise
économique en Suisse, le nombre, des émigrants
dans les pays d'outre-mer, autant que la statis-
tique a pu le constater, est' descendu de 7,129
qu 'il était en 1921- à 5,787 en 1922.

Les agences ont expédié en 1922 5,787 émi-
grants suisses (1921 : 7,129), 326 émigrants
étrangers (2,753), 2,967 .passagers (2,060), 1.187
passagers en transit'(3,779) et 116 (1,896) pas-
sagers qui avaient reçu d'Amérique 'leurs billets
(prepaid), soit au total 10,383 émigrants contré
17,617 en 1921,

Les 5,787 émiigran-ts suisses se répartissent
comme suit entre les différents cantons : .

Zurich 1,224 ; Berne 876 ; Lucerne 231 ; Uri
57 ; Schwytz 139 ; Unterwald-Le-HaUt 45 ;
Unterwaild-Le-Bas 5 ; Glaris 25 ; Zoug 33 ; Fri-
bourg 46 ; Soleure' 173 ; Bâle-Ville 216 ; Bâle-
Campagne 94 ; Schaffhouse 127 ; ApPenzel Rh.
Ext. 84; Appenzel Rh. Int. 13 ; St-Gall 624 ;
Grisons 126 : Argovie 242 ; Thurgoyie 156 ;
Tessin 537 ; Vaud 176 ; Valais. 138 ; Neuchâtel
155 ; Genève 245. Ces émigrants ont payé aux
agences fr. 4.229,463 pour leur transport (en
1921 fr. 6,670,970) et leur ont versé fr. 26,320
(en 1921 fr. 224,892) contre des' lettres de chan-
ge sur des places d'outre-mer. Ils ne se sont
pas embarqués dans moins de 28 ports. Il s'en
est embarqué 1,326 à Cherbourg, 1,059 au Ha-
vre, 930 à Hambourg, 693 à Brème, 353 à An-
vers, 294 à Rotterdam, 217 à Marseille, 174 à
Gênes. 3,708 or.t débarqué aux Etats-Unis; 141
au Canada, 27 au Mexique. 18 dans l'Amérique
centrale. 28 au Panama, 2 au Venezuela, 629 au
Brésil, 44 dans l'Uruguay, 687 en Argentine, 16
au Chili, 6 au Pérou/ 1 dans rEquaieu., 8 en
Colombie, 84 en Australie , 232 en Afrique, 156
en Asie.

Le nombre des immigrants aux Etats-Unis
pourrait donner lieu de penser que la quote de
3,752 reconnus à la Suisse n'a pas été atteinte.
Il faut considérer toutefois que la quote se rap-
porte à l'année fiscale du 1er juillet 1921 au 30
j uin 1922 et que pour l'établir on regarde non à
la nationalité de l'immigrant , mais uniquement
au pays de naissance ; un Russe né en Suisse,
par exemple, sera compté comme Suisse.

Au point de vue de la profession, les émi-
grants se classaient de la manière suivante :
agriculteurs 1,645 ; ouvriers de l'industrie
1,631 ; employés de commerce 832 ; domesti-
ques 570 ; employés d'hôtels 298 ; instituteurs,
institutrices et sans profession 811. :

La plupart des émigrants suisses ont un but
déterminé et On ne peut plus guère parler d'é-
migration au hasard .

Arrestation d'un dangereux cambrioleur
On vient d'arrêter à Bôttstein (Zurich ) le

mécanicien Edwin Rath , né en 1886 à Rietf-
heim (Bade), relâché en mars du péni-
tencier de Bruchsal , après avoir purgé • une
peine de dix ans d'emprisonnement pour vol et
incendie, r.ntré en Suisse malgré un arrêté d'ex-
pulsion et recherché depuis par le parquet d'An-
delfingen pour avoir cambriolé le bureau de
poste de Bergers Irchel . Au imoment de son ar-
restation il était porteur d'une trousse confplête
de cambrioleur , de plusieurs obj ets volés, et
d'un browning chargé dont . le .p olicier ne put
s'emparer qu'avec peine.

Société suisse des b8-iiopb_.es
La Société suisse des bibliophiles, s'est réunie

dimanche à Neuchâtel sous la présidence de M.
Marc Grellet M. J. Meyer , président de la So-
ciété, a lu un rapport sua* l'activité de la So-
ciété. M. Marcel Godet , directeur de la Biblio-
thèque nationale, donne ses impressions sun la
réunion des bibliophiles qui s'est tenue à Paris.
La société a pris ensuite la décision de publier
la liste de ses membres et d'organiser en 1923,
différentes expositions avec le concours du Mu-
sée Gutenberg.

Le comité est ensuite constitué comme stt_ :
M. G. W. Meyer, président ; Hans Meyer, se-
crétaire, Mme Dr Schmied, caissière. Membres:
M. Grellet, Bernard Jordan , Dr Schnyder.

jM ote$ d'Un pa§?ai>t
Les journaux parisiens nous apportent une cu-

rieuse nouvelle. Max Linder, un des as du cinéma,
vient d'enlever une j eune fflle de' bonne maison. La
police est à ses trousses.

Je comprends, à 1a rigueur, qu'à force die tourner
des romans ou des aventures pour lé film et pour
la frime, Max Linder ait fini par éprouver le dégoût
du « chiqué » et de la mise en scène et qu'il ait
senti le besoin de marcher une fois pour son pro-
pre compte, et non pour le public. Mais! qu 'il y
prenne garde ! Il est beaucoup plus difficile de
tenir le rôle du héros, du prince Charmant ou dé
« l'homme idéal * pour une seule personne, dans
l'intimité, que dte le j ouer sur la toile, pour quel-
ques centaines de milliers de spectateurs.

Au cinéma, on ne voit que les ."{estes voulus,
apprêtés, étudiés, dans un décor minutieusement
préparé. En tête à tête, il y a les détails imprévus,
les ridicules inévitables, et pis encore. La. vie ne
peut jamais être aussi belle que le rêve...

Et puis, surtout, dans les aventures vécues, il y a
le lendemain, le terrible lendemain, la suprême

i épreuve à laquelle bien peu résistent avec succès. Il
faut atterrir après avoir volé par-dessus les nuages,
et rien n'est plus délicat, ni pins dangereux que
l'atterrissage.

Max Linder, prince de l'écran, vous pourriez
bien, sans vous en douter, avoir comnâs la forte
gaffe ! . ¦- . -,
' J'ai connu, naguère — le journalisme ménage

parfois de ces rencontres — une actrice très spiri-
tuelle et très jolie, qui avait la coqueluche des avia-
teurs et qui voulait absolument avoir son aventure
avec un roi de Fair. Elle put dTailleurs satisfaire
son caprice sans la moindre difficulté, mais le ro-
man fut étonnamment court. Quand je la revis,
j'eus la curiosité de la questionner.

— Alors, belle enfant, ça n'a pas traîné, cette
idylle aérienne ?' * _ ¦ '*' .' '"' " ' - •-̂ — Ah, ne me parlez plus des aviateurs... Si
vous saviez ce que ces gens-là sont terre-à-terre L.

Mareillac

Chronique jurassienne
Un départ. — Les Bois.

Corr. — La population des Bois, a appris aivec
peine que la maladie a contraint M. Arthur. Joly
à se démettre pour le ler août de ses fonctions
de secrétaire-caissier de la municipalité. On es-
père par contre qu'il pourra* continuer à remptlir
celles d'officier de l'état-civil et de juge au tri-
bunal de district. Ancien maire des Bqj s, il gère
avec compétence depuis quelque quinze ans
l'épineux dicastère des finances du bourg. S'il y
avait tenu, il y a longtemps que ses concitoyens
eussent envoyé cet excellent fonctionnaire sié-
ger au Grand Conseil bernois. Son départ sera
une grande perte pour le ménage communal,
aussi . souhaite-t-on vivement que cédant aux
instances, des édiles, M. Joly puisse revenir sur
sa décision.
Les autos dans les Franches-Montagnes.

Corr. — Peu d'automobiles ont circulé diman-
che sur les routes du plateau franc-montagnard.
Les agents de la police cantonale se sont encore
montré bons diables et n'ont pas importuné les
chauffeurs traversant nos villages à une vitesse
exagérée; mais que ceux-ci se le tiennent pour
dit, du ler mai au 30 septembre — en vertu d'un
tout récent arrêté du Conseil exécutif bernois —
la vitesse ne pourra plus dépasser le dimanche
30 km. à l'heure en pleine campagne et 18 dans
les villes, villages et hameaux, quand la route
sera poussiéreuse, l'allure devra encore être plus
modérée. Des patrouilles motocyclistes pourvues
de tachymètres circuleront de temps à autre
pour assurer l'application des nouvelles mesures;
les contrevenants se verront infliger des amen-
des de 1 à 500 francs et, suivant les circonstan-
ces, retirer le permis de conduire.
La nouvelle gare de Bienne.

Le grand hall central de la: nouvelle gare de
Bienne contiendra trois guichets de distribution.
Les quais seront accessibles par des souterrains.
Le restaurant sera pourvu d'un étage à galerie,
donnant directement accès aux perrons, comme
à la gare de Lausanne et à celle de" Zurich. Le
hall aux machines contient de vastes installa-
tions, les seules de ce genre en Suisse. La nou-
velle gare de Bienne sera également la pre-
mière de notre pays dont tous les aiguillages
seront commandés électriquement par des ser-
vo-moteurs. Elle serait même, si nous sommes
bien informés, la seule gare d'Europe, à part
celle de Leipzig, à posséder cet équipement élec-
trique, d'une importance primordiale dans un
centre ferroviaire. La nouvelle gare est située
au sud de l'ancienne , qui sera démolie pour faire
place à une vaste esplanade. La gare des mar-
chandises se trouve à l'est. .* '



L'incident Vorowsky à Lausanne
On retrouve les chaloupes du "Mossamedès"

Le 1er Mai en Italie
1 O»-? _ *Sr4- — 

REVUE PU [OUR
La Chaux-de-Fonds, le 1" mai.

Un incident d'ordre purement dip lomatique a
troublé hier la Conf érence de Lausanne. Il avait
p o n r  auteurs le Secrétariat général de la Conf é-
rence, la Conf édération suisse et le délégué des
Soviets, M. Wrowsky . On verra qu'il n'y a p as
là de quoi f ouetter un chat. Mais le dip lomate
bolchêviste — qui a sans doute l'habitude d'es-
calader tes barrières et qui est tout étonné de
constater que celles de Lausanne sont bien gar-
dées, — semble vouloir en f aire une aff aire d 'E-
tat. Que voulez-vous, on a le génie du bluff  oa
on ne ta p as  !

En ce qui concerne les deux divisions de ren-
f o r t  algérienne et marocaine que le gouverne-
ment f rançais avait soi-disant décidé d'envoyer
en Syr ie, le < Temps *» appo rte aujo urd 'hui une
f ranche dénégation.

« Il n'est pas exact — dit-il — qne la situation ins-
pire des alarmes, ni que dans une conversation tenue
hier au Quai d'Orsay, on ait décidé d'expédier deux
divisons en Syrie. Nous ne croyons pas que le gé-
néral Weygand ait conféré hier avec le président du
Conseil, ni avec le directeur des affaires politiques.
Nous ne croyons pas non plus qu 'un envol de ren-
forts ait été ni discuté en détail, ni résolu en prin-
cipe, pendant l'entretien de M. Poincaré et du général
Pelle. »

Le nuage qui p lanait sur Lausanne est donc sans
doute en p artie dissip é. Mais Tarage p eut re-
naître en un autre p oint de l'horizon !

Selon les j ournaux, MM. Pomcare et Barthou,
aa cours de leur entretien au suj et des rép ara-
tions, ont décidé qu'il convenait d'ajo urner toute
conversation entre les délégués f rançais et bel-
ges sur les rép arations en attendant la p résen-
tation du p roj et annoncé de Berlin. Le chancelier
ne doit cependant p as se f aire d'illusions sur
le ref us de ses propositions. Mais cela ne l'em-
p êchera p as de les p ublier, p arce qu'il croit pou-
voir mettre les Français dans une situation di-
p lomatique déf avorable. Ses espo irs seront ce-
p endan t  déçus. « On peut redouter de la p ubli-
cation des propositions allemandes p lutôt la
chute da gouvernement Cuno que le ralliement
de T Angleterre à t Allemagne », dit le « Temps ¦».

Il f a u t  enf in enregistrer une légère victoire
socialiste en Esp agne, où le désir d'établir les
resp onsabilités p olitiques et administratives du
désastre de MeMa a f a i t  op érer un certain glis-
sement de l'op inion vers la gauche.

P. B.

A {'Extérieur
La piraterie sévit à Hongkong

HONGKONG, 1er.— On annonce que M. Row-
son et trois employés chinois d'une compagnie
de bateaux anglo-américains, ont été capturés.
Les bandits demandent une rançon de 30,000
dollars.

La journée du 1er Mai
En Italie tout est calme — L'« Avaniti » a eu

ses numéros saisis
MILAN, ler. — La journée du ler mai à Mi-

lan a débuté calmement. La circulation des
tramways est normale. Tout le personnel s'est
présenté au travail. Aucune défection n'est si-
gnalée dans les établissements publics. Les
j ournaux ont paru. Toutefois Y « Avanti » n'a
pas paru en raison de la saisie par la police
de 47,000 numéros du journal. La police justi-
fie cette mesure par le fait que le numéro de
f « Avanti » du ler mai a été imprimé le diman-
che, ceci en violation du décret sur le repos
dominical.

La « Gàtstizia » a paru. Elle public un appel
otnc ouvriers les invitant à verser leur salaire
dn 1er mai en faveur du j ournal.

Le « Popo.0 d'Italia » alRprend que les nou-
velles parvenues an gouvernement de toutes
îes villes d'Italie laissent entendre que la j our-
née dm ler mai sera partout très calme.

Le ler mai à, Rome
Lie gouvernement a pris des dispositions très

sévères pour empêcher toute manifestation du-
rant la journée du 1er mai. Les établissements
publics et les usines seront considérablement
protégés par la force publique. Tous les j ourrnaux, à l'exception des organes . socialistes, pa-
raîtront. Les socialistes unitaires qui avaient
Fin.enition d'organiser une assemblée à cette
occasion n'ont pas été autorisés à manifester.

A Paris
PARIS, ler. — En raison du premier mai, un

certain nombre de typographes appartenant à la
Confédération du travail unifée. ont chômé à
partir de 19 heures. Malgré cette défection, tous
les, grands j ournaux parisiens paraîtront mardi
matin. Seuls 1' « Humanité », le « Peuple », le
« Populaire », le « Journal du peuple » et l'«Ere
nouvelle » ne seront pas mis en vente.

Dans la Ruhr
BERLIN, ler. — Les socialistes et les com-

munistes du bassin de la Ruhr invitent les ou-
vriers à* prendre part aux fêtes organisées à
-"occasion du ler mai et à ne pas tenir compte
des ordres des autorités' d'occupation interdi-
sant les cortèges.

A la Conférence de Lausanne

M. Vorowsky boude le Conseil fédéral
LAUSANNC, 30. — (Spéciale). — M. Vorow-

sky publie une note dans laquelle il se plaint q-us
la légation suisse à Berlin a refusé le visa du
courrier diplomatique russe venant de Moscou
à Lausanne et que le département politique fé-
déral interpellé, a répondu en priant M. Vorow-
sky de s'adresesr au secrétariat de la confé-
rence.

M, Vorowisky communique d'autre part ce qui
suit :

En date du 12 avril, le secrétariat général a
adressé à M. Vorowsky une lettre faisant savoir
au gouvernement russe que la Russie serait ad-
mise à la deuxième phase de la conférence, seu-
lement à la condition que le délégué russe signe-
rait le proj et de la convention des Détroits, éla-
boré par les Aillés.

En réponse à cette lettre, M. Vorowsky a pré-
senté une note au gouvernement italien, auprès
duquel il est accrédité, en exposant les raisons
que ne permettent pas au gouvernement russe
d'accepter l'ultimatum des Alliés. Le délégué rus-
se a souligné le fait que la Russie ne peut être
arbitrairement écartés de la conférence avant la
signature de la convention des Détroits, sans que
soient violés les termes de l'invitation que les
trois puissances invitantes avaient adressée à
la Russie, le 14 novembre 1922.

En arrivant à Lausanne, M. Vorowsky a ap-
pris que la légation de Suisse à Berlin a refusé
le visa au courrrier diplomatique russe qui ve-
nait de Moscou à Lausanne.

Quoique ne comprenant pas les raisons de la
procédure indiquée, le délégué russe a écrit au
secrétariat général en le priant de liquider l'in-
cident. Mais,, à sa grande , surprise, le secréta-
riat général a fait savoir téléphoniquement
qu'il M était impossible de répondre à la der-
nière lettre du délégué russe avant d'avoir re-
çu une réponse à sa lettre du 12 avril.

M. Vorowsky, qui avait supposé que le gou-
vernement italien avait fait connaître aux Al-
liés la note qu'il lui avait présentée, a mis au
courant le secrétariat général du contenu de la-
dite note, par une lettre datée du 27 avril. En
même temps, M. Vorowsky a souligné que la
question technique faisant l'obj et de la première
lettre n'a rien de commun avec la question po-
litique soulevée dans sa note. Le délégué russe
écrit :

« Il m'est impossible de croire que les puis-
sances invitantes pourraient avoir recours à
des procédés Politiques pour écarter la Russie
et ses alliés de la dernière phase des travaux
de la commission des Détroits. »

La réponse du secrétariat général concernant
le visa pour le courrier diplomatique russe n'est
pas encore parvenue à M. Vorowsky. Il est
donc prématuré de tirer des conolusfîons de
l'incident signalé. Néanmoins, il est impossible
de passer sous silence l'ordre du gouvernement
de la Confédération helvétique qui. tout en ac-
cordant l'hospitalité à une conférence interna-
tionale à laquelle son pays ne participe pas, a
cru opportun de prendre parti dans le conflit
entre la Russie et certaines Puissances invitan-
tes, et de compromettre ainsi l'égalité de trai-
tement des différentes délégations pendant la
durée de la conférence qu'elle devait sauve-
garder.

Ce qu'on (fit à Berne
L 'Agence télégrap hique suisse a demandé aux

services f édéraux comp étents des inf ormations
an suj et des déclarations de M. Vorowsky . Il
en résulte que le Conseil f édéral a décidé d'ac-
corder à toutes les délégations invitées à la
deuxième p hase de la conf érence les mêmes f a-
cilités qui avaient été accordées p our la p re-
mière p hase. Quant à la délégation russe, le
Conseil f édéral avait des raisons de croire
qu'elle n'était pas encore invitée au moment où
la deuxième phas e de la conf érence s'ouvrait. Il
a donc décidé d'app liquer aux demandes de visa
des citoyens russes les normes qui leur sont ap -
p licables comme normes ordinaires, c'est-à-dire
que les demandes doivent être d'abord transmi-
ses par l'intermédiaire des légations suisses au
Dép artement p olitique. Dès que la délégation
russe sera considérée p ar la conf érence de Lau-
sanne comme régulièrement invitée, elle j oirira
des mêmes f acilités que toutes les autres délé-
gations. **

Pas de troupes de renfort en Syrie
PARIS, 30. — Le « Temps » dément la nou-

velle des j ournaux de hier matin suivant la-
quelle le gouvernement français aurait décidé
d'envoyer deux division s en Syrie.

« Le fasciste doit de tout temps être prêt
à la révolution... »

ROME, ler. — Le Grand Conseil fasciste,
après avoir discuté longuement la question syn-
dicale, a adopté un ordre du j our par lequel
tous les fascistes doivent vouer leur activité
exclusivement aux corporations fascistes, afin
que celles-ci puissent en tout temps faire la ré-
volution fasciste et la nation. Il est nommé une
commission chargée d'établir des normes pré-
cises pour que les forces syndicalistes prennent

un développement touj ours plus grand. Le
Grand Conseil a chargé le comité exécutif de
la constitution d'un bureau de renseignement et
de contrôle.

Les survivants du « Mossamedès »
LONDRES, 30. — Le correspondant de l'a-

gence Reuter au Cap annonce que l'on a rscueil-
li deux cent vingt-sept survivants du paquebot
portugais « Mossaimédès » sur les deux cent cin-
quante-huit personnes qui se trouvaient à bord
au imoment du naufrage.

Tous les canots de sauvetage du « Mossame-
dès » ont été retrouvés, sauf deux qui portaient
vraisemblablement une trentaine de personnes,
dont deux Anglais.

Les chaloupes furent mises à la mer peu après
la levée du j our mardi matin. Le câble d'une des
chaloupes s'étant rompu pendant la descente,
toutes les personnes qui se trouvaient dans la
chaloupe furent précipitées à la mer et, malgré
tous les efforts des sauveteurs, sept d'entre el-
les furent noyées.

Le paquebot fut définitivement abandonné
pendant l'après-midi d. mardi .La imarée et le
vent entraînèrent les chaloupes à plusieurs mil-
les de distance ; les naufragés souffrirent d' une
façon intense de la chaleur pendant le j our et du
froid pendant la nuit.

LE CAP, ler. — Il est presque certain que
la chaloupe du « Mossamedès » dont on est sans
nouvelles, et qui contenait 10 passagers et un
marin, est perdue. Des survivants du « Mossa-
medès » disent en effet que la dernière fois qu'ils
l'ont entrevue, elle était la plus éloignée de tou-
tes et que tout à coup elle disparut derrière une
vague énorme.
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Chroniqae horlogére
Subsides de change.

Au sujet des subsides de change accordés, la
Fédération horlogére donne un certain nombre
de renseignements : 34,574 demandes de subsi-
des ont été présentées, jusq u'au 31 mars, repré-
sentant fr. 11,200 000 et un chiffre d'exporta-
tion s'élevant à 83 millions de.francs. 18,803 de-
mandes de paiement ont été liquidées pour les-
quelles la somme de fr. 6,292,881 a été payé.,
représentant 39 millions de francs d'exporta-
tion.

L'exportation qui a bénéficié de ces subsides
a pu se faire dans 52 pays dont les principaux
sont l'Allemagne, l'Italie, la France, la Belgi-
que l'Espagne, la Tchécoslovaquie, l'Argentine ,
l'Autriche , le Brésil , etc.

La Chaux-de - Fonds
_*_?*•' Autour de la mort dune fillette.

La mort rapide et brutale d'une fillette de
quatorze ans et demi, à la suite d'extraction dé
dents, soulève — paraît-il — ces j ours dans
1 opinion les commentaires les plus vifs.

La semaine dernière, en effet, une fillette, nom-
mée Charlotte Hàrtel, se faisait enlever des dents
par un mécanicien-dentiste de la ville. Quelques
j ours après, sur l'intervention de M. le Dr Al-
fred Schlesinger, la petite fut conduite d'urgence
à l'Hôpital, où elle succombait.

Nous aurons probablement l'occasion de reve-
nir sur cette affaire.
Qui veut bien s'inscrire ?

L'appel publié mardi dernier , sous ce titre, a
été généreusement entendu par la population de
La Chaux-de-Fonds. En dépit de nos propres
misères, la voix de la commisération parle, en
nos coeurs, bien haut; à l'aspect des grandes in-
fortunes ds petits enfants, victimes de la guer-
re. Mercredi soir, à la gare, nombreuses étaient
les personnes disposées à recevoir le petit gar-
çon non encore placé. Un nouveau convoi d'en-
fants de l'Aisne et de Reims viendra dans le
courant de mai. Qui veut bien s'inscrire, sans
tarder, pour faciliter l'organisation, compliquée ,
du voyage, auprès de M. A, Matthias, à La
Chaux-de-Fonds ? Un chaleureux merci par
avance.

Sommuniquis
Soirées de fou-rire.

L'hiver durant, la troupe du Casino-théâtre de Ge-
nève a fait la j oie constante de nos excellents con»
redérés. Vaudeville après vaudeville, ce fut un succès
de lou-rire ininterrompu. Or, venant à nous. la
j oyeuse compagnie a opéré une sélection de ses suc-
ces. Les meilleurs, elle nous les offrira dès demain
soir, mercredi.
Conférence.

Demain soir mercredi , à 8 heures un quart. M. U.Augsbourger. pasteur, parlera à la rue dn Temple-Allemand 37 sur le suj et : Les leçons de l'histoire. In-vitation à tous. Entrée libre.

La revanche Slki-Carpeutier
L' « Auto » annonce que Battling Siki, dans

une lettre adressée hier à la Fédération fran-
çaise de boxe, a relevé le défi que lui a lancé
Carpentier le 29 mars dernier. La rencontre au-
ra lieu pour le titre ds champion du monde et
d'Europe des poids mi-lourds que détient Batt-
ling Siki. L'« Auto » croit savoir que le mois
de septembre sera choisi pour le combat .

SPORTS

Pommade Cadum
contre l'Eczéma

Les personnes qui ont souffert de démangeaisons .pen-
dant des années peuvent recouvrer un sommeil catme 'et
paisible en employant la Pommade Cadum. Si vous souffrez
d'eczéma ou d'une affection quelconque de la peau, achetez -
une boîte de Pommade Cadum. EUe arrête les démangeai- .
sons, calme toute inflammaUon ou irritation do la peau.
Son emploi est très efficace contre les boutons, dartres,
gale, peau écailleuse, éruptions, furoncles, écordiures.
hémorroïdes, urticaire, croûtes, plaies. Prix : 1 fp

Le meilleur reconstituant pour le travail
> et le sport (Tobler -Niuirod 1931. 'c plus lin des

chocolats fondants avec biscuit au malt).
70 cts. *&> 33 i>i

Assurés suisses auprès des compagnies alle-
mandes

(Resrp.) — Les directeurs de toutes les com-
pagnies d'assurances sur la vie, même de celles
qui viennent d'être concessionnées par le Con-
seil fédéral, se sont réunis à Berne sous la pré-
sidence de M. le Dr Kœnig, de Zurich, pour exa-
miner les objections qui ont été faites par les
représentants des assurés suisses auprès des
compagnies allemandes aux propositions formu-
lées par les compagnies suisses d'assurances sur
la vie au Département fédéral de justice et po-
lice pour là reprise par elles des polices d'assu-
rances contractées auprès des compagnies alle-
mandes.

Il y a de sérieuses divergences entre ces deux
groupes. Tandis que les experts désignés par
les compagnies suisses d'assurances sur la vie
demandent à la Confédération de verser une
quarantaine de millions pour la reprise de toutes
les polices d'assurances auprès des compagnies
allemandes, et la prolongation de la durée de
l'assurance, les représentants des assurés auprès
des compagnies allemandes ,¦ demandent que ce
chiffre d'une quarantaine de millions que devrait
verser la Confédération soit rédui t à 20 millions
et que la prolongation de la durée de l'assurance
ne puisse pas aller au-delà de 10 ans.

Une conférence consultative aura lieu le 4
mai à Berne, sous la présidence de M. le con-
seiller fédéral Hâberlin, et à laquelle prendront
part le Bureau fédéral des assurances, des ex-
perts au nombre d'une vingtaine désignés par
les compagnies suisses d'assurances sur la vie
pour l'étude de ce problème et les représentants
des assurés auprès des compagnies allemandes
pour discuter en commun tout l'ensemble du
problème. Ce ne sont pas les compagnies suis-
ses d'assurances sur la vie qui ont pris l'initia-
tive de faire des propositions dans cette affaire,
mais les propositions ont été faites par les com-
pagnies suisses à la demande du Conseil fédéral.
Le versement de la Confédération d'une qua-
rantaine de millions serait proportionné au nom-
bre des polices d'assurances reprises par les
compagnies suisses.

Les allocations au personnel fédéral
(Resp.). — Nous apprenons que les directeurs

des grandes administrations fédérales , consultés
sur la question dc réduction des allocations au
personnel de la Confédération pour 1923 ont dé-
claré qu 'il ne saurai t être question actuellement
de réduire les allocations de résidence même
pour les célibataires. Dans une conférence qui
a eu lieu au Palais avec une délégation de l'U-
nion fédérative du personnel de la Confédéra-
tion et M. le Dr Oetiker , les représentants du
personnel ont soutenu énergiquement le point
de vue que les allocations ne pouvaient pas être
réduites au mornsnt où la vie augmente. De
bonne source, nous apprenons que la réduction
qui sera demandée aux Chambres par le Con-
seil fédéral pour les allocations du deuxième se-
mestre 1923 représente le 2,1 % du trait .ment
total annuel y compris les allocations. Cela per-
mettrait une économie annuelle pour la caisse
fédérale de 6 millions et pour le deuxième se-
ni-stre de 3 millions.
T-BP"*"' La 3tne conféirence internationale des

transports a été ouverte ce matin à Berne
(Resp.) — La conférence internationale des

transports a été ouverte ce matin , à 10 heures,
dans la salfe du Conseil des Etats, par M. le
conseiller fédéral Haab qui a prononcé un dis-
cours au cours duque1. après avoir souhaité la
bienvenue aux délégués des Etats contractants
et aux dé'égués des autres pays qui ont bien
voulu répondre à noire appel, il a relevé no-
tamment le bienfaisant effet que la Convention
de Berne de 1890 a exercé sur le trafic euro-
péen.

La présidence de là conférence a été donnée
à la Suisse ©t confiée à M. le Dr Herold. Trois
v-ds-présldences ont été désignées : à la Fran-
ce, à l'Ita'Je et à l'Aliemasi»

_JB8?"""L'einpr__.t des C. F. F. est couvert» mais
pas dépassé

(Resp.). — La souscription à l'emprunt des C.
F. F. a été close lundi soir. Selon les premiers
calculs établis mardi matin par la Banque Natio-
nale suisse l'emprunt ferme, soit 120 millions, a
été couvert. Le Conseil fédéral a entendu dans
sa séance de ce matin un premier rapport de
M. Musy, concernant l'emprunt.

Quant aux 80 millions qui avaient été prévus
pour être pris en option, le Conseil fédéral n'a
pas à se prononcer sur la question, étant don-
né que la réussite de l'emprunt n'a pas dépassé
le chiffre ferme prévu. Il est possible que les
rapports qui continuent à arriver à la Banque
Nationale apportent encore quelques résultats,
mais trèj minimes. La souscription de l'emprunt
a été surtout faite par des particuliers.

.____n__Ë_ "̂WHL _i.®!S«ï ¦ ,

L'Impartial r^r
pàraîl ep
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi



H KERGREDI lfl

I ASTORIA SKATING I
m Distribution de Ballons. Concert chaque j our. |

A **"-¦ i 8̂*" -v~. _»A
-OJVUUC**, , axnlM* l vun~» a..,*- *. **•-*•'* &¦ SDemAtrC ,

Le Dentol (eau, pâte, poudre, savon), est un dentifrice à la
fois aouverainement antiseptique et doué da parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En peu de jours, il donne aux dente une blancheur eclatante.il pu-
rifle l'haleine et est particulièrement recommande aux fumeurs. 11
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
f_1 *̂ 1 _ J\ 711.3,

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisora vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-30914-D NKS.
Dépôt général : E. VAILLANT * Cie, 19, rue Jacob, Paris

Succursale à Genève. 8, Rue Gustave Revilhod. 

^\ goici l'adresse
Jj V\ 'O pour être bien chaussé à des
JJ •$_>A prix avantageux 6599

N. ^ë  ̂ Dernières Nouveautés!
|̂ \-jik Marques Bally et Strub

B̂ *̂̂ JhT ŜS '̂s*' \̂. spécialités pour, pieds larges.

_̂^_QB. PASQUERO
^ t̂*̂ 8B___P' Rue de la Paix 72
s. _B. asr. âz T. 5 %

Malgré la hausse
énorme des Halles comestibles et des Savons, nous
maintenons nos prix jusqu'à épuisement de notre stock .
Profitez î 7363
Huilerie „L,a Mondiale"

Auguste Î-IATHCY
Rue' Léopold Robert 9 La Chaux-de-Fonds

PAPIERS PEINTS
DELVECCHIO Frères

Jaquet-Droz 39 LA. CHAUX -DE-FONDS Téléphone 131
Grand choix d'articles modernes riches et ordinaires
Collections des dernières Nouveautés de la
saison : Cuirs, Velours, Tefcfco, Salubro, IHatfho.
Nouveautés : Fantaisies de la maison, Dumas de
Paris, Cretonnes assortissant à tous ies papiers peints.

Prix réduits.

I %)ês oujouroThui f  installe ei |g
B répare ÉH

I SONNERIES, 1
I OUVRE-PORTES, ï
I TELEPHONES PRIVES i
I HORLOGES ELECTRIQUES i
là* ainsi que toutes installations, lu- Ij|
H miére, moteurs , etc. 8022 H

Ë pp. HEUS, P-J Richard 13 I

SALLE DE REUNIONS, me du Temple JUMM 37
i» »¦> » 

MERCREDI 2 mal, à 20 % heures précises

CONFERENCE PUBLIQUE
par M. U. AUGSBOURGER, pasteur ^

Sujet : Les leçons dans Fliistoire
Invitation à tous. 8037 Entrée libre .
¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ •¦¦¦¦ «¦""•¦""•""™ _——_-._ ______

»ï !S s¦ ¦

JKe§dame§ f
I La Mode actuelle j
¦ met en vogue les |

I Costumes trois rates \
j LES MAGASINS j

s Au progrès j
l YOUS en offrent nn choix très riche et varié. 8044 !¦ 1¦ i¦ 1¦ I¦ i¦ 1¦ ¦

livre avantageusement

-Tins poug-es ei blancs
«¦* i»»e_a_s -«tufs

Inscription dans las carnets de ristourne.
Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux

bureaux Parc 54 Téléphone 4.54t . 7877

: , . _.
_ « r» c J i '.i chute des cheveux, les nellicu"
V - __ -,,. J K f '*'*« la calvitie , l'apDauvrissemen'
^QiUSQ&UGllmîtt '« cuir chevelu sont combattus av.
Qj S «j» un succès infaillible. Des milliers
pneq.tet». /j _k&_\ '' 'attestations et de commandes snp-

_ . tf à 'gSmBSBï "It'wen taireB, aussi des médecins,
•u Jmxf ïïieWïiZ ' ' -i rand aflco» fr. a.50. &m

merveilleljjw^^j l̂fe. Crème de Sang de Bouleau
,__fS! ^mm

~  ̂ ^ f êz. nour les cuirs .(.«velus trop secs .
a______£S____U» W~ ''* • '•— et •*•— • Brillan tine oe Bou-ffi m£3_W] l̂ l *̂ 

leau crist fr- 2-SO- liquide fr. 3.50
__

9  ̂̂ __f<- ~~MÊR- 'sl 'a 'npooing de Bouleau 30 ct. Sa-
mç<ss> m B j_V]f 'lf ŷ ' -"on fin do toilette à l'arnica fr. 1.20

Expédition prompte et soignée.
Centrale des herbes des HIpes au 51. Sothard, Fnido

^¦̂________________ —___- - . . . _ . *w.

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

_ l _ _ l _ I H I_n_ I II._ ll_ _ l_ l_ l l ! ._ | |B I « l_ _ I H H I_ U_ i a i H H I «l¦ • *' .¦ * ¦
¦ ¦ ' .' -¦
¦ ¦

S 6RÂSIOPHONES S¦ — — :—• H
S DISQUES 1
__ NOUVEAUX ENVOIS %
B SONT ARRIVÉS AU

19 MAGASIN DE MUSIQUE !

[ WITSCHI -BEN QUEREL f¦ 22, RUE LEOPOLD-ROBERT 22 ¦
¦ ¦
¦ ¦
B t_
B ¦
B _. B¦ nm_ i es_i -i __ _i«fli n _i ii R_ gB i_._i_i __ __ Bi !_iH_i i_ i_ n_ ni E

Toux
Bronchites

Catarrhes
Haas de gorge
Enrouements

et toute affection des voies res-
piratoires sont immédiatement
soulagés et guéris par
l'emploi des 846

Pastilles i» lori
remède dont l'fficacité est consa-
crée par vingt ans de succès.

La boite : Fr. 2.—
Dan In trois Officines du

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE FONDS

Fromage. ..lifsit"
Bonne marchandise mûre est

envoyée en meules de 3 à 4 '/s kg-
à Fr. 3.60 le kilo, franco. Par
achat de 2 meules, Fr. 2.50 le
kg. franco.

J. vogeli - Zii&ler, fromagerie ;
Frauenfeld . ¦______________________¦ j

Pour cause de Départ do pays,
à vendre

Me Villa
a l'avenue Fornachon, à Ï&E-
SEUX- comprenant 3 ap-
partements, jardin d'agrément et
jardin potager- Maison de cons-
truction récente, chauffage central
Installé. — S'adresser pour tous
renseignements au notaire ALPHON-
SE BLANC, rue Léopold Robert 66,
à LA GHAUX-DE-FONDS. 7882

Igfe vf Pour devenir parfait pianiste____ •«*.__ ^g_ snyjiT1 cie PIAN*O
ZTîjO f̂ jilz Cours dlBln 1 par correspondance
— Eiv H-B 1 Enseigne tout ce que les leçons orales

B̂__y__ n'enseignent jamais. Donne son spleodi--maa -̂ 
 ̂ de^ virtuosité, sûreté do jen. Permetl̂ _ ___ »?' d'étudier seul aveo grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon.Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 856

H. SINAT. ~, Rue Beau-Séjour. _____________________

Nous délivrons dans tous nos magasins d épicerie des

bons de CHAUSSURES
. valoir sur la prochaine ristourne. TîOG

C-n«»â-L com_»lei dans _«»**»
les sfenres. Prix Irè» 1MM.

iiagasins de Chaussures
Parc 54 a. Léopold Robert 55.

La maison «Silvana S. A.», Tramelan , offre si-
tuation d'avenir à » 7934

Chef termineur
connaissant à fond l'achevage et le terminage des montres
savonnettes métal et argent.

Entrée de suite on à convenir. .
AL remenre

pour cause de départ

ràaé-ttsin

Comestible-Primeurs
situé au centre des affaires dans importante ville du Vigno-
ble. Affaire très sérieuse et de rapport. — Ecri re sous chif-
fres IM. 1974 U.. à Publicitas, Bienne. JH-10177-J

ISW f̂lrTjral ","** ĵ^Tgrt*___ S____ nlfflH
H__§____R___H_l-__J___out ""¦*

¦'____«__(____[ ____ !

5347 JH 8080 .T

Asperges du Valais
Caisses franco : - 2 </• 5 kgs.

extra frs B. - 10.—
Cretton-Bondaz, OHARRAT.

J. H. 50566 c. 73C0

Etoiles :
manteau, en gabardine, toutes

teintes, très chic, la robe,
Fr. 2«.-

Haute nouveauté

Vareuses
toutes teintes , très mode,

Fr. 2».-
Jciciiie-ttes

de laine fantaisie
Fr. 1Q.5Q

Mme Marguerite WEILL
Commerce 55_______________________ _

itNcich
SIDE-CAR

6-HP , ii vitesses, en excellent élat,
sortant de revision, pneus neufs ,
complètement équi pé, capote, lan-
ternes , etc.. est _ vendre. Prix :
fr. aaOO — — S'adresser rue
Uu Jura 4, au magasin. 784 -

POUSSHGE
DE BOITES OR

Travail soigné
Prix modérés 7607

Ch. IPAHR
rue de l'Envers. 30
MACHINES A ECRIRE
Rubans « Carbone

METTLER S.A.
38.Dl.Jeanrlohard

CHAPEAUX
Grand choix de 200 chapeaux ,

petites cloches , formes nou-
velles, pour dames, jeunes filles et
enfants, depuis Fr. _0. — , 1-3.— ,

AU 
' 

MAGASIN DE MODES
RUE DU PARC 75

Ugye NEUKOMM & CO
wlilv Télé phone OS

LIiet LIIRIH
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ra .apino
98, Rue du Parc, 98

llTme éiage
Même adressu. • 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

H i mire
d'occasion

1 canapé moquette, 60 fr.
1 lavabo noyer poli , i tiroirs,

dessus marbre monté. 83 fr,
1 table de nuit , dessus marbre,

28 fr.
1 grand bureau ministre,

bois dur avec étagère , 9S fr.
1 table ronde bois dur, 40 fr.
1 lustre électrique. 3 bran-

ches, 35 fr.'
1 chaise longue, belle mo-

quette. SOfr.
1 fauteuil, moquette , 40 fr.
1 : grande glace cristal ,

55 fr.
Belles occasion si saisir de suite.
S'adresser de 10 h. à midi et cie

2 h. à 4 heures, rue Neuve 2, au
ler étaee, à droite, 7939

H A. L ' H M R M I J X -Ï Ï  |
H| f ourrures garanties |||
i>:.sl ¦' Seule spécialité '£&.
"» Grand choix en Renard ponr la demi-saison |Kjj
fy M*°B AM« Ch. Cochât m
a j Téléphone 2002 38, Léopold-Robert , 38 

^

1 
M_f _  j _\ A N̂V .̂ ( G^Hisf /^_ 'mww/mmw//M/wmm/mimMii<i Wm
_ _\ &C)  "

/ >*̂ 1»_&ï, *̂*___K_iS—'contre la chute d&rcheMGUx '?i __ \
_SL __7 -J é£3£È_ \  ' détruit, /__/ • p e l l i c u l e s  et les _ \W

MSk ÛLvN \ ï_^^*l__ wmma eiémânp &s/sons smum * §HS_

il i- PARFUMERIE DUMONT I
fl I 12, Rue Léopold-Robert 12 Service d'Escompte Neuchâtelois 3 % WÊ

" * ' --... .

Le Secrétaire Galant. «sSîâsasEnvoi au dehors sur demande et contre remboursement

Antonin & Cie
7, Rue Léopold Robert, 7

Sonneries 7375
électriqnes

Si vous désirez voir en votre humble maison,
Après votre journée, briller bidons et cuivres,
-•Ménagères, voici le seul conseil à suivre : _o_fr_
Votre bourse est modeste ! A plus forte raison
Achetez du SAUVA : ce produit c'est le bon.



feff__ <inF8in °Q demande à
rSVl_ .IJK. acheter d' occa-
sion un moteur électrique V* ou
l/s HP, pour courant continu. —
Olîres écrites, avec indications de
la marque et du prix, sous chif-
fres O. D. 7811, au bureau
de r_ MPA.J lTlAL. *? ._ .

il vendre va_-oser_r ,. ..
jeu de tonneaux , 1 sac d'école gar-
çon. — S'ad resser, rue du Parc
85, au Sme étage, à riroile. 7770

Dn ii _ _p nr _ *ur cas im .urév|1
rUIluiluUlu à louer ou à vendre
Atelier de polissage de boites bien
installé ; à défaut on prendrait un
associé. — Faire offres sons chif-
fres G. B. 7794, au bureau de
1'I_.PA-,_I__. ©iscrélion absolue.

7794

Pommes-de-terre. LveD"
pommes-de-terre de consom m a-
tion (fr. 10.-), plantons printa-
niers et tardifs (fr. 19.-) les 100
kilos. — S'adresser chez M. ij s
Béer. Ëpendes. 7892

i\ vendre __ube_ i. b__ '.
fet de service Henri II . noyer ,
mat et poli , divan et canapé mo-
quette, "à 70 fr., 1 lavabo avec
marbre et glace biseautée, 170
fr. , secrétaire noyer poli , 150 fr.,
armoire à glace noyer biseautée,
240 fr., lits Louis XV complet à
!J personnes , matelas bon crin ,
entièrement neuf, 360 fr. , mobi-
lier complet Louis XV , composé
1 lit complet moderne, divan mo-
quette, lavabo noyer, à ô tiroirs,
table, chaises, table de nuit, sé-
choir, le tout 730 fr. — S'adres-
ser, rue du Grenier 14. an rez-de-
chaussée. Téléphone 20 4~ . 7887

Jeune garçon, S35S5
preuti serrurier-ferblantier, peut
entre r de suite. — S'Adresser à
M. A. Monnin , rue du Progrès 65.

7«40

I. lina t i l lo  Perçue place .t.m-
UCUUC UUC , m. volontaire ,
pour apprendre le français. —
S'adresser au Bureau de Place-
ment, rue Léopold-Robert 58 7(348

On cherche $LaV«V8T«
bon patron , si possible entière-
ment. — Ecrire sous chiffres R.
N. 7972, au bureau de l'ïu-
l'ARTI M 707*2

NiPlrPlPIlP OU ueiu '"lt,e louue
lill/i-C/lCUl , garçon comme ap-
prenti . — S'adresser à l'Atelier ,
rne du Grenier 23. 7830

Dnnnn 0n demande une
OUillls. bonne a tout faire ,
sachant très bien cuire. Bonnes
références exigées, Bons gages.
S'adresser chez Mme Emile Wolf ,
Montbrillant 13. 7814
RpmnnfpriP Ç de linissaBes. con-
UClU.UlCUl _ sciencieux , sont de
mandés. — S'adresser, rue Numa
Droz 175, au rez-de-chaussée, à
droite. 771)6

On demande , gg is
Wetzel père, 2 jeunes filles et 1
garçon. — S'adresser à Cosso-
nay-Gare. 78_ -_
A nnnnnf în  On demande une
A_*_*1GUUG. apprentiepolisseuse
de boî tes or. — S'adresser rue du
Parc 28. nu rez-de-chaussée. 7912
Dnnnn a tout faire, sachant bien
DUUUO cllire. est demandée au
pins vite, dans ménage soigné de
4 personnes. — S'adresser, l'aorès-
midi, rue Léopold Bobert 38. au
2me étage. 8"07
lûlino flllo ou »lan»e, ue cou-
dCUlie llll- fiance , est deman-
dée pour les travaux du ménage.
De préférence, couchant chez elle
— Offres écri tes, sous chiffres
M. IV, 8016. au bureau de I'IM-
PABTIAL . fî016

Femme de ménage .̂ iU^:
dé chez Monsieur seul avec sa
jeune fille. — S'adresser chez
Monsieur Vital Pelletier, ruo Ja-
quet-Droz 60. 7997

Jeune fille ?_L?X$n.T
der au ménage et pour travaux
d'atelier. — S'adresser, rue Numa
Droz 173. au rez-de-clianasèe. 7979

Appartement ESSf
S'adresser rue de la Ronde 24, an
second étage. 7916
Cnnn .on] A louer de suite ou
OuUo "oUl, époque à convenir,
ruelle de ia Retraite 6, beau sous-
sol de 2 chambres, cuisine et dé-
Jendances. — S'adresser à M. A.

eanmonod , gérant, rue du Parc28.

Appartement. ï̂ C^itlogement de 2 pièces est à louer.
— S'adresser rue des Cornbettes
2, au rez-de-chaussée, après 7 h.
du soir. 79 .0
I . n r f û m n n t  A louer , pour le ler
uVgOlUGUl. juin , logement meu-
blé de 2 chambres et cuisine, au
soleil , quartier des Fabriques, à
5 minutes de là Gare. — Ecrire
sous chiffres D. E, 7843. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 78 .3

Appartement. SSFœ
chambres , ruo des Granges II ,
fr. 40.— par mois. — S'adresser
à M. André Bourquin , architecte ,
rue de la Paix 125. 7686
fn.-. mpnf A iouer beau lost -
liUgOlllOlll. ment de 8 pièces,
chambre de bains, confort mo-
derne. 7907
S'ad an bur. de l'tlmpartial».

' t l SmhPP " :uuuie_ , uu suiutl.
UlialUUl G est à louer à monsieur
de morualité, 20 fr. par mois —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 39, au 3me étage. 7959

..h f lmh.A ». A Jouer ' de aane
Uiiuil iui .- . on époque à conve-
nir , rue Ue l'Hôtel-de-Ville 7B. 2
belles chambres indépendantes ,
au soleil. S'adresser ii M. A. Jean-
monod^ B^-'«il'>»r.ue du Parc 231

flhamh. _ noa mebnlée, à 3 ie-
UllalUUl G nêtres, à louer de
suite, à une ou deux personnes
honnêtes, solvables. — S'adresser
rue du soleil 7, au 2me étage. 7959
(Ihamhrû  A louer à dame ou
UUaUIUlC. demoiselle de toute
moralité, belle grande chambre
indépendante, non meublée, à
deuxfenet.es, au ler étage, dans
meilleure situation. Electricité et
eau installées. — S'adresser sous
chiffres G. R. 7772, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 7772
Ph_n.hn_ A louer une charn-
UUdlUUlG. bre meublée, à nne
ou deux demoiselles. — S'adres-
ser chez M. Borle, rue de la Ser-
ra 16. 7956
rhamhna A louer chambre
UlialUUl 0. meublée. — S'adres-
ser , le soir après 7 h., chez M.
Charles Baume, rue de la Ronde
20_ 7966
P h a m h n û  A louer jolie cham-
UlldlllUl 0, bre meublée à per-
sonne honnête. 7955
S'ad. an but, de l'«Impa_tlal>.
nhamhrp A louer uue J olie
UllttUlUlC. ohambre non meu-
blée, avec part à la cuisine, à
personne honnête. — S'adresser,
rue Numa Droz 70, au rez-de-
chaussée. 7961

Phamh.P A louer ae suit6 uue
UllalllUlC. chambreindénendan-
te, meublée , au soleil. — S'adres-
ser rue du Nord 50, au Magasin.

8010
Hha.nh po A Iouer Pour le al
Ulld.llll.l-. n ,ai; rue du Doubs
105. belle chambre indépendante,
au soleil. — S'ad. à M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 28,

797S

nhamhrp à louer , au soleil ,
UllalllUl C indépendante , non
meublée, à Monsieur; à défaut
conviendrait pour bureau. Même
adresse, à vendre des bouteilles.
— S'adresser rue du Soleil 4. au
2me étage. 7-*6"!

A lfllIPP au centro ae la viHe ,
IUUCI 2 pièces indépendantes

conviendraient pour bureaux. —
Ecrire à Case nostale 17970.

7905

( 'h a m h rp  au soleil etu a louai
UUuUiMl G _ jeune homme hon-
nête et travaillant dehors, — S'a-
dresser chez M. Muller, rue
Réonold-Robert 18b. 7891
rhamhna Jolie chambre meu-
UlaluUlG. blée, indépendante,
chauffage central , électricité ;
quartier do Montbril lnnt.  7865
S'ad. au bur. de I'clmpartial»
Ph_ml. . _ meublée a louer. —
Ulia lUUl G S'adresser : rue du
Puits 19. au rez-de-chanssée, à
gauche . 7915
Phnrnh . -l indépendante , bien
UildiUUlC meublée, est à louer
de suite. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage, à
droite. 7726
Pl .amh. t _ Petite chambre est
UIldUlUlG. à remettre à Mon-
sieur de moralité. Prix modique.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 10, au ler étage. 7723
P h a m h n û  meublée, au soleil ,
UlialUUl G est a louer à Mon-
sieur tranquille. — S'adresser
rue Neuve 5, au 2me étage, à
gauche, après 6 heures du soir.

7717

I leU-a-terre. chambre com-'
plétement indépendante. 7695
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Phamh PP a iouer ' meuûiee , au
UUdiUUl C soleil , à personne hon-
nête. — S'adresser rue de la Cha-
r>o]|o 13. an FPZ dp-rhanssëp 7525

Piort a IPPPP efi * aB1"auj -. -
11GU a IGUG Offres écrites sous
chiffres G. M. 8020, au bureau
de I'IMPARTIAL 8020
Ph amhpo indépendante, a 2 fe-
UUalilUI G nêtres. est demandée
comme local. — Adresser offres
écrites, sous chiffres C. B. 7735,
an bureau de I'IMPA RTIAL 7735

A Vûrtrlrû uue Z1(uer, avec étui
ï CUUI G et méthode, à l'état

de neuf. Pri x , 50 tr. — S'adresser
à M. W. Wirz-Rneh , rue du Gre-
nier 6. 7996

A .pnriPP un potager a uois.ICIIUIC bouteilles et litres
vides. — S'adresser à M. Frey.
rue du Doubs 139. 7971
nj nnn  A vendre: 1 divan belle
l / l lt tU. moquette moderne, 1
grand canapé, 1 bureau à 3 corps
(noyer), 1 lit complet (bois dur.
crin animal), table de nuit , des-
sus marbre, 1 commode, 1 table
ronde, 1 lavabo toilette (dessus
marbre), 1 toilette sapin (vernie
blanche). Bas prix. Pressant. —
S'adresser chez M. Beck, rue de
In Serre 47. 8005
-ûill oQ A vendre belles seilles,

ÙGl-lGû. à l'état de neuf. Prix
très avantageux. — S'adresser,
rue du D.oubs 121, au Mme étage.

8006

A _Pll. * PP de suite' 3 lits ue
IGUU 1G fer à 1 et 2 person-

nes, 1 lustre électrique , à l'état
de neuf , 1 pupitre, 1 table de cui-
sine avec grand feuillet , batterie
de cuisine, 2 chaises , 1 tableau à
l'huile , lampes électri ques. Reven-
deurs exclus. — S'adresser, rue
du Grenier 39c, au rez-de-chaus-
sèe, ' 7850
Pft fafinît !l *> _ ._ «Lœrtscher»
rUldgCl No 11, à pied et à gril-
le, en bon état , est à vendre. —
S'adresser , à M. Gustave Hugue-
nin. Sagne Eirliwe 155. 7811

Â npfirlPP Raglan fantaisie
ic n u i c  p0ur homme, taille

46. Occasion. — S'adresser, rue
de l'Hôtel-de-Ville 13. au Sme
étage . 7872

Rég lllâtenr. d'empï.r'j oii peU.
régulateur. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Puits 17; au 2me éta-
ge, h gauche. 6854

ÀPPAPrl -inn est a •'oiare.S ran-
AttUl UGUll gées , 16 basses, joli
ton. — S'adresser chez M. F.
Grôtziuger , rue Fritz Gourvoi-
mersK- * *m

mm u n Avm 1923
PROMESSES DE MARIAQE
Fink, Alexander, pierriste, et

Ledermann. Frieda , pierriste,
tous deux Bernois. — Brodbeck.
Georges-Emile, représentant, Bâ-
lojs. et Grisel , Alice, sans pro-
fession, Neuchàteloise.

MARIAGES CIVILS
Gigon. Charles-Aimé, employé

d'hôtel, Bernois, et Martinet ,
Louise-Adèle, horlogére. Vaudoi-
se. — Berger, Arthur-Henri, boî-
tier. Bernois, et Schweizer, Ma-
rie-Marguerite , ménagère, Wur-
tembergeoise. — Kellermann,
Georg, ingénieur. Prussien, et
Jassinsky née Vallotton , Berthe-
Eugénie, sans profession , Russe.
— Jeannet, Gaston , horloger ,
Neuchâtelois, et Guntert , Margue-
rite , ménagère, Argovienne. —
Wolff, Gaston-Albert, horloger,
Neuchâtelois, et Anderegg, Nelly-
Alice, ménagère. Bernoise. — Po
fet, Maurice, chef de bureau C.
'. F-, Vaudois et Neuchâtelois,

et Winzepried, Annette-Jeanne,
receveuse S. C, Bernoise.

ETAT - CIVIL Uu 28 Avril 1923
NAISSANCES

Keller, Jakob-Paul , commis,
Zurichois, et Amez-Droz. Margue-
rite, sans profession, Neuchàte-
loise. — De la Renssille, Charles-
Edouard , remonteur, et Kûnzi ,
Mery-Fernande, ménagère, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération : 1344. Althaus,

Emile, veuf de Elisabeth née Lo-
che., Bernois, né le 9 avril 1848.
— 5068. Hârtel , Charlotte-Suzan-
ne, fille de Jacob-Charles et de
Bibiana- Maria née Rothweiler,
Bernoise, née le 12 octobre 1908.

Vente aux Hère.
d'Immeubles

à COFFRANE

(avec bonlanoerie et rural)
Les héritiers de Augnste-Ed-

win Peiregranx-DJelf, expo-
seront en vente, par voie d'enchè-
res publiques, à Coffrane , (Hô-
tel de Commune), le jeudi 3
mai 1923. dès lea 2 "•/_ heures
du soir, les immeubles ci-après .

Cadastre de Coffrane ;
Art. 1267. Coffrane, bâtiment , dé-

pendances, jardin et verger de
de 801 m».

Art. 38. Coffrane TAbrévieux, pre
de 1130 m».

Art. 844. Coffrane. Paulière,
champ de 2460 m1.

Cadastre de Boudevilliers :
Art 1299. Les Cholets, champ de

6290 m'.
Art. 1297. Les Cholets. champ de

1800 m'.
Cadastre de montmollin :

Art. 270. Champ Fleury, champ
de 3690 m,.
Assurance du bâtiment, Frs

39.200. -. P-1132-N
La maison com. rend plusieurs

logements, grange' et écurie, ain-
si qu'une installation complète
de boulangerie (locaux et agence-
ment). Ces immeubles convien-
draient tout particulièrement à
un boulanger et agriculteur.

S'adresser psur renseigne-
ments, à M Jules Barrelet, avo-
cat, à Neuchâtel, et pour visi-
ter, â Mme Vve Auguste Perre-
gaux-DIelf. â Coffrane. 731S

On demande un bon 7846

DÉCOTTEUR-
ACHEVEUR

pourpetites pièces ancre. — Faire
offres écrites avec références et
orètentions. à Case postale -16301.

Betoucheur-
Lanternier

pour petites pièces ancre soignées

serait engagé
par la Fabrique p-1981-u
MARC FA V R E & Cie

7837 MADRETSCH
VOliONT AIRB

Dans bonne famille, on cherche
honnête jeune fille pour la tenue du
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre à cuisiner. Vie de famille. Le
çons de françai s et petit gage. —
S'adres. rue Fritz-Gourvoisier 22,
au 1fr êtace. n eanc.hp 7350

Etude d avocat
demande jeune fille intelligen-
te et recommandable comme

APPRENTIE
— Faire offres écrites, sous chif-
fres G. H , 7688, au bureau de
l'TsMMirmi. 7688

fl VENDRE i
Machine à écrire
YOST No 20, revisée, fr. 400.-.

S'adr. Case - postale 18130.

-BttMMp mmïitïïï&'ut

ft__l.i4_ Meubles, literie,
I m l -OTD ¦'inceri-. On t i l sJ likUSIB d'Horlogerie et
Fournitures. Pendules. ' En-
cadrements, gravures , livres, an-
tiquités, etc. — Maison Itl.UM.
rue du Parc 17, téléphone 15.18.
IA Chaux-de-Fonds. 7976

P§T A vendre LS
tonsd'établissago pour petites piè-
ces (à 10 e le carton), 1 table pour
presse a copier, fauteuils et chai-
ses de bureau , 1 potager à bois
avec barre jaune , cocasse à robi-
net et accessoires. Téléphone
30.47. — S'adresser rue du Gre-
nier 14,- au rez-de-phaussée. 7920

Petite chambre $ff*
bien meublée, à louer de suite.
— S'adresser rue de la Serre 85.
au Sme étage. 8012

Même adresse, vélo d'hom-
me « Condor» , à vendre , (fr. 95)
plus une petite machine à écri-
re, «Standard », visible (fr . 175).
Pressant.

Chaise-longue gg
à vendre, ainsi qu'un régula-
teur. — S'adresser , au bureau ,
rue Neuve 8, au ler étage. 7985

,+%!___ CheYol.
_^^Ki_N_. ¦ A. vendre très

^^^"̂ ^^T  ̂ bonne jument à, ,r _ i-i__—^ g mains, demi-
sang, âgée de 5 ans. — S*adres_er
à M. E. Schwab, rue de l'Etoile
£ 7809

+\ Jument. _
_-JUSfà__  ̂ vendre faute

my ^y ^ f̂ *. _d'emploi ¦ 1 ju-—- ' ' * ment , 10 ans,
torte-trotteuse et sage ; 1 char à
brecettes, à-l'état de neuf. 7967
S'adr. au bnr. de I'clmpartial»

Guillocueor .
re la machine à graver, est de-
mandé pour des heures. 7960
S'ad. au bur. de .'«Impartiale

Paillonnages. Kuve
Margot, Geneveys-snr-Cor-
frane, demande des paillonna-
§es et posages de pieds de ca-
rans sur email, à faire à domi-

cile- TO74

A Vendre eher, une ligne "
droite, établi de graveur et claie8
snoitre . le tout en bon état. Pres-
sant. 7970
S'ad. au bur. de I'clmpartial»
«AhlAf A venure ues la-
1Q1I1 9̂. blés de cuisine et
tabourets, état de neuf. — S'adr ,
rue dn Soleil 19. 8015
ri«n.m_rl_ est à vendre, ain-uommoae si qu - __ canapé
parisien, 1 lit très propre, 1 di-
van, tables et chaises, plus chai-
se d'enfants. Prix extra bas.
Pressant. Expéditions franco pour
le dehors. — S'adresser chez M.
Hausmann, tanissier, rue du Pro-
grès K. " 7598

Régulateurs. lc,
les genres de sonneries et dans
toutes les teintes; de bois, régula-
teurs de parquet, nover et chêne.
— _. ROTHEN-PERRET,
me Numa Droz * 29.5467

A vendre l f»
mission, 3 çaliers 25»/", 1 meu-
le, 2 chaudières fonte pour lessi-
verie, 1 petite perceuse, poulies
de transmission, 2 paliers Clus
25 mm. — S'adresser, me de la
Charrière 13A. 7540
âfmmmmm A vendre 2 chars
WilOi S» à pont, en bon
état, solides, avec leurs montants
pour le marché. 7.71
S'ad. au bur. de -'«Impartial»

A
VOlul-'P 1 uivan ino-
¥CII»-I Ç, qiiette, 2 ca-

napés, 1 dormeuse, 1 commode,
1 table ronde, le tout à l'état de
neuf et à très bas prix. Pres-
sant : — S'adresser à H. Fer-
nand Beck, tapissier, rue du Parc
96, jusqu'à 7 h. du soir. 7829

Dormeuse "̂""/¦-
soignée, à vendre à bas prix. —
S'adresser à M. Fernand Beck.
tapissier, rue dn Parc 96. 7830

f £ k_*>f__y t iî  et Sontien-
1*V1 a»C19 Gorge, sur me-
sures; rèoarations et lavages.
Prix très* modérés. — Esther
Silbermann. Place du Marché
6. au ler étage. 75.6
M_n__i_n- < Peugeot » 3¦/-
F__[€pM€_f HP, débroya-
ge, 2 vitesses, en parfait élat de
marche, est à vendre pour fr.
600.-. — S'adresser au Heslau-
rant de la Jaluze. Le Locle.
Panejnn Pour le ler Mai , on
I CUSlUll, demande chambre et
pension, pour 2 jeunes filles ,
dans famille honorable. — Faire
offrea avec prix, sous chiffres
A. T. 7687, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 7687
T.o._ l  .rr.T>oe ®n demande a
ftCttaVUTOÔ. acheter les rela-
vures d'une pension. 7718
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

roorneao. &__£ an

pour repasseuse avec fers, plus
î fer à repasser à charbon . —
S'adresser, rue du Bois-Gentil 11.

Menuiserie ^Xrft : ;°0n
ur

peti te maison. 10 fenêtres inté-
rieures montées, 1,83X1,00. 10
extérieures, 10 jalousies assorties ,
usagées, 2 portes balcons neuves ,
2 balcons fonte. — S'adresser.
rue des Moulins 3, au rez-de-
chaussée

^ 
7>IS-2

Machine à arrondir caa_ c-
sion, serait achetée, dernier mo-
dèle et en parfait état. — S'adres-
ser chez M. Bosebetti , rue du
Parc 10S. 7861

itëgiâges ̂ *prs'
sont à sortir régulière iuenl.
— Faire offres par écrit, à M.
mmn t̂St*émma. -&» *

yàjfl a veoai-, «a parfait état.

S'ad- au bur. de r«Impartlal»
a ncnrtrû ttn J°H berceau .a -DWll G complet — S'adres-
ser rue Numa-Droz 98, au .me
étage, à droite. 7707
Vûln a vendre , roue libre, en
ICIU bon état, fr. 80. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 23B.
au rez-de-chaussée. 7878
Dnpaan a 3 corps en bois dur ,
DUlvull neuf , est à vendre. —
S'adr. à M. E. Calame Bulles 42.

8017

A remettre, pour cause de
maladie, ' 7847

Epicerie-Primeurs
sur grand passage, arrêt des
Trams, bel agencement. Reprise
fr. 7500. —. — S'adresser par
écrit , à M. L. Cransaz, Cours
de Rive 12, Genève. 7847

Logement
Petit ménage, (2 personnes) de-

mande à louer beau logement de
3 à 4 pièces dans maison d'ordre,
pour octobre, ou même avant. —
Offres écrites, sous chiffres B.
F. 7890, au bureau de I'IM-
PAr .TUL. 7890

A remettre un

HOTEL
de Montagne
bien achalandé, dans de bonnes
conditions. —S'adresser par écrit,
R. G. 7713, au bureau de l'«Im-
nartial » . 7713

llËlNT
d.ercLsirLc5Lé
pour le 30 Avril 1924

6 chambres, chambre de bains,
de bonnes, dans maison soignée.
— S'adresser à MM. E. Gander &
Fila, fabricants d'horlogerie, rue
du Nord 89. 7853

A louer
de suite, ou époque à convenir

Del appartement
moderne de 4 chambres, salle de
bains installée, chauffage central,
et jardin d'agrément. Fr, 1.250. —
oar an. — S'adresser à M. H.
DANCHAUD, entrepreneur . Ja-
cob Brandt 86. Télè.'hone 638.

A louer
pour le 30 avril, ou époque à
convenir.

deux beaux
app artements

de 5 chambres, vérandah, cham-
bre de bains, éventuellement,
chambre de bonne. — S'adresser
à André Bourquin, architecte,
rue de la Paix 125. Téléphone
16.76. ', 7685

Elite j l pension
Demoiselles et Messieurs

trouveraient bonne pension et jo-
lies chambres, dans famille hon-
nête. . 783i
S'ad. an bur. de rcIm*oartlal>

Logement el atelier
A louer, pour fin mai ou épo-

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

A vendre à Neuchâtel,

pente BroDriété
bien située, 5 chambres , confort
moderne, jardin. Fr. 38.000. — .
— S'adresser par écrit , sous chif-
fres O. F. 530 .... à Orell Fuss-
li . Annonces . IVeuchàtel. 7677

VILLAS
ém -*Nre±_.â.re

à "Venchâtel
Pour sortir d'indivision l'Hoi-

rie Haldenwang, oiïre à vendre
2 Villas de 11 chambres, avec
grands dégagements. Très belle
situation dans le hau t de la ville.
Prix avantageux. — S'adresser.
Bolne 10. P-1165 N ____
Décaiqueur

ou décalqueuse est demandé
de suile. — S'adresser à M.
Ba.bezat-Juve., Fabrique de
Gatte_», FLEURIES. 3*389-,

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA OHAUX-DE-FONDS

Capital. Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

poar nne durée de 4 on 5 ans ferme

411 01
12 10

Ces obligations sont remboursables â échéances frxes
elles sont munies de coupons semestriels.

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

Elle bonifie ser

LIVRETS DE DEPOT
BO intérêt de

4°|0 m'i coocorreDce _ h. 10,000.—

j tâ g nff im Beurre
qualité exquise.

ŒUFS frais
garantis du pays.

Arrivages jonrnallei-s X_7_>

excellent
FROMAGE

tout gras.

Chape Monsieur
devrai t renouveler son linge pour le printemps

Chez moi vous trouverez le plus grand choix possible en

Chemises de tricots
1« qualité , blanches ou avec plastron couleur , depuis

fr. :..72, 4.75, etc., ete.

Cravates
dans toutes les façons el couleurs modernes 7769

Cols - Bretelles - Chaussettes
marchandises de 1™ qualité à des prix très avantageux

Se recommande

AII1CR
La Chaux-de-Fonds Rie Léopold-Robert 51

J. Véron-Grauer & C9
I*a Ciiaux-de-Fonds M 28

TRANSPORTS" INTERNATIONAUX

Tfij Ê-é i -  ç ? "' r̂ ?v__^»f
H3H*^î__ sï_ _ |î ^-î 

¦ 
Bp^^^^^lKCHH BEUE8APDt-i>ONT_B->CB i/__SWl( |B<flO LA tTTAUA-De-FONM rf

»C__B_ VA S_-9raâ  Mâ*__'___S(!,3! -W-gŷ rT _V̂ _W 'afc iSS- I GENÈVE - MAP -*&nLtj& j

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

AinTÉi TlHi im et Nuit
iHli 11* i AMI TéI™NE

IâLBEBT KÂliFRUÂNN, He



HOTELS- PENSIONS - VILLEGIATURES- PROMENADES- EXCURSIONS

CHnHTEmERLE s.'Corcelles (fa-MIel)
Consommations ler choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7652

Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. S.—
Prospectus. -__._0.4__ H. Huber, Proor.

»Mp 
spéciale d'accordéons

OE TOUS SYSTEMES
Goop. l'Armonica «STRADELLA» (Italie)

La meilleure marque mon-
diale comme solidité, élégance et forte
sonorité avec tous les perfectionne-
ments les plus modernes et la meil-
leure marché. JH-_04_ 0_ 415

Livraison r__i_é<_at». A-ceordages «t réparations. Demandez notre
•atalogue. Sn-onrsale pour la Suisse :

V. GIBELLI-WEBER
Profesenr d'accordéon. Grand St-Jean, LAUSANNE. 

ilï.ll
La perfection en Motocyclettes - Réputation mondiale

** mmm* m

Les Nouveaux Modèles 1923
3, 4 et 8 HP, avec «de-car sont arrivés ainsi qu'un

grand choix de Bicyclettes

McosraosM
à l , 2 et 3 vitesses, pour hommes, dames, garçons

et fillettes.

Cycle cars Motosacoche
Automobiles Ansaldo

Garantie • Livraison Immédiate

Tous les nouveaux modèles peuvent être examinés
chez le représentant général

Werner Santscby
Place cl»e la C_c_re

Atelier de réparations Pièces de rechange
TÉLÉPHONE 8.S7

Brenefs-Siiit i Dois
Service de Canots-Moteurs

PRIX SPECIAUX pour Ecoles et Sociétés.
' Téléphone» Nos IO et *%Q. 5713

m% _t00̂ m%  ̂®m̂w AWr B!ains salins ^§f®_. ^̂
j gp  et bains d'acide carbonique ^-«k

f RHEINFELDEN \¦ Hôtel de la Couronne au Rhin I
t_S_ """**"*""" ¦ 

SES

mt__. G rand jardin tranquille ___r
^̂  ̂

et 

sans 

poussière au 

bord 

du Rhin __W
_̂m_± Prix réduits. ___Er

#

t̂t _̂ J.-V. D.ETSCHY _^F mm *.

Pension - Famille
Borel - Mon tandon _Fil@

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

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

Canots à rames et à voile à disposition.
O F 484 N* 6 093

Hôtel de la Maison-Monsieur
IDOIJJBIS

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Traites-Lait, Tbé, Café, à toute heure.

Iiooatlon <*e Tfc_.e-_.c_.Td.e_u
Automobile. Benzine, Huile, eto.

Téléphone 1-.73* 8980 Se recommande: P.Sefaenk .

Bnnrtftffi Restaurant du RAISIN
KK H I ¦je | | (sur )a route Corcelles-Rochefort )
L I .  _L_11 TB. J t But de course idéal pour Ecoles¦ m mm mm mm s et société-.

Gr*. emplac*. pr fêtes champêtres et vauquilles. Jardin d'été.
Spécialité : Charcuterie et pain de campagne. Sèche sur com-
mande. Consommations ler choix. Tél. (Rochefort) No 8.
6574 . Mce RACCVE. propr.

insliîiil ielvéîia", Lacerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — -Collège classique et scientifique.
6484 Ecole de commerce. JH . 2552 |L

_______CEBCL_j^MOSEEa____
^  ̂

OUVERT AU PUBLIC ^^^Im^J Grand Jardin ombragé U*«-"S
Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 FN. Spécialité de poissons 1943

«*»$*"__*&_*•% iK©?&§'M_ _̂- YV> c«f« *̂*<_ _ _ îl_fW^* »<^" *̂*x^*^ _̂^*^"-*&^-̂ _sS -v^SS^4a$_-à_tr«

«§ _ telit âiii«lt acheter bien et boa marché imi
Wé$m Il faut wous adresser 

S»

§È A LA CONFIANCE Mîwm WmmmL Serre 10 à LA CHAUX-DE-FONDS Serre 10 f̂gg
% Wêt qui offre ,es articles suivants %̂_%%%V%$ ¦- %'̂ Ç

S8 H- I*¦" Ctai™ D001 fc"s Ht
*%ÊÊÊ?4 ChemiBes ,oile 3-90 a2° ~M Chemises flan, coton , 5.90 4.50 *4_WW4
**££&&» Chemises » 6.80 5.50 4.75 Chemises » » 6.50 6.20 WWK*

mk& Cbem,8es » 7.-0 6.80 5.50 Chemises oxford 6.50 ' œ&t
îssWÊî °

h<imiaes * ' *£. ._» Chemises » avec 1 col 7.50 ;lM§F|
mt Vœ& Pantalons » 3.90 2.90 2.50 „_. _._ = -n ,  ̂ W/wfW
SMS. Pantalons » 6.50 5.75 4.25 Chemises poreuses 5.o0 4.75 #V
S§\m Pantalons . 9.75 8 90 7.75 Chemises > 7.50 6.50 MB ftfe
•̂ f̂e Combinaisons toile Chemises ¦ » 8.80 JSSUBA

sf-llll  ̂ Combinaisons jersev Chemises Robespierre rayé '/JîWmYÎ '
'wtr̂ soie â5_ 15

'
75 et 

Panama blanc 
de

Pu'8 9-- dViywtf
ft"*"̂ .-  ̂ Chemises jersey 4.60 3,90 Chemises Robespierre pour S ĈaP
-̂_<5< k̂ - , .. 

n garçon, flanelle coton rayé yY%f f î f aè# [DDlemoDS pour Dames __srj r_r-__ lit
*ÈÊÈk *fl§  ̂ Robes de voile 9.75 Cravates à nouer, de 0.90 à 7.— 0M& %M'i
*%« Robes frotié 18.- Bretelles "Î^W^Cdllll! Robes frotté crocheté 38.- »re_eiies, 

%£mti
^WËB Robes frotté voile 24.- Caleçons tncol fin, de6.o0 à 2.95 'y fM m %,
ÎmP Robes lainage de 

70.— à 25.— Camisoles de 6.50 à 4.50 'f f î Mf f i tf
»^**« _>_ ^ Robes façon tussor 16.50 Chemises fantaisie avec *SlV«-P
f c V *-ilfc COSTUMES - MAIV TE AUX 2 cols, depuis 8.50 K fwp?

WrJ0l, ConfectioRS pour messieurs, jeunes gens et enfants Ŝ f̂l

**̂ ^IP 
Vêtements de travail soss 

^̂ »f W%  '— %\W%
^Êf i c^Parez rt JnPz rons-même nos qualités et prix rfj fe'

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

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

— Chère madame, répliquait le
docteur, votre mari est certaine-
ment un peu nerveux, mais 11 est
surtout atteint d'un léger catar-
rhe d'estomac. La vie moderne
si affai rée, fatigue tout spéciale-
ment les gens les plus actifs : ils
mangent hâtivement tout en étant
préoccupés de leurs affaires, et
de cette façon, la digestion ne
peut se faire normalement. Don-
nez donc à votre mari, tous les
jours, le cas échéant à son insu,
dans la soupe ou le café, da sel
d'Ems qui en améliore encore le
goût.

Voulez-vous vous débarrasser
du manque d'appéti t, des maux
d'estomac, les intestins ou de

Maflïaise digestion?
Prenez le . sel d'Ems.

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

Le sel d'Ems exerce indirecte-
ment une excellente influence sur
toutes les fonctions du corps et
redonne des forces, fatigues et
malaises disparaissent, vous vous
sentez frais et dispos comme
tout ôtre humain doit être et vous
reprennez goût et joie au travail
et à la vie. Nous souhaitons que
chaque personne qui lira ces li-
gnes, souffrant de maux d'esto-
mac, embarras d'intestins, man-
que d'appéti t, aigreurs, renvoi»,
fasse dans son propre intérêt un
essai aveo le sel d'Ems, que nous
lui enverrons en quantité suffi-
sante, gratis et franco. .»-30u67-z

Emser Rrunnensalze. à
GOLOACU 207 (St-Qall)

En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries. 6*201

Logement Sîlr
ment pour séjour d'été. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Couronne,
aux Pt îEchettes.

<êm0&
Sèvede bouleûU'ûes ûlpte noiurei.

_̂tt_ B̂09-" a êc arnica
_^̂ 0P produ.t te plus pnrfai»
WBffk dv .nos Jours

IL Soins % chevelure
lëpCSeiSi inAi rtiiril! iiît i
Ë_M%_\ Spécifique sur ei ra-
l̂ q̂ 

pide pourchute.des
I_f_i_P'9 cheveux, pellicules ,
sB_____ S cheveux uris . clie-
ltMwl "'«l'*- 1'6 clairsemée .
I ____ 1MI voire calvitie. Plus
**____& de 2000 attesta-

tions eteommandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. Flacons de fr. 2.50 et fr.
3.50. — Crème de sang de
Boulean pour cuir chevelu sec en
pots île fr 3.— et Ir. 5.—.
Shampooing de Bouleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
fine , fr. 1.— . Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gothard. Paîdo

JH-ai50-Lz ]578

Fritz Courvoisier 11
Serviettes
Sacs d'école

CAHIERS en tous genre» et
à tous prix.

Plumiers.
Boite s d'école.

etc., etc.
Prix très modérés.

Se recommande , '•r'S ;*'
R. Al'GSRtKOKIt.

rflCSiUlCS Armoires à «la-
ce, uimmiire a coucher, lavabos
avec glace , tables , lits complets,
à très bas prix, tables de nuits,
etc. — S'adresser, rue Léopold-
Robert 12, au 2me étage, à droi-

;̂ fl toutes les impuretés __\
_m deWpeau.pl'iridesBJ
_fit loche, loune- dboo-1
BP.j rolsservl par l'emplolH

¦eMiMe 4SaM_ByR_^. i
ma en utilisant en mèmeHi
M temps l'r̂ gyjj _)_ _%_
HOOLOCNE"^H
liAVÔfl IHï-ïlEi
aR__ORSÎA"B *!1ûl
*#" r_connupariomouS5eBH
SHJ douce et son parfum jtm
_m _iblll.Convient eoole_M
SS ment pour bebes - I
_HFA_a'KL_nENT X SPAETtt HSS
SES OOMAMSHOBN ____

I 

Pharmacie *'lfi

Pharmacie g|

Pharmacie __a
de la Poste I

Oh. Dumont, "**
Parfumeur |̂ |

J. Hei merdlnger , HB
:20846 Parfumeur J^'

_________n__R_s___s_____i
«ll _̂______________BI

Le Meilleur
pour les soins rationnels de
la beauté et l'hygiène de la
peau est toujours le 5

SavoD au Lsii te Lis
Bergmann

Marque : Deiix Mineurs.
"Véritable à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies: W. Bech ; Vve

Ernest Monnier ; P. Vua-
gneux.

Pharmacies Déunies : O, Bé-
guin. Matthey, Léon Parel.

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

Droz 83. , t
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumoiit ,

Léopold-Rob. 12.
Jacques Heimerdinger. coif-

feur, rue Léopold-Robert
19. .n.!''_ lz .551

: 
• '-

I anilnrnif Restaurant du RaisiB
bnllllir I llll Ro«'e de Neuveville. - Grande salle pour
HUliHbl llll sociétés, Repas sur commande. Marchan-
i,ao da Bienne dises de V qualité. — Se reommande, J.
P- lsson du 1—e FATTON. propriétaire. JH-51438-_ 5750

RIVIËRA DE GÊNES
PENSION-VANILIC SUISSE

Soperbe situa-ion. — Jardin, plage. — Prix modérés.
Références.

S ^diesser an Bnreau de I'IMPARTIAL. 7S21

¦¦¦ ¦ fi a* Jê _ if Confiserie - PâtisserieVALAHB IH*JL?__ L"
Entrées : En ta.ee de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

4e la etat-ou du Tram. Salles ponr familles et Sociétés. - Café. Thé,
Choeolat. Glaces. 3V: Zwiebaoks hyolènique» au malt. Téjép.7.48.
F. Z. 799 N. , : , 7488

VILARS - HOfel de la + d'Or
^Wm-m-mmm-mmmmmm - BODKANCUeRBE-EPICERIE
mm Rendez-voas des promeneurs allant à Chanmont.
Endroit charmant, — Belle salle. Piano électrique. _mW Grand
Verger , mmr Repas de IVoces, Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de campagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers.

W. ™ S! * Téfephone
^

5•*• 8. flUFFHER, chef de cuisine.
ÇEBBflIlE P€slsiirâ!ililoCliasscHr
«I nll ll (» i50 minutes sur Corcelles et a 15 minutes

101*1111 1) U __t de Montmollin.)
•mV Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé. chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N' 88, _ _ -725-N 6851

I MALADIES des Femmes et des Entante M »J J 1̂ 1 I j  1 fl j j j  Bains salins Carbo -8azeux |
¦ __,, _», _ . __« _________. ™ Jî ___lî -_Si *̂ ^- M _¦&__ 1*! ¦ __\\\ W* >%

_ _  
-̂f Hydrothéraphle. Fango, Eleotrothèraple, Olathérèmie. S¦ Serolale , Obésité, Rhumatismes, Goutte, ¦̂¦WMMM F"WWB" |̂ Plp^̂ y"By T̂ -̂T- *̂̂ gW^̂^ |̂ tïlassage et Inhallations, la Source des Capucins oom- 1

I Sciatique, Maladies du çœnr et du _ ys- S ĵtM  ̂,f_ 1 i. «L m y *  ̂ _ L H*Af "' " ft i binée avec le traitement salé. .m-4269-x 489_ |¦ stème nerveux. - Pro spect us par le Bureau de renseignements. f*-'<*T_T?'- |̂ felSiĝ M*__mSli*lJl||M ______________BE5 *  ̂ ~ 1 *WP1»-»___M_______W__________ _________ ! m' ________¦____¦

NEUOHATEL _&_<. THEATRE

L 

Téléphone Ko 6.19 (Place du Port) B|:{
renommée par ea cuisine soignée. Tous les jours : $Jijj §

l'raites vivantes et nombreuses spécialités de saison jEtablissement confortable. Salle â manger au ler. __9
'795 Se recommande, Ch. SCHWEIZER. m»
[̂ "TERRASSE H^^1>»a»_?.J_l"TËA __£__L_______ |S

Avis aux Suisses allant à DHËBIC
Favorisez l'industrie (ie vos compatriotes , des- _P"* W**^HTO9t_P
cendez à l'Hôtel Beilevne, 39 rue de Tnrbigo. Central, tou
dernier confort , prix très modérés. J. Pralongr, pror. 20095

_̂____^^^^^t*^^2âCSXSS3^l»»V_S^_^|
S années de pratique aux stations 5826

hydrottiôraplques de Montreux et TerrStet.

ffnfilnmnnf fin lass SDr mim- ¦LMrie COURYOISIER
uBUlKlllcUl UU -J-ë-l-SS» Envoi contre remboursement.



Leçons de piano
Mlle Jeanne VERMOT

reprend ses leçons dès ce
jour, accepterait encore quelques
élèves. — Jaquet-Droz 18,
Téléphone 2073, 79R0

On demande a emprunter
la somme de 8045

Fr. 3000.-
pour mettre dans an commerce
marchant très bien. Pressant.
— S'adresser sons chiffres L. R,
8045 , au bureau da I'IMPABTIAL .

A REraCTTRBS
pour cause de départ, pour 3500-
3O00 fr. marchandises compri-
ses, bon

Commerce
Epicerie, Vins, Fruits.

Légumes, Charcuterie
dans bon quartier de la ville. —
Offres écntes sons chiffres _, R.
SO_S, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 80.8

Jeu [onisiiii!
Nous cherchons jeune gar-

çon, commissionnaire entre les
henres d'école, et d'une manière
régulière. — S'adresser à Oécla
S. A., rue du Pont 16. 8034

"Hrn ployé
ci©

Banq.ue
cherche pour tout de suite, oham-
bre meublée, au soleil, quartier
Est. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 16. S(16 .

.A. loue r
pour époque à convenir, 8035

Magnifique
appartement

semis entièrement à neuf, 6, 5, 4
ou 3 pièces. S'adresser chez Mme
Vve Jules Bachmann, rue Léo-
pold-Bobert 26. 8035

insieile
demandé à acheter, au centre des
affaires. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 8039, an bureau
de I'IMPARTIAL . 80J9

APPARTEMENT
de 6 ou 7 pièces, centré ,

est demandé
pour avril 1924. — Faire offres
écrites sous chiffres IV. B. 8038.
au bureau de I'IMPAHTIA L. 8058

Potaner à gaz
(4 feus), 1 chauffe-plats et 1 four
émaillé blanc, usagés, mais état
de neuf, sont à vendre, à prix
avantageux. — S'adresser au Ma-
gasin E. Fôller. rue Léopold
Robert 70. H019

A vendre
Occasion exceptionnelle

pour cause de départ
1 mobilier complet

lo. 1 chambre à coucher ,
superbe, en acajou poli.

3o. Chambre à manger, ca-
dres, rideaux, régulateur.

'do. Piano et meubles de sa-
lon.

4o Articles de cuisine, lus-
tres, machine à coudre, grande
luge, petites caisses et bouteilles
vides."

Tout le mobilier à l'état de
neuf.

Eventuellement le logement
de 3 pièces serait remis au pre-
neur; Eevendeurs exclus.

S'adresser Rue JVeuve 4, au
ler étage, l'après-midi, de 1 :'i _
heures ou le soir après 8 heures.

il i — -  ____________________

li la Violette
MIIe C> Billod

lOUSTLlfil
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

uECS u 60016. COURVOISIER

Yélo militaire if? £_£
bas prix. — S'adresser, rue del'Industrie 3. au 2me étage. 8057

A pnrlpp a has prix, un ap-ÏCllUi O, pareil photographi-
qne _ avec étui et les accessoires.
— S'adresser, rue Léopold Robert
51a, au Sme étage. 8035

Â Vpnrlpp UQ poiager neuchà-ÏC11U1B telow. - S'adr. rue
de l'Industrie 17. an 1er étage. 8030

Chambre de bains. A Sw
sion une belle chambre de bains ,
en oarfait état, avec lave-main.

.— S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 19. an 2me étage, à droite

H085

PPPfill une bourse contenant 26l Cl UU ir., depuis le magasin de
caoutchoucs Dueommun, en pas-
sant, rue Léopod Robert, Place
du Marché à la rue du Nord. —La rapporter, conlre récompense,
rue du Nord 39. au 2me étage à
droite. 7958
Ppprlll nne ïnanivelie d'auto. —1 Cl UU _a rapporter, contre ré-
compense, rue du Premier-Mars
12. au 1er étage. 7963

Rrfgpfip une chatte, grise etugai co blanche, depuis une di-
zaine de jours. — La rapporter,
contre récompense, rue'des Til-
leuls 7. R063

On demandent
vabos. buffets, tables à allonges,
chaises, armoire â glace. » '•< * •
que tous genres de meubles en
non état. — S'adresser a .lui.
Andrey & Cie, rue de Versoix 3» .

8053

VCiVCi maison, rue Numa
Droz 12, une belle grande cave,
avec entrée indépendante, pour
marchands de vins. Conviendrait
aussi cour entrepôts de fromages,
etc., (légumes exclus). — S'adres
ser pour tous renseignements,
au Bureau Marc Humbert, rue
de la Serre 8-9. ' 8055

V OlSU¦ Sa à échanger
une voiture a un cheval, très lé-
gère, à 4 places et se fermant der-
rière, à l'état de neuf, contre une
dite à.brecettes. — Faire offres à
M. H. Gerber, rue du Premier
Mars 6. Téléphone .3.16. 8040

MA-.'iir *~*u c''*'iia!'a8 a
1 Swl _lll • acheter un mo-
teur électrique 1</ J ou 1 HP,
pour courant alternatif. 8043

Même adresse, à vendre un dit
bien conservé de */t HP. — Adres-
ser offres à MM Méroz et fils , rue
d" G'hraltnr fi. Tslprihon» 13 23.

tttÊ0\__ â» R>upt.roe Donc ie-
iSWUVa producteur blanc,
Gessenay , sans cornes. Même
adresse, cabri Gessenay pure ra-
ce, pour l'élevage, sont à vendre.
— S'adresser à M. Alfred Gui-
_ net. Convera-Garc 80".

Xnmmol.ûP Q ue toultJ wufi»n-
OUiliUlCllClc. ce> connaissant
aussi le service des chambres,
demande place dans bon hôtel.
— Offres nar écri t , sous chiffres
R. R. 8039, au bureau de
I'I M - AIITIAL 8039

Jeune homme. ^tXhomme comme appprenti cor-
donnier ; entièrement chez son
patron. — S'adresser chez Mme
Wuilleumier, rue Général Herzop
20. 80-.

Porte de pain,.ur~
homme, 2-3 heures le matin , pou:
le portage du pain, — S'adresseï
à la Boulangerie E. Jeannerat
rue d? l'Industrie 13. 803;

PftPlPnPC ae journaux deman-
_ - 1101110 dés, le jeudi et;le ven-
dredi , entre les heures d'école, à
la Librairie t,n«hy. 80-.:.

Logement. S„Kï9",EN-
(Eplatures), logement de deux
chambres, cuisine et dépendances,
écurie pour petit bétail, jardin
potager. — S'adresser à Mlle
Billon , dans la même maison, ou
à M. A. Jeanmonod , gérant , rue fdn Para 23. . 8061 I
l 'humhnn uieuui_e est a lo_~r, B
UllttUlMl e — S'adresser chez M. t
Uu 'er, Hôtel de la Croix-d'Or. _¦ ' 8036 |

Jolie chambre , S^ït Esir, on donnerait pension. — S'a- ¦
dresser, rue du Commerce 9, au jj

i i>me étage, à droite. Même adres- I
se, belle chambre non meublée g
est également à louer. 80i6 |<
nhamhpp A louer, près de la S
UliaUlUl C, Gare- jolie chambre I
meublée , au soleil , avec pension . B
à Monsieur tranquille. — S'adres- fl
ser rue du Parc 88, au ler étage , I
à droite , le soir acres 7 heures. I

8021 |

r.hnmhi-o A "louer; pour le -M I
UllalllUlC, Tnaj , belle chambre §
meublée, au soleil, à personne I
solvable. —. S'adresser_ rue des ï
Fleurs 15, au rez-de-chaussêé.* à [ï

. gauche. 8013 £
r

1 Affamant de 2 ou 3 pièces estLUgeiirciU demandé à louer de
suite. — Ecrire Case postale
1754Q. 80.7

Machine à écrira, âr*™*
écrire « Royal », à l'état de neuf.
— S'adresser chez M. L. Fabrv
rnp on Doubs 145. «Oiîfi

Â TPnflPP lustre- 8lv 'e u'ioder-
IG11U1 C ne. Prix avantageux.

— S'adresser, rue du Parc 23, au
2m e étage. 8053

il vendre
d'occasion

1 canapé moquette, 60 fr.
1 lavabo noyer poli . 4 tiroirs,

dessus marbre monté, 85 fr.
1 table de nuit , dessus marbre,

28 fr.
1 grand bureau ministre,

bois dur avec étagère , 85 fr.
1 table ronde bois dur, 40 fr.
1 lustre électrique, 3 bran-

ches, 35 fr.
1 ebaise longue, belle mo-

quette . SO fr.
1 fauteuil , moquette, 40 fr.
1 grande glace cristal ,

55 fr.
Belles occasions à saisirde suite.
S'adresser de 10 h. â midi et de

2 h. à 4 heures, rue Neuve 2, au
1er étage, à droite 7929
l'haprûitû d'enfant , oliante.avec
Ullal 1 Cllw tente, est à vendre ;
état de neuf. — S'adresser, rae
Léopold Robert 7, au 3me étage,
à droite, le matin ou le soir de 6
à 8 heures. 8067

Â oAnrl. o ,aute d'empi01. i
ICUUIC charrette pliante, 1

poussette transformable, 1 machi-
ne, à coudre (usagée, mais en par-
fai t état). Bas prix. Occasion pour
fiancés. — S'adresser, rue Léo-
oold "Robert 32A, au 2me étage, à
gauche. 8041
I 'nnpQ de l'Ecole de Commerce
Ulï l  Cî> à vendre, Sme année in-
cluse , Atlas, 2 grammaires lati-
nes Leclair. — S'adresser de i a

' 6 heures du soir, rue du Parc 52.¦ au second élage. 80.2
; ___—_^_—_______¦_¦ —B IIMI

1 f R!!E1NT ^NATI ONALE! f
__-___. I °* L'HORLOGERIE

i i *̂*̂ '
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

I

lZml '*' ïso à Lfl CHfl UX-DE-FONDS (Suisse)
MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE

ltaméros4pëdnMM
-refait. Q

On s'abonne .
à toute époque PERIODIQUE abondamment «t soigneusement

lUustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N' IV I». 628 v. de l'horlogerie, à la mécanique, a la bijou»

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
et SSS " » t nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention», |

f Administration : La Chaux-rite-Fonds (Suisse) rue du Marché i f 1

_£= V̂

_g_3_ iaa_ i_a-BEia.agBaaaBBB.aMa»inB5aËiE^a

j PARFUMERIE IS g¦ . ; ¦¦ ¦
Jj Poudre Coty Crème Tokalon Savon Cadum g
¦ 

Petit modèle . . . 2.50 Petit modèle . . ' . 3.25 le morceau . . . . _ fr m
__ Grand modèle . . , . 4.— Grand modèle . . . 3.Î5 Très recommandé __
B 1 »__ ______________, B*¦ ~ ¦
¦ Eau de Cologne Eau d'Orties Vinaigre de toilette B
9| I fr. le flacon contre la chute des cheveux le flacon a 50 j Ĵ

l _ î avec stilli goutte 3.75 le flacon Parfum extra fin JTU

g 
_ __________ , 1 . g

5S Brillantine Cosmétique Savon en bâton g
¦ , . _. . - « le bâton 75 cts. pour se raser _mtrès fine et parfumerie hue touteB eouiears, très bonne qualité g
g t fr. le flacon pour fi xe r les cheveux 1.25 le bâtoo pï

B r m—: j* r—" B
B Peignes de poche Peignes démêloirs Peignettes B
B depuis 75 cts. -depuis 1 fr] depuis _ fr. '
BB —o toutes couleurs o— —o tous genres o— —o bonne qualité o— _?^

H ——;*; ! B
§ Brosses à cheveux Pinceaux et _ Brosses à dents *
•_ depuis fr. 1.50 Blair6aUX fines et dures
B à Fr. 25.— la pièce excellents, dep. 1.25 pièce depuis 1 fr. la pièce M

B - ; 1 — B
J Shampooing Alpha Filets en cheveux Serodent §
__ " ' _3,° Cl1* le P a<ï uet. Grand modèle 35. cts. pièce en tube, 1 fr. le meilleur 1̂
H rend l6S 

-o_;.e
U
9
X ePa'S double cheveux 75 ct. pièce et le plus profitable B

il ¦ I . . . I II

¦ SUMONT ¦ AnrUlwI tnJ t g
BflBBBBBBBBBBBBBBBBBBlBBKfl B--l,-%BB

ri  
ORÉAL _̂^

gl̂ ^§  ̂
ORÉAL j .̂?-

l__lj» "̂*̂ "*-—,
*-*"̂ ^̂ ^ ---'̂ -'**~"~^̂ ^̂ ^«"̂ -î B____ «»̂ »_B_BH

N'hésitez plus MESDAMES à faire teindre vos cheveux. WÊÊ_
car les applications faites chez !l3i_fl

H A *d tf i* £ovis H
E 'nii!WiiniHiii))iiiiiiiii«iiiiii»iiffii»iiiiiiiniiiiiiiiipii iiiiiiiiiiiiiiim E

N Coiffeur - Posticheur - Applicateur N
N 25, léopold Robert , 2» N
E sont d'une sûreté absolue et sans danger. E
p — — p
- 1 SEULE application SUFFIT pour rendre à vos cheveux _

la beauté perdue par le temps.

I

EN VENTE AU SALON :

Teintures liquides, et poudre Oréal pour les retouches Wm
Service de 1ère force et de la p lus grande discrétion. 5447 j sSfl

BJ ORÉAL H_|_B_BB"ÔÏÏÉ_nr||jP|
i ï 

ECOLE DE COmiHERCE T
IDCnANN

«enJ widemano B M , I W MM  ̂ ,3"15
ï Dr. en d ™f ___f m £____ g_ *" Telephon 2488

Cours supérieurs de commerce pour futurs chefs. — Cours de comptables et
de sténo-dactylo. — Cours préparatoire de langue allemande.

_ __ Demandez le prosnectus. JH-42__ ¦• 3206 — _.fe m

ma& &̂ïi _̂__. m-J ' f M m m m r n̂̂ ^̂ B̂wll 
\ m m \  

l \m*̂ Wm\\ K̂!'i^!^^'*  ̂ r̂* ' 4̂ -f tSm "* 
*

* > 3

pj> fWff"w _ . ___li_3- _̂ - .̂'**̂ **P̂ ^]Sr *V3_____k ^̂ '̂  ___ _̂__L _j[ _̂_L. ^  ̂ !____ ^^ M _̂k ^̂  àW

_____________________ a___-______-_____ ______ !__i___B_JK____8 N__8_-5_ ! *̂ lï '̂'* _̂_ '̂î _Bs__É___^^ -8

[1 

Lg SCALA P| CE SOIR |g| f l PQL L O  j^

L'AppeS de la j Se §oman d9 un g
Nonfagne j  £eune ^ommepauvre H

PRI\  REDU ITS §§2G€Bl«_*ie : 2.20, 1.60 I*«iri»Err»e : A.IO, O. _», OSO DS

HB Soys peu ; SOPOWHS -et QOMORRE 8__WBB

Pompes FonÈbres r F JEHH LlVI.
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___« °'i _!_3_ ÎS__»»_̂ _ _̂i 

Pr
'1 KaoH concarrence

^̂  ̂ CflU8flM£S Bt aiihw HBTICLES «BSTlIAiBEJ

Téléphone 16.25 (Jour et mût) 16, rue du Collège, 16
¦¦¦¦¦¦-. ¦ ¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦ r

Dieu at amour.
Mademoiselle Louisa Gygi. à

La Chaux-de-Fonds • •
Monsieur Marc Gygi-Hugoniot, |

ses enfants et petits enfants ;
Madame Juliette Favre-Gygi , à

L,a Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Soliman-

Huguenin, leurs enfants et petits
enfants , â Hauterive ;
ainsi que les familles Gygi, San-
doz, Girardelos, Eobert-Nicoud,
ont La profonde douleur de faire
part à leurs amis et eonnaissan- .
ces du décès de leur cher frère, I
oncle, neveux , cousin et parent,

Monsieur Louis-Albert GYG!
survenu subitement, lundi, à l'âge
de 68 ans.

La Chaux-de-Fonds, le ler Mai
1928. 8027

L'enterrement, SANS SUITE,-
aura lieu, mercredi 2 mal, j
à 14 h — Déuart rie l'Hôpital.

I

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

il mil _______—___¦__¦ "______.
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ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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Commune de La Sipe
CONSTRUCTION DE CHEMIN

La Commune de la Sagne met au concours par voie de sou-
mission, ls construction d'un tronçon de chemin de 15.0 mètres
courants dans le haut de sa propriété du Communal. Les plans et
cahiers des charges peuvent être consultés chaque jour au Secréta-
riat communal. _-19_0_ -i.e 8062

Les soumissions sous pli cacheté, seront reçues jusqu'au IO
mal 1983, par le Secrétariat communal.

Conseil Communal.

H Heuose en paix. . Ta

3 Monsieur et Madame Alfred Wuilleumier-Fischer et • J-
_f leurs enfants, ainsi que toutes les familles alliées, ont fjfèi
_\ la profond regret de faire part à leurs amis et connais- ,: f
'*; sarices, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en HjH
, j la personne de leur chère et regrettée , mère, belle-mère, | S

' gra'nd'mè.rfl. tante , cousine et parente . _ ï

| Plailaî_i__l£rfIi£WIIlilîllMIEP J
née TRAFELET .^

nue Dieu a reprise a Lui. ce matin lundi , à 7 heures, à SB
l'Hospice de La Côte, à Corcelles (Neuchâtel.. dans sa M

»' | 62»» année , après une longue et pénible maladie, sup- fc»«
H portée avec résignation. ;*îjg
m La Chaux de-Fonds, ie 80 avril 19_ . ĵ
S L'enterrement SANS SDITE, aura lieu mercredi _J
K 2 mai. à IS heures, à l'Hospice de la Côte, à Corcel- g.j
s ,es' Bi
_\ Une urne funéraire sera déposée davant le domicil i ; 

^»;.  mortuaire . Hue du Commerce 07. '*"*> i;;^
g Le présent avis tient lieu de lettre do faire-part. |9


