
le mayvais calcul
Vers le dénouement

La Chaux-de-ronds , le 2 mai.
On nous sert à tout propos, au suj et de l'af-

faire de la Ruhr , l'opinion des métallurgistes al-
lemands. Elle a sans doute son prix. Mais il ue
serait peut-être pas mauvais de connaître aussi
l'opinion des métallurgistes français. Elle n'est
point négligeable non plus, car si les industriels
rhénans sont un peu les rois du charbon — sur
îe continent du moins — les industriels lorrains
sont les rois du fer.

Précisément, l'autre j our, M. Humbert de Wen-
del , le grand industriel de l'Est, qui est un des
membres les plus influents du Comité des For-
ges, recevait en sa qualité de président de la
Chambre de commerce de Metz, les ingénieurs
de l'Ecole centrale, réunis en congrès dans cette
ville. Le discours prononcé par M. de Wendel
sort de l'ordinaire. C'est même peut-être ce qui
a été dit j usqu'ici de pins neuf et de plus précis
sur le conflit de la Ruhr.

Le grand usinier lorrain a tout d abord pro-
testé contre la légende — répandue par la presse
allemande et soigneusement entreténue par tous
les j ournaux à sa remorque — selon laquelle le
Comité des Forges aurait exercé une influence
sur les décisions du gouvernement français et
aurait même poussé à l'occupation de la Ruhr.
Cela est doublement faux et invraisemblable,
d'abord parce que le Comité des Forges ne dis-
pose pas en France d'une influence comparable
à celle dont j ouissent en Allemagn e les plouto-
crates de la « Schwerindustrie », et ensuite parce
que l'industrie minière dte l'Est devait fatalement
subir de lourdes pertes à la suite de l'occupation
des charbonnages rhénans et westphàliens. Cela
est si vrai, dit M. de Wendel, .qu'en ce moment-
ci les trois quarts des liants fourneaux qui étaient
en marche l'an dernier sont éteints, et qu'on ne
traite que le quart ou le cinquième du métal que
les usines fournisisaienjt l'an dernier. Comme,
d'airtre part, la population ouvrière est restée la
même, et que les grandes usines font tout leur
possible pour éviter-fc chômage, les entreprises
lorraines doivent supporter des sacrifices qni se
chiffrent mensueUemient par des millions pour
chacune d'elles.

Voilà précisément sur quoi les Allemands
avaient compté pour amener rapidement le gou-
vernement français à composition. Mais le cal-
cul se trouve faux, parce que la France est un
pays beaucoup plus agricole qu 'industriel, et
que les répercussions de la Ruhr ne gênen t guè-
re que l'industrie métallurgique lorraine. Le res-
te de la France n'en souffre pas dans ses inté-
rêts imimiédiats. Le «Journal des Débats» le fai t
très justement ressortir. « Nous sommes, dit-il
un pays plus agricole qu 'industriel, c'est pour-
quoi la guerre industrielle à laquelle nous as-
sistons nous éprouve beaucoup moins que l'Al-
lemagne, qui est plus industrielle qu 'agricole.
L'Allemagne se trompe ou cherche à se leurrer
sur ce point; elle escompte un imprévu, tm mi-
racle, pour ne pas voir la réalité. Certes, toute
la France tiendra it, même si elle souffrait beau*-
coup, comme tient la région de l'Est malgré ce
qu il lui en coûte, «nais nous n'avons même pas
le mérite du sacrifice, car il est léger et à peine
perceptible pour îa plus grande partie du pays.
De là vien t l'absence de nervosité dont nous fai-
sons preuve en face de la. surexcitation maladi-
ve de l'Allemagne. Ce n'est pas chez nous qu'on
malmène les étrangers, nous n'arrêtons pas les
journalistes allemands, nous ne refusons à
personne ni le gîte ni le couvert, et nous con-
templons avec l'indifférence qui naît de la cer-
titude du succès final toutes ces manifestations
puériles du chauvinisme germanique. Nous sa-
vons pourquoi nous occupons la Ruhr , nous sa-
vons que notre occupation est une simple prise
de gages contre un débiteur de mauvaise foi et
qu'elle cessera lorsqu e les réparations promises
seront ef/ectuées et à rassure qu'elles le seront.
Tout cela est clair, compris de tous et admis par
tous, comme une*nécessité à laqu elle nous nous
soumettrons aussi longtemps qu 'il le faudra. »

C est ce que M. de Wendel a fait ressortit
aussi dans le langage net et précis d'un capi-
taine d'industrie :

« Les Allemands ont cru ou affecté de croire
que notre gouvernement, sous l'influence de la
grande industrie française, envisageait d'assu-jettir à notre métallurgie de (l'Est le bassin
charbonnier wcstphalien. Ils ont supposé qu 'il
s'agissait d'une lutte entre deux groupements
industriels, et, partant de cotte idée, ils out
cherché à exercer une pression sur notre in-
dustrie, espérant qu'en nous acculant par le
manque de combustible à un arrêt total , ils nous
amèneraient à intervenir auprès de notre gou-
vernement pour qu'il relâch e l'étreinte qui pèse
sur la Ruhr.

Cette conception , est-il besoin de le dire ,
était erronée à tous les égards. Non seulement
la métallurgie de l'Est n'a pas été l'instigatrice
de l'opération de la Ruhr , mais elle n'a été ni
consultée ni même Prévenue par le gouverne-
ment, dont la politique était dictée par des con-sidérations d'ordre national dépassant de beau-coup les intérêts particuliers de l'industrie.

Une autre erreur grave des Allemands a êÉ
de croire que les embarras suscités par eux ff
la métallurgie de l'Est pouvaient peser ..d'iugè
manière décisive sur l'c-pinion pubique îrarfr
çaise ou sur les décisions de notre gouverne-
ment. |

Si importante que soit notre industrie, eijé
n'est pas, dans un pays comme la France qui
reste avant tout un pays agricole, un facteur à
ce point essentiel de la vie nationale qne sort
malaise ou son arrêt partiel puissent créer pour
l'ensemble du pays une situation intenable.. Il
en est tout autrement pour l'Allemagne, dont
l'industrie- de la: Ruhr est vraiment le centré
vital C'esit là une vérité incontestable pou!?
quiconque connaît bien la France ; elle a été
méconnue par les Allemands ; elle assure à la
Frànce la victoire dans cette guerre d'un nouy
veau genre, car il est certain que nous n'avons
qu'à tenir bon pour avoir le dernier mot:»

Les lecteurs de IV Impartial » remarquent
combien ce langage, qui subordonne les intérêts
particuliers, à. l'intérêt public, est différent de
celui dés magnats de la Ruhr qui diraient vo-j
lontiens : « L'Etat, ci'est nous !» et sacrifient,
froidement l'avenir de leur pays et le salut
même de l'Europe à leurs avides et égoïstes
entreprises. Ils pourront, d'après cet exemple
pris sur le vif, juger de bonne foi de cette
presse reptilienne qui puise toute sa science et
va chercher toutes ses directions dans la docu-
mentation abondante et truquée de la propa-
gande allemande, et qui représente le « Comité
des Forges » comme une sorte de réplique fran-
çaise du Konzern Stinnes, dictant ses ordres au
gouvernement de la République!;

En somme, les Allemands n'ont pas compris
que dams cette sorte de guerre blanche qu'ils
ont décorée du nom de « résistance passive »i
ils seraient beaucoup plus vite réduits que les
Français parce , que l'occupation de la Ruhr
comprimé tout le système artériel de leur pays;
tandis que la France n'en souffre que légère*
ment et par répercussion. Il est vrai que les
Allemands comptaient dur et ferme sur des in-
terventions qui ne se sont pas produites et qui
du reste eussent été inutiles et inopérantes. Le
plus clair de l'aventure est .qne les Allemands
devront rrecemm^cer à payer pu à..fournàf d*!*garanties "sans que les Frdiiçais;' évacuent$a
Ruhr, ce qui est précisément le but que recher-
chait le gouvernement de la République : pos-
séder à .la fois un gage pour sa créance et une
sécurité suffisante contre tout retour offensif de
l'Allemagne nationaliste et revancharde.

P.-H. CATTIN.

Suisse - ilussie
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
La question des relations diplomatiques, éco-

nomiques ou simplement commerciales avec la
Russie n'a plus guère fait parler . d'elle depuis
quelque temps. Mais, encore qu'elle n'ait pas
changé de ' face, il est intéressant de lire ce
qu'en dit lé Département politique fédéral dans
le très intéressant rapport de gestion qu'il vient
de publier.

La, point de vue du Conseil fédéral
Les^ résultats négatifs des conférences de

Gênes et de La Haye, écrit M. Motta, n'ont pas
entraîné de modification dans l'attitude adoptée
par le Conseil fédéral à l'égard de la reprise
des relations économiques aveo la Russie. Le
développement de ces relations et la reconnais-
sance par d'autres pays du gouvernement so-
viétique ont touj ours été suivis avec une atten-
tion spéciale. Toute liberté a été laissée, du
reste, 'aux industriels et commerçants suisses
qui souhaitent et essayent de reprendre des re-
lations commerciales avec la Russie des So-
viets ; nous avons même cherché à favoriser,
dans la mesure du possible, les essais entrepris
dans ce sens. C'est ainsi qu'à la fin de l'année
écoulée, l'autorisation d entrée en Suisse a été
accordée à une délégation russe, chargée par
son gouvernement d'acheter du bétail dans
notre pays. La même suite a été donnée; à une
autre demande du même genre. Ces pourpar-
lers de caractère privé n'ont, toutefois, pas con-
duit à un rapprochement plus marqué, et au-
cune espèce d'ouvertures en provenance ' des
Soviets n'a été faite au Conseil fédéral. Au-
jourd'hui comme hier, nous estimons que la
possibilité d'une entrée en relations sérieuses
avec le gouvernement des Soviets dépend, en-
tre autres, des dispositions qu'il manifestera à
l'égard de la question d'un règlement équitable
des dommages subis en Russie par nos cohipa-
triotes et lés entreprises suisses;,, du fait.de
l'exportation. .¦; En vue de chercher à arriver à une solution

^des  ̂questions d'indemnité; poursuit îe Conseil
¦̂ 'fédéral, des organisations privée* — par tïtioi

il faut entendre tout spécialement- l'Association
mutuelle de secours et de protection des inté-
rêts suisses en Russie — ont récemment enga-
gé les premiers pourparlers. II serait, toutefois,
prématuré de se prononcer dès maintenant sur
la suite que pourront avoir ces discussions pré-
liminaires.

Il y a cependant amélioration
Si opposé que soit le Conseil fédéral, et M.

Motta tout spécialement, à toute reprise de re-
lations dans les circonstances actuelles, cette
opposition ne va cependant pas jusqu'à l'obsti-
nation aveugle. Il est indéniable, écrit le Con-
seil fédéral, que, sous l'influence de la nouvelle
économie politique (en abrégé Nep), îl s'est opé-
ré dans ila Russie des Soviets, au cours de l'an-
née 1922. une évolution qui a apporté égale-
ment à nos compatriotes demeurés dans ce
pays des condi tions de vie un peu plus suppor-
tables. Le rétablissement du commerce privé et
la renaissance de la petite industrie,, dans les
capitales surtout, ont eu pour conséquence de
concentrer la plus grande partie de nos compa-
triotes à Pétrograde et à Moscou, où ils ont
trouvé des possibilités d'existence en rapport
du moins avec la situation. Il est, en effet, assez
caractéristique que, pendant l'année écoulée,
pas un seul rapatriement n'a été effectué de ces
deux vrilles. L'a situation des Suisses domici-
liés dans le centre et le sud de la Russie, ainsi
qu'en Ukraine , a été moins facile. Leur rapatrie-
ment a occasionné au département politique
beaucoup de travail 'et d'importantes dépenses.
Ce n'est que grâce à la louable collaboration
des délégués du comité international de la
Croix-Rouge à Moscou et à Charkoff , qu'il a
été possible de mener à .bonne fin "le rapatrie-
ment des nombreuses personnes habitant les
régions presque inaccessibles de ce vaste pays
et de surmonter les difficultés auxquelles se
heurtait leur départ. Chaque mois ramenait en
Suisse des personnes isolées et des groupes de
2 à 21 participants , en tout 156 personnes pro-
venant des contrées suivantes : Centre de la
Russie 46 ; Sud et Ukraine 83 : Caucase 21 ;
Sibérie 6. - -

Secours et rapatriements
Les fonds nécessaires au rapatriement de nos

compatriotes ont été prélevés sur les crédi ts du
6 juin et du 14 octobre 1921, sur lesquels ont dû
être puisés également les fonds destinés à as-
sister cette de nos compatriotes qui , ensuite
de la terrible crise économique actu elle, n'ont
pu so décider à rentrer en Suisse et auxquels
il a paru nécessaire d'envoyer des secours en
argent, en denrées, en habits, en linge et.en,
chaussures. Le destination du crédit de 250 000
fr. du 14 octobre 1921 permettait aussi au dé-
partement politique de soulager ainsi la misère
de nos concitoyens restés dans la Russie des
Soviets. En août , les premiers envois de vivres,
sous fonmc de paquets individuels , ont été remis
au haut commissariat du Dr Nansen à Genève et
à 1' «American Relief Administration », à Ham-
bourg. LYj compris^ deux envois effectués ulté-

rieurement, le montant des . paquets expédies
s'élevait à la fin de l'année à 1049. La liste des
Suisses demeurés en Russie et dont l'adresse
exacte est connue a permis au département de
contrôler régulièrement la remise de ces pa-
quets à leurs destinataires respectifs. Lors des
prochaines commandes, les bénéficiaires dont on
n'aura pas reçu d'accusé de réception seront
rayés de la liste. Pour le premier envoi d'habits,
de linge et de souliers, de provenance suisse ex-
clusivement, le comité international de la Croix-
Rouge à Genève a mis à notre disposition son
organisation de transport en Russie. Le charge-
ment a eu lieu à Bâle en novembre déjà, dans
l'espoir que ces effets arriveraient encore à des-
tination pour Noël. Aux dires des Suisses ra-
patriés de Russiee, une grande pénurie de vê-
tements les plus nécessaires se ferait sentir ac-
tuellement parmi nos compatriotes. Cet envoi a
donc, sans aucun doute, paré à un besoin ur-
gent.
. Quant aux rapatriements, ils continuent à se

succéder et ne se termineront probablement pas
de si tôt , car, au cours de l'année écoulée, il n'a
pas été possible de donner suite à toutes les de-
mandes. Si, à peu d'exceptions près, les recher-
ches entreprises au suj et de nos compatriotes
domiciliés dans la Russie d'Europe et d'Asie ont
abouti aux résultats désirés, il faut relever, tou-
tefois, le fait que, dans plusieurs cas et en raison
des formalités de passeports et d'autorisations
de départ, leur rapatriement s'est heurté à de
grandes difficultés.

Ceux qui sont restés là bas
Malgré toutes les difficultés et les horreurs du

régime russe, il est encore un certain nombre
de compatriotes qui ne veulent ou ne peuvent
pas quitter leur malheureuse patrie d'adoption.
Leur nombre peut être évalué à 680 dont 300 au
Caucase, 150 dans la Russie du Nord, 120 dans
le centre, 50 dans le Sud et en Ukraine et 60
dans la Russie d'Asie.

Une des plus curieuses colonies suisses, de la
Russie actuelle est celle dont il a été question
plusieurs fois déj à dans la presse suisse. Cette
colonie, connue sous,le nom d'«Osnova». et comp-
tant environ 1200 Suisses, existerait " dans le
rayon d'Odessa. Le département a bru utile de
faixe procéder sur place à une enquête. U en est
résulté que ces informations étaient fortement
exagérées. Les colonies d'Osnowa, de Klutj s-
chewaja, de Nowaja Chabo, Lugôwaj e et de No-
wy Sudak comptent ensemble 65 familles, avec
213 membres d'origine suisse, dont deux famil-
les seulement , soit en tout 4 personnes, n'ont pas
acquis la nationalité russe. Les autres ont émi-
gré dans estte contrée il y a un siècle et se sont
fortemen t mélangés avec la population locale
allemande et russe.

Aj outons d'après une indication qui nous a été
fournie par un des derniers rescapés de Russie,
le professeur Hilberer , de Bienne, que ces co-
lons d'Osnova ne seraient pas autre chose que
d'anciens vignerons vaudois.

Ceux qui sont rentres au pays
La situation des Suisses rentrés au pays de-

puis 1913 demeure très difficile, écrit le Dépar-
tement politique. Ils souffrent , comme le reste
de la population, de la terrible et persistante
crise économique. Aussi l'Office fédéral du tra -
vail et la division des affaires intérieures conti-
nuent-ils à s'occuper d'un nombre assez élevé
de ces personnes tombées dans la pauvreté. Les
maigres fonds dont dispose l'Association de se-
cours mutuel et de protection des intérêts suis-
ses en Russie et qui proviennent principalement
de la loterie organisée en faveur des Suisses de
Russie, n'a pu aider efficacement que dans des
cas de grande misère. Du reste, cette organisa-
tion s'est bornée presque entièrement à examiner
et à grouper les demandes de dédommagement
déjà annoncées. Une nouvelle étude des maté-
riaux déj à rassemblés en vue d'éventuelles et
futures négociations avec les Russes, dont les
intention s à ce suj et sont à peu près connues,
prouvera la nécessité de ce travail. L'Associa-
tion de secours mutuel était représentée aux
conférences internationales de Gênes et de La
Haye , pour les délibérations sur le problème
russe, par son président, M. le professeur Tôn-
dury, à titre d'expert. *

Le Département politique s es.t occupe enrm
de demandes de secours en faveur des affamés
en Russie. Le Conseil fédéral a accordé un sub-
side de 100,000 francs à l'action de la Croix-
Rouge suisse et 50,000 francs au Comité suisse
de secours aux enfants pour son expédition en
faveur des enfants affamés du district de la
Volga.

* -Tr. *

Tout cela, on le voit, n'est pas très encoura-
geant et l'on ne peut qu'admirer ceux qui, de-
vançan t les temps, partagent le robuste et eu-'
rieux optimisme d'un Herriot, par exemple.

Hote§ d'Un pa§?ai) t
Cueilli dans les journaux américains :

« Le « Speej akes ». yacht automobile de 98 tonnes,
vient de rentrer à New-York, après avoir accompli
en seize mois une croisière de 40,000 milles autour
du monde.

Parti de New-Yosk le 21 août 1921. il emportait
M. Albert Qowan et sa ieune femme, eu voyage de
noces, vers l'Australie, la Nouvelle Calédonie. les
Indes et l'Europe.

Les frais de la randonnée s'élèvent à 15 millions
dont 1,200.000 francs d'essence. »

Ça, c'était mon rêve, mon beau grand rêve, de
faire le tour du monde tout doucement, sans se bi-
ler, à 'a pépère, Je vois bien, hélas, qu'il y faudra
renoncer !

Bien sûr, j'eusse mieux aimé le faire tout seul,
muni d'un très léger bagage, la pipe au bec et le
sac au dos, qu'en voyage de noce. l'ai en effet re-
cueilli, au cours de ma carrière, deux observations
que je crois définitives : 1° II vaut mieux, pour
voyager à son aise, avoir beaucoup d'argent et peu
de valises. 2° Il n'y a pas d'amour qui vaille la
liberté.

N'empêche que j'ai tant brûlé cFenvie de voir
des pays — il doit s'être insinué quelque nomade
dans l'obscure lignée de mes ancêtres — que j 'eusse
volontiers accepté d'être le fiancé ou l'homme de
compagnie d'une milliardaire pour pouvoir faire le
tour du monde; .

Seulement, comme dirait Jehan Rictus, l'auteur
des « Soliloques du pauvre », en son argot mélan-
colique et expressif, « ail' s'a pas mal foutu cTmon
rêve, la milliardaire ! » ¦ ¦. - • ¦

Marg illac.

Le snobisme a Londres
Il semble être porté à son paroxysme, par le

grand événement mondain de la « saison », le
mariage du duc d'York.

Pour" pouvoir dire qu'ils se sont mariés le mê-
me jour, ou tout au moins le même mois, que le
fils du roi. quantité de fiancés dé la « société »
ont avancé la date primitivement arrêtée pour
leur union...

Et tous ces mariages « mondains » suscitent
un intérêt si passionné, que de nombreuses da-
mes passent leurs après-midi à courir à des cé-
rémonies nuotîales — où elles ne sont pas invi-
tées. L'une d'elles, empêchée par le sacristain de
pénétrer au service religieux, s'écriait naïve-
ment : « Maïs je paierai ma place ! »
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PAR

Willamson-Louis d'Arvers

— Je ne doute pas qu'A soit plus « gentil »,
mail il n'est plus très j eune, pas très grand, et
il ne pourrait peut-être pas vous remonter...
Maintenant et au risque de vous paraître encore
moins gentil, je dois vous dire que ma petite lainr-
pe est près de s'éteindre, que j e n'ai pas d'allu-
mettes et que j e ne peux pas vous permettre
de perdre votre temps à chercher un trésor qui
n'existe pas.

Par bonheur, Diane venait de faire une se-
conde trouvaille, et sa joie la sauva d'une ri-
poste un peu vive.

— J'ai trouvé encore une pièce ! Mais vous
ne méritez pas de la voir...

Cette importante découverte parut du reste
le laisser froid. Il prit fermement les deux mains
de l'exploratrice et l'entraîna jusqu'aux escaliers
sans attendre son consentement.

— Je suis ravie de ma trouvaille ! dit-elle,
cherchant à sauver son amour-propre.

— Je souhaite que vous n'ayez pas de dé-
ception, mais j e ne crois pas que ces pièces
aient une grande valeur.

— Elles seront pour moi! Elles me porteront
bonheur.

agréable l Elle était d'humeur à penser que mou-
rût-il de faim, sous ses yeux ,elie ne ferait rien
poux le secourir.

— Comme vous êtes superstitieuse ! dit-il, ag-
gravant ses torts. C'est encore un défau t de tou-
te petite fille, vous savez

Diane se mordit les lèvres.
Il la prenait pour une petite fille ! Et voilà

tout simplement pourquoi il avait murmuré si
tendrement « ma pauvre petite enfant » pendant
qu'elle était évanouie ! Profondément humiliée,
vraiment honteuse d'elle-même, elle s'avouait
qu 'elle avait" cherché à lui plaire dès les premiè-
res heures de leur rencontre. C'était un rude
coup pour sa vanité de constater qu'elle n'y
avait pas réussi.

— Si vous ne croyez pas aux porte-bonheur ,
vous pouvez j eter mon saint Christophe ! d'it-
elle piquée. Vous avez dû trouver «non idée stu-
pide....

— Je l'ai trouvée très gentille , au contraire,
ct j e vous en demeure très reconnaissant... Vou-
lez-vous me permettre de vous remonter main-
tenant ?

Sans attendre sa réponse, il l'avait prise par
la taille et la déposait sur la première marche
de l'escalier, un mètre plus haut, tout aussi fa-
cilement que si elle eût été vraiment, une toute
petite fille. Une seconde plus tard, il était près
d'elle, la soutenant fortement j usqu'en haut sans
cesser de scruter l'ombre autour d'eux et sans
prononcer d'autres mots que « ne faites pas l'en-
fant », chaqu e fois qu 'elle faisait un mouvement
pour échapper à sa protection.

Chose curieuse, elle avait oublié les Turner , et
il fallut qu 'elle se trouvât en face du guide pour
que le souvenir lui en revînt.

— Oh ! s'exclama-t-elle, sincèrement terrifiée,
les Turner ! Qu'est-ce qu'ils vont dire ?

A l'air libre, 1e chauffeur était redevenu bon
et doux, comme par magie.

— Ne vous inquiétez pas, dit-il, tout va
bien... Ils sont partis.

— Dans l'auto ?
— Non. Sir Samuel ne sait pas conduire.
— Alors ?
— Alors, comme Lady Turner craignait de

s'enrhumer, pendant le temps que j e pouvais
passer à vous cherchsr, ils sont redescendus
avec une voiture qui se trouvait là... Ils rentre-
ront à Avignon par le train.

— Bonté divine ! Elle était terribleanent¦ fu-
rieuse, n'est-ce pas ?

— Pas tant que ça. Elle était comme d'habrtu-
de , somme toute, c'est-à-dire odieuse. Mais sir
Samuel a fait ce qu 'il a pu pour la calmer. Il au-
rait voul u vous attendre même, mais s'il avait
insisté , elle aurait eu une attaque de nerfs !

— C'est encore heureux qu 'il y ait eu une voi-
ture. Je croyais le pays absolument dénué de
ressources.
—« Monsieur » a payé un bon prix à trois ex-

cursionnistes qui ont consenti à redascendre â
pied pour lui céder la voiture qui les avait
amenés.

— Et. il y a longtemps qu'ils sont partis ?
Diane était effrayée des suites de l'aventure

et tenait à se rendre compte de l'étendue du dé-
sastre.

" — Ils sont partis presque tout de. suite après
leur dispute avec monsieur Iô chauffeur , dit le
guide. :

— Il y a eu dispute ?
Diane, avait saisi le bras du guide et le regar-

dait anxieusemen t, mais ce fut « monsieur le
chauffeur » qui prit la parole :

— Une toute petite dispute, dit-il. Vous sa-
vez que Lady Turner n'aime pas à attendre...

— Elle s'est emportée ?f

— Elle a été tout à fait absurde, dit-il en riant,
S n'y a rien là qui puisse vous surprendre, j e
suppose ?

—- Qu'a-t-elfe dit ? Je veux tout savoir...
Le sourire s'accentua sur les lèvres rouges de

Jack et Diane put voir ses dents blanches, ce
qui n'arrivait pas souvent.

— Elle a dit qu'elle n'était pas surprise de ce
qui arrivait et qu'on pouvait s'attendre â tout
de la part d'une j euns fille qui teignait ses che-
veux en jaune et ses sourcils en noir.

— L'horrible femme ! Vous né l'avez pas cru ,
au moins, que Se me teignais?

— J'avoue qu'il ne m'était pas arrivé d'y pen-
ser.

Cette froide réponse, au lieu de la protesta-
tion chaleureuse et flatteuse qu 'elle espérait, pi-
qua Diane au vif. Tous les griefs qu 'elle croyait
avoir contre ce sauveur, qui était si peu dans
l'espri t de son rôle, firent bloc une fois encore,
et elle se détourna dédaigneusement pour s'a-
dresser au vieux guide.

— Qu 'a-t-elle dit encore? questionna-t-elle;
Mais cette fois encore ce ne fut pas l'interrogé

qui répondit, Jack ne lui en laissa pas le temps.
— Elle n'aurait plus rien dit , je crois, sans l'in-

tervention maladroite de sir Samuel qui l'a arae*
née à déclarer qu 'elle n'attendrait pas une se-
conde de plus et que vous redescendriez à Avi-
gnon comrne vous pourriez...

— Mais en ce cas*.. l'auto ?
— Elle ne pouvait pas s'en servir sans chauf-

feur et comme, naturellement , je refusai de par-
tir sans savoir es qui vous était arrivé-

Diane baissa la tête. Elle ne savait pas en-
core bien exactement si elle était hsureuse ou
humiliée de lui devoir tant de reconnaissance-

— Vous avez refusé... répéta-t-elle.
(A suivre.)

Il reçut, sans broncher , Ja victorieuse riposte,
ce qui augmenta l'irritation de Diane. Elle avait
pensé, d'abord , qu'elle lui donnerait une de ces
médailles, mais il était vraiment par trop dés-
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[ommune|e k Sagne
CONSTRUCTION DE CHEMIN

______ Commune de la Sagne met aa concours par voie de sou
mission, la construction d'an tronçon de chemin de 1560 mètres
courants dans le haut de sa propriété du Communal. Les plans et
cahiers des charges peuvent être consultés chaque jour an Secréta-
riat communal. p-19404-te 8062

Les soumissions sous pli cacheté, seront reçues jusqu 'au 10
mal 1023, par le Secrétariat communal.

Conseil Communal.
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Oa Tendra par Toie d'enchères publiques, dans lea caves
dn château de VADM ARGUS le jeudi 3 mal 1983.
dâa 1B heures , lus vins ci-dessous ;
86000 litres environ, blano 1932. en vases de 5600

5400. 5200.8400. 2500, 1000 et 2500 litres.
2300 litres environ ronge 1939 en 4 fûts.
830 litres environ, rouge 1931 , en un seul vase.

La dégustation de ces vins aura lien le même jour, dès
13 heures. 7611

Boudry, le 24 avril 1998.
Greffe de Paix.
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MODES
Beau grand magasin, 2 vitrines, arrière-magasin , atelier, bureau,

entresol a remettre pour date à convenir . Bel agencement et mar-
chandises. Capital nécessaire 15 à 20.000.— Belle clientèle.
Chiffres d'affai res prouvés. — Ecrire sons chiffres N. 388 L. aux
Annonoes-Sulsses S. A. Lausanne. JH-398-L 7509

avant d'avoir vu les nouveaux modèles de

Bicyclettes ALLEGRO
4 vitesses

¦'adaptant spécialement a nos réglons.
CONSTRUCTION DE PREMIÈRE QUALITÉ

Favorisez .Industrie Neuchâteloise
8059 Représentant : E. KVHNJSS

ColleMt-e. 9
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fe» BRUS H !
| HAUTE COUTURE :

Stenis 1
i 58, Rue Léopold-Robert, 58 :
g Sme étage. 7999 |
i Grand choix de *

! MANTEAOX I
S DE PLUIE
K - à des prix très avantageux - §

I ônf rée U6r&. |

Toutes les personnes qui s'intéressent à la

Bibliothèque ponr tous
(Fondation suisse)

sont invitées à assister i la première assemblée générale pour
la Suisse romande qui aura lieu

Samedi 5 mai, à 3 heures
à l'Ecole Normale rie LAUSANNE, siège du Dénôl régional .8031
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lil ! Les POUDRES KAFA sont en vente dans tontes lll ll'
l|| les pharmacies. lllll
JH Dépôt pour la Suisse : Pharmacie Principale, Genève. '\*$\\

JH 1 Dépôt pow LA CHAUX-DE-FONDS J lllll
I l^ Pharmacie du Dr B0UEQXJ1ÎT 1 ||
m \ 39, rne Léopold-Robert, 39 in lllll

MUSICIENS [flPHBLES
Mi B, Si B, Cornet comme Saxophone soprano, trouvent travail
à longue durée JH-7134-Gr.

Achevages
Remontages de rouages

Remontages de mécanismes
"iir petites pièces ancre soignées. *— Offres écrites sous chiffres
T. 55555 J. aux Annonces Suisses S. A., BIENNE. 7339

Mme Sieber-Probst
Herboriste, à Oberdorf. près
de Soleure, veuve de M. E.-A.
Probst, serrurier, à Soleure, an-
nonce . à son ancienne clientèle
qu'elle a repris les consultations
pour toutes les maladies internes.
80 ans d'expériences, meilleures
références de milliers.de person-
nes. JH-10059-Sc. 7601

uECS u BCOlB, COURVOISIER

Régleur-
Retoucheur

connaissant à fond le réglage, pourrai* entrer de suite
dans fabrique faisant la pièce soignée. Inutile de s'annoncer
sans preuves de capacité. — Offres écrites, sous chiffres S.
f 988 II., à Publicitas. Bienne. JH10182J 7932

Serviettes en papier tous genres. ffHS l
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pour le 30 avri l 1924, rue Léopold-Robert, un

bel appartement
de 8 chambres, chambre de bains, cuisine et dépendances,
— S'adresser nie Léopold-Robert 57, an 2me étage. 8089



«L'histoire de l'horloge»
do

Mathieu Planchon

Une œuvre de bénédsctta

(De la « Tribune de Genève »).
II existe çà et là , par le monde , de ces hom-

mes à l'esprit chercheur, à la volonté obstinée,
qui ont fait toute leur étude d'une seule science
et d'un seul art. Il s'en trouve dans les annales
de l'horlogerie, en France comme en Suisse. En
marge d'une occupation qui las fait vivre, poste
de technicien, de régleur ou de commerçant , ces
hommes occupent tous leurs loisirs à l'étude
d'une branche particulière de leur art dans son
histoire ou dans sa technique à travers les siè-
cles. Ils cherchent, compulsent et collectionnent.
Comme au bon Catherinot, de Bourges, leurs
études teur tiennent lieu de tripot et de cabaret.
Ce sont les bénédictins de l'horlogerie. Le vieil
horloger Mathieu Planchon . mort l'an dernier ,
fut die ceux-là.

On connaît de lui un volume consacré à la
pendule de Paris. Aujourd'hui, un ouvrage
plus imposant sort de presse, celui que le
vieux maître berrichon, devenu Parisien,
consacra à l'horloge et à son histoire. Edité une
première fois, cet ouvrage s'était rapidem ent
épuisé. Avec la bonne collaboration de M. Paul
Brateau, le gendre de Mathieu Planchon , les fa-
briques « Zénith » viennent d'en publier une deu-
xième édition qui tombe juste à point, puisque,
par leurs soins essentiellement, une pendulerie
nouvelle vient de naître sur sol helvétiquee,
dans les Montagnes neuch àteloises et à Genève.
Ecrit dans une langue sobre et volontairemen t
dépourvue d'ampleur littéra ire, illustré de 150
clichés, don t on ne rencontrera pas ailleurs une
collection pareille — sauf peut-être dans Britten
— ce livre enseigne à l'amateu r d'horloges et de
pendules tout ce qu'il lui importe de connaître.

* * *
Depuis le temps des clepsydres orientales, où

un petit bateau posé sur l'eau s'enfonçait pro-
gressivement, à mesure que l' eau entrait par
une ouverture bien calculée, l'horlogerie a pas-
sé par des phases diverses. Il est de mode qu'on
médise de la civilisation occidentale, parce que
nous lui avons trop demandé ; il n'en demeure
pas moins que le moyen âge fut le premier et
le seul-à. découvrir ce qui fit l'essence de la
grosse horlogerie moderne : l'échappement et îe
poids moteur. A Athènes et à Rome, on se ser-
vait de l'eau pour mesurer, dans les débats ju-
diciaires, la longueur du discours d'un avocat.
Nous avons imieux auj ourd'hui, mais, hélas ! les
discours n'en ont point été abrégés, à Berne et
ailleurs. Comme quoi le progrès ds la 'mécani-
que s'exprime plus rarement qu'on ne pense en
un progrès correspondant dans les moeurs.

On dispute encore sur l'inventeur de l'horloge
moderne. Pour l'astronome Bailly, ce fut , en
Î-M6, l'archidiacre de Vérone, qui portait le beau
nom de Pacifions. Pour le plus grand nombre,
ce fut le pape Gerbért, qui mourut en 1003. Ce
qui est certain, c'est qu 'une floraison d'horloges
de clocher couvrit la France et toute l'Europe
occidentaie, dès le treizième siècle. La pre-
mière en date fut celle du pont de Caen, placée
en 1314, puis celles de Cluny, de Sens, de COUT-
trai, devenue le fameux Jaquemart que l'on ob-
serve encooe à Dij on, au clocher de Notre-Da-
me, avec ses quatre personnages, Monsieur , Ma-
dame, Jacquelinet et Jacquelinette. Pareille,
pour l'irrégularité de sa marche, à certains de
nos réseaux modernes, l'horloge du Palais de
Justice faisait déjà dire au bon peuple :

C'est l'horloge du Palais,
EHe va comme ça lui p laît.

* * *
DOccident, ces horloges de tours ct de clo-

chers émigrèrent dans toute l'Europe. Celje de
Moscou date, ô surprise, de 1404, celle de Lu-
beck, de 1405. Quant aux j aquemarts, si pitto-
resques et si inj ustement délaissés, il s'en trou-
vait à Venise, à Nuremberg et même à Berne,
où, dans une riche arçature, on voyait un Fou
qui sonnait les heures. Un peu plus bas, un coq
se tenait accompagné d'un hibou et d'un énorme
Gambrinus assis et buvant La précieuse Tour
de l'Horloge, que la Berne moderne conserve
religieusement, lui est quelque peu postérieure :
elle date du seizième siècle.

Mais, dans le même temps que l'Europe cou-
vrait d'horloges et de j aquemarts ses clochers
ct ses tours, apparaissaient les premières horlo-
ges d'appartement, qui n'avaient pas encore le
mouvement de pendule proprement dit. La Re-
naissance les embellit , les orna et fit d'elles de
merveilleuses pièces de collection. A cette épo-
que, l'horloge de vestibule se présentait souvent
dans la main d'une statue de la Tempérance ;
on en trouve de pareilles à Rouen , à Nantes, à
Limoges, fort souven t sur des tombeaux. Les
mauvaises langues en concluront que l'horlogerie
est restée, mais que la tempérance s'est éva-
nouie.

L'horlogerie est demeurée , certes. Après la
floraison des règnes de Louis XV et de Louis
XVI, celle de l'Empire aussi , avec les somp-
tueux modèles ds Percier, après l'affligeante
décadence de la Restauratio n ct de Louis-Phi-lippe. « la plus funeste époque de la pendule el
de toute l'horlogerie », dit avec une j uste sévé-rité le maître Pla nchon , nous avons laissé dansl'oubli qu 'elles méritent les pendules à suj ets de

la Restauration et les dures pendules néo-grec-
ques du Second Empire. Hors de la stérile re-
production des anciens modèles, hors des bizar-
res créations de l'« art moderne », une nouvelle
pendulerje est née, de mouvement solide et pré-
cis, de formes robustes et touj ours harmonieu-
ses, même dans l'extrême simplicité. Cette pen-
duierie moderne, les Mathieu Planchon du siè-
cle prochain en parleront plus oongrûment. que
nous, qui ne faisons qu'assister à sa renaissance.

* * *
Ceux qui, horlogers praticiens, négociants

cultivés ou amateurs passionnés, reprennent dès
son origine et dans sa longue carrière la mon-
tre, l'horloge ou la pendule, rendent à notre
plus belle industrie romande un service qu'on
n'apprécie pas touj ours à sa valeur vraie. Ils la
font connaître au grand public, ils lui en expli-
quent la longue évolution, ils lui donnent ses
véritables lettres de noblesse. Commerciale-
ment, leur effort n'est point inutile. A travers
leurs livres, l'homme de goût, l'amateur pren-
nen conscience de la beauté de cette horlogerie
qu 'ils avaient côtoyée, qui sait, avec un secret
dédain ; ils s'y attachent pour l'immense effort
inclus dans la moindre de nos pendules et pour
le double résultat mécanique et artistique qu'a
réalisé l'obscur maître pendulier. Car la pen-
dule est, de tous les meubles, le seul vivant, le
seul animée

Pierre DESLANDES.

L'attrait du service étranger
Kotre corresp ondant de Eerj te nous écrit :
Un des chapitres les plus curieux, et assuré-

ment peu connus du rapport dte gestion du Dé-
partement politique est bien certainement celui
consacré aux enrôlements dans les légions étran-
gères de France et d'Espagne.

Le département a été saisi, l'année dernière —
y lisons-nous, — de vingt-six cas d'engagements
à la légion étrangère française. D est intervenu
dans douze casu Six libérations ont été obtenues,
trois ont été refusées et trois cas sont encore
en suspens. D'autre part, quelques légionnaires
suisses, qui subissaient des condamnations pouir
désertion ou pour d'autres délits militaires, fu-
rent graciés. ;

Le département a eu en outre â s'occuper de
seize cas d'enrôlement à la légion étrangère es-
pagnole. Deux de ces légionnaires ont été libé-
rés à la fin de l'année. Les conditions dans les-
quelles il est possible d'obtenir la libération d'en-
gagements contractés à la légion espagnole r£n|it
pu encore être clairement définies. Pour faire
suite à nos représentations diplomatiques au-
près du gouvernement espagnol concernant les
conditions dans lesquelles les enrôlements de
certains citoyens suisses dans la légion'
étrangère espagnole s'étaient produits, nous
avons, sur la base d'un rapport du ministère
public fédéral, demandé l'annulation de neuf en-
gagements. Le ministère espagnol des affaires
étrangères a récemment porté à notre connais-
sance qu'aucun des Suisses cités par nous ne
serait plus actuellement à la légion étrangère.

Ainsi parie le département de M* Motta ;
mais nous pouvons ajouter à ce texte prudent
quelques renseignements complémentaires iné-
dits. C'est ainsi que l'enrôlement au service
étranger et dans la légion espagnole surtout
avait pris à un moment donné — il y a dix-huit
mois ou deux ans environ — un tel développe-
ment que le Conseil fédéral s'en émut. Il ne
fut d'ailleurs pas le seul à s'inquiéter, car la
France qui voyait son recrutement étranger
fort compromis éleva aussi la voix. Légation et
consuls d'Espagne reçurent alors de Madrid
l'ordre formel et pressant de n'avoir plus à
s'occuper en rien des enrôlements. On ne doit
même pas savoir officiellement qu'il existe une
légion étrangère espagnole parfaitement cons-
tituée. Si bien constituée même qu'elle possède
son organisation ipairfalitement complète et a
ses règlements et tarifs parfaitement en règle.
C'est ainsi que l'âge d'engagement va de 18 à
40 ans. l'assentiment des parents étant néces-
saire pour les min eurs. L'examen médical au-
quel sont soumis les candidats à l'enrôlement
est des plus sévères et porte spécialement sur
la vue, la poitrine et lé cœur. La prime d'en-
gagement est de 400 pesetas (soit à peu près
400 francs) pour les engagements de 4 ans et
600 pesetas pour 5 ans. Les légionnaires une
fois admis touchent 1 peseta par j our de ca-
serne et 1.25 en opération comme solde, plus
2 Pesetas pour la noursriture et 0.85 d'extra
pour l'uniforme et le linge.

On comprend que cette solde relativement
élevée , joint e au goût des aventures, ait paru
alléchante à beaucoup de nos compatriotes at-
teints par la crise et nous nous sommes laissé
dire que, dans certains consulats d'Espagne, le
défilé des futurs légionnaires était fort impo-
sant. On parle même d?un certain convoi prêt
à quitter te Suisse avec près de 500 enrôlés et
qui fut retenu à temps par le département poli-
tique.

Oserons-nous avouer, en conclusion, que bien
que nullement militariste, nous ne partageons
pas la vertueuse indignation du département
et ne rougissons Pas de retrouver chez les fils
l'humeur 

^ 
guerrièr e qui fut la gloire des pères.

Il est connu, d'ailleurs, que nos 10.000 qui s'en-
gagèrent dans la grande guerre firent l'émer-
veillement des officiers supérieurs allilés qui
furent unanimes à reconnaître chez eux d'in-
discutables aptitudes ancestrales.

Ctaique neucoâteloise
Les autobus du Val-de-Travers.

De notre corresp ondant de Couvet :
Il résulterait d'une entente entre la Direction

des postes et les représentants des communes
intéressées, que la suppression, pendant l'été,
de la course, d'automobiles Brévine-Couvet se-
rait envisagée, vraisemblablement à partir du
1er juin.

Il serait, par contre, fortement question de la
création d'une nouvelle course Brévine-Sainte-
Croix-Bullet via les Sagnettes, Boveresse-Gare-
Fleurier-Buttes-La Côte-aux-Fées.

Les voyageurs du Bas-Vallon devront donc,
pour se rendre à la Brévine, prendre l'autobus
à la gare de Boveresse, au lieu de descendre à
Couvet, rompant ainsi avec des habitudes que
des expériences de près d'un demi-siècle avaient
enseignées.
Accident à Neuchâtel.

(Corr.) — Lundi, à 18 heures, un ouvrier ita-
lien nommé Butty, occupé aux travaux de ré-
fection de l'ancien pénitencier, s'est brisé la
j ambe en tombant d'une hauteur de 50 cm. Le
Dr de Reynier constata une fracture de la che-
ville et fit conduire le blessé à l'hôpital Pour-
talès.
Une bataille à Neuchâtel.

(Corr.) — Nos agents eurent du. fil à retordre
dans la j ournée de lundi. Le soir, à 21 V» h.„
à la ruelle Dublé, deux individus pris de vin,
nommé Lesquereux et Matthey, deux récidi-
vistes dangereux, frappaient un habitant de k
ville. Un agent fut appelé sur les lieux, mais fut
impuissant à maîtriser nos bataillards. . Il dut
faire appeler un second agent. A son arrivée,
une lutte rangée s'engagea, à laquelle prit part
un troisième compère, nommé Schusmy, lequel
entrava les agents et les injuria.

De la rue du Temple Neuf au poste de police,
ce fut une lutte continuelle, -au cours de la-
quelle Lesquereux et Matthey opposèrent une
très vive résistance et frappèrent violemment
les agents. Ces derniers souffrant de vives
douleurs dans k région de l'estomac et du bas
ventre. M. le Dr Schaerer, appelé, leur prodi-
ga les premiers soins.

Ce scandale avait attiré une forte affluence
de curieux.
A l'Université de NeuchârISl.

Nous apprenons que M. le professeur
Meckenstoçk ne songe nullement à abandonner
le siège qu'il, détient depuis de nombreuses an-
nées au tribunal . cantonal neuchâtelois. Par
contre.- il est exact que M. Méçkenstock quit-
tera l'automne prochain. l'Université de Neuchâ-
tel. — (Resp.)

Chronique suisse
L achat du « Bernerhof »

(Resp.) — Nous apprenons que les Pourpar-
lers avec la Confédération pour l'achat du
« Bernerhof » ne sont pas encore terminés. On
s'arrête sur le prix de deux millions neuf cent
mille francs. Entre le « Bernerhof » et le grand
hôtel « Bellevue-Pakoe » sont également en
cours des pourparlers pour la reprise du mo-
bilier et lingerie ainsi que de la clientèle. On
compte que le 70 % de la clientèle du « Ber-
nerhof » ira au « Bellevue-Palace », le 20 % au
« Schweizerhof », le 10 % sera dispersé. Nous
croyons savoir que le « Bellevue-Palace » a of-
fert deux cent mille francs pour cette reprise,
tandis que les propriétaires du « Bernerhof » de-
mandent sept cent mile francs. Dans les pour-
parlers avec le « Bernerho! » le grand hôtel
« Bellevue-Palace » est représenté par M. Al-
laman, notaire à Lausanne. M. le conseiller fé-
déral Musy a visité en détail l'immeuble du
« Bernerhof ». Pour cause de deuil, les pour-*
parlers avec la Confédération et le « Bellevue-
Palace » sont momentanément suspendus.

Chronique Jurassienne
Aux Franches-Montagnes. — Les autos mysté-

rieuses seraient-elles ctaux-de-fortnières?...
De notre corresp ondant dés Bois :
Depuis quelques mois la population d'un villa-

ge des confins de notre district était intriguée
par de mystérieuses automobiles qui passaient
à toute vitesse., vers minuit, et ne reparaissaient
qu'au petit j our. Il s'en échappait parfois des
lambeaux de chansons d'hommes et de femmes
à la voix avinée. Un agent de la police cantona-
le a découvert le pot aux roses. Une auberge
de hameau servait de lieu ds rendez-vous à
quelques fêtards d'une ville voisine qui, la nuit
durant, y sablaient le Champagne en galante
compagnie. L'un d'eux se disant à tort ou à
raison agent de police neuchâtelois tenta mê-
me d'amadouer le gendarme bernois mais on
n'attendrit par ies alguazils du « mutz » et plain-
te a été déposée contre le tenancier trop hospi-
talier.
Un régent malchanceux au Peuchapatte.

De notre corresp ondan t des Bois :
H y a quelques années que M. Hennin, institu-

teur au Peuchapatte, fut victime d'une étrange
agression en rentrant du Cerneux-Veusil. Un in-
connu, qu'on n'a point revu , le soulagea propre-
ment du conten u de son portefeuille , apparte-
nant à des tiers, après lui avoir transpercé une
j oue d'un coup de feu ou de poinçon. Au cours
de l'enquête la police fit des constatations et
l'affaire ^finit par s'assoupir.

Tout récemment les 22 électeurs du Peucha-
patte viennent de décider la mise au concours de
sa classe par 12 voix contre 10. Le comité franc-
montagnard du syndicat bernois des institu-
teurs s'est réuni d'urgence au chef-lieu et a mis
au courant de l'affaire le comité central du B. L.
V. à Berne. Une entrevue aura lieu jeudi au
Peuchapatte avec les autorités scolaires ; M.
lo Dr Graf , conseiller national , secrétaire des
instituteurs et le bureau de la section s'efforce-
ront d'arranger les choses.

Tout fait prévoir que la paisible populati on du
point culminant des Franches-Montagnes vien-
dra à résipiscence sens se faire trop tirer l'o-
reille.
Mort de M. Auguste Weber. à Bienne.

A Bienne vient de mouri r, à un âge avancé,
M. Auguste* Weber , anciennement fabricant
d'horlogerie. Partisan zélé de la vie artistique
de la ville , il s'intéressait également beaucoup
à la gymnastique et au tir. Pendant plusieurs
années il fut membre du Grand Conseil bernois
qu'il présida aussi. Il était un des fondateurs du
funiailaire Bienne-Macolin.

La fête du 1er Mai
A La Chaux-de-ronds

Le temps le plus idéal que l'on pût rêver pré-
sidait à la Fête des travailleurs. Aussi de bonne
heure l'après-midi, nos principales rues étaient-
elles inondées d'un flot humain toujours gros-
sissant. Vers 1 heure et demie, les différents
groupes se rassemblent sut la place de l'Ouest
et se rangent dans la formation orévue pour par-
tir en cortège vers 2 heures et "demie. Le défilé
est formé de trois groupes conduits respective-
ment par les musiques « La Persévérance », « La
Lyre » et « L'Avenir ». On y remarque en par-
ticulier le . groupe des enfants aux bérets rou-
ges et les nombreux corps de syndicats. Après
avoir parcouru l'itinéraire prévu, le cortège se
déverse sur la place du Marché où s'élève une
vaste estrade échafaudée son trois auto-ca-
mions.

Le président de fête,-M. Petitpierre, rappelle
en quelques mots l'historique du ler mai, fêté
hier pour la trente-quatrième fois.

On entend ensuite les productions variées et
très goûtées des musiques participant à la fêt e,
ainsi que de la chorale ouvrière « L'Avenir ».

L orateur officiel, M. Charles Naine, prononce
un discours fait de modération et qui produit
sur l'assemblée le meilleur effet. Il ne craint pas
de rappeler les erreurs de son parti il y a quel-
ques années, lorsque ce dernier épousa les idées
révolutionnaires de Moscou. Mais aujourd'hui,
que les yeux se sont désillés, l'orateur condamne
aussi bien la dictature soviétique que k dictature
fasciste. Il dénonce en particulier cette dernière
qui tend à s'infiltrer à l'étranger. Il cite le cas
de son collègue aux Chambres, M. Fritz Ey-
mann, qui doit prononcer un discours dans le
canton de Vaud, et qui à cet effet a reçu des
ordres particuliers d'un groupe fasciste.

M. Naine déclare franchement que, pour le
progrès même du peuple, il faut se cantonner
uniquement dans les principes démocratiques,
L'ouvrier a de nombreux intérêts communs avec
le patron et dans ce cas, il doit y avoir entre les
deux collaboration. Sur certaines idées, il peut y
avoir divergence, d.'opinion, c'est alors la lutte,
mais une lutte devant toujours rester loyale.

Pour réaliser certaines idées, il faudra Faide
de la femme, et l'orateur se déclare favorable
au droit de vote féminin. Il termine en disant
que l'ouvrier ne doit pas avoir dTiésitation à
l'heure actuelle et qu'il doit bravement pratiquer,
les principes démocratiques.

A Neuchâtel '
(Corr.). — La fête du 1er Mai s'est déroulée

bien calmement. Aucun incident n'a été signalé.
L'après-midi un cortège d'environ 150 person**
nés a parcouru les rues de la ville.

A Bienne
La clase ouvrière de la ville de Bienne et

des environs a fêté le premier mai par un cortè-
ge où la par ticipation était à peu près la même
que celle de l'année dernière et qui a traversé
les principales rues de la ville de Bienne. On
y remarquait quatre corps de musique. Des dis-
cours ont été prononcés en langue française par
M. Abel Vaucher, rédacteur à la « Sentinelle »
et en langue allemande par M. Kindlern de Ber-
ne et au nom des communistes par M. Boden-
mann de Bâle.

A Berne
Le premier mai dans la ville fédérale s'est pas-

sé sans incident. Le cortège ouvert par un pelo-
ton de police a traversé les principles rues de
la ville pour se rendre dans la forêt du Brem-
garten. On y comptait cinq corps de musique ,
une cinquantaine de bannières et 5 batteries
de tambours. Les discours ont été prononcés
dans la forêt du Bremgarten en langue alleman-
de par les conseillers nationaux Robert Grimim
et Conrad Ilg et en langue française par le con-
seiller national Achille Grospierre.

A Soleure
300 personnes environ ont participé au cor-

tège du 1er mai. C'est la participation la plus
maigre enregistrée jusqu'à présent, bien que les
deux districts de Soleure et de Kriegsterten se
fussent réunis pour cette 'manifestation . On a
travaillé dans la p lupart des usines.



Les Allemands font une offre dérisoire
Bagarres du 1" Mai à Paris, Milan et Madrid

En Puisse :
Grave accident de chemin de fer près de Berne

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai.

A Paris, le l" mai est touj ours po ur certains
éléments turbulents une répétition générale de
la révolution. Les mêmes bagarres, attentats,
meetings houleux se donc reproduits hier com-
me à ïordinaire. La vie de la capi tale f rançaise
n'en a d'ailleurs pa s été troublée p our longtemp s
et dès ce matin elle a rep ris sa p hysionomie ac-
coutumée. Dans tous les p ays, le Ier mai a été
f êté avec p lus ou moins de relief , suivant les cir-
constances, avec p lus ou moins d'éloquence, sui-
vant les orateurs. Les f ascistes italiens et les so-
cialistes madrilènes ont f ourni également leur
contingent de troup es aux bagarres et à l'armée
du chahut international. Rarement cepe ndant, on
a eu l'impression d'une f ête des travailleurs aussi
largement f êtée un p eu  p artout dans le inonde.

Dérisoire, nulle et inaccep table, telle se ré-
vèle à première vue l'off re allemande p our les
rép arations. On comprend maintenant que M.
Poincaré ait p u être accusé de ref user sy stéma-
tiquement toutes les off res que t Allemagne p our-
rait f aire avant même d'en connaître la teneur.
C'était la seule f açon d'obliger les Allemands à
f aire des p rop ositions sérieuses. Mais ils ne s'en
sont même pa s donné la p eine ! Instruit p ar
Texp êrience, on p eut  dire que la nouvelle dé-
marche du Reich n'est qu'une nouvelle dup erie
à aj outer à toutes les autres. Depuis qu'elle se
mine délibérément — comme l'homme qui se
coupe le nez po ur p araître p hts beau — l'Alle-
magne n'a j amais f c à t  p reuve de p lus de cynisme
et de moins d'honnêteté. En tous les cas, ses
dernières prop ositions ne marquent aucun pro-
grès sur les préc édentes. Au contraire !

La Suisse, décidément, se met à la mode !
Noos étions les premiers à annoncer lundi que ta
locomotive du direct Berne-Fribourg, pri se d'une
f antaisie inconcevable, avait délaissé le. droit che-
min. L'accident — c'est maintenant un accident
p ar j our — qui vient de se p roduire au Giirbe-
thcd p rès de Berne, est beaucoup p lus grave. Nos
lecteurs en trouveront te détail, en attendant que
tes respo nsabilités soient tout à f ait établies. Es-
p érons que les chemins de f e r  suisses, qui ont le
p ourcentage le moins élevé de catastrop hes de
toutes les lignes europ éennes et même mondia-
les, ne se mettront p as  à imiter l'exemp te des
compagnies et des f ermiers ĝénéraux du rail que
ta p res se  entière a stigmatisé en sort temps.

P. B.

A l'Extérieur
' «Le seul argument que les Turcs puassent

comprendre est le canon ! »
LONDRES, 2. — L'« Evening Standard »

publie un article où Famiral Mark Kerr dé-
montre que le seul argument que puissent com-
prendre les Turcs est le canon, met les Alliés
en garde contre les dangers de la mentalité
orientale, recommande de tenir les troupes
prêtes et remarque que la France a déj à j oué
un fort bon atout en nommant le général Wey-
eand gouverneur de Syrie.

Dans la Ruhr occupée
ÎWÊ** Krupp-von Bohlen est arrêté

ESSEN, ler. — M. Krupp**von Bohbn-Hall-
bach, qui avait été cité comme témoin par le j u-
ge d'instruction français dans le procès contre
les directeurs des usines Krupp, a été arrêté.

L'arrestation du baron Krupp von Bohlen-Hall-
bach a été opérée pour les mêmes raisons que
celle des trois autres directeurs des établisse-
ments Krupp . De source française on reproch e
au baron Krupp de n'avoir pas empêché le fonc-
tionnement des sirènes, bien qu 'il ait été pré-
sent le samedi saint dans l'aciérie.

Les débats commenceront vendredi devant le
tribunal militaire de Werden. L'acte d'accusa-
tion sera remis mercredi matin aux défenseurs.

Les sabotages continuent
DUSSELDORF, ler. — Plusieurs attentats

ont été commis k mut dernière sur divers
points de k voie ferrée dans les territoires an-
ciennement occupés de la rive gauche du Rhin.
Une bombe a éclaté sous un pont sur k ligne
de Bonn, causant des dégâts insignifiants. Une
autre bombe a explosé au passage d'un convoi
de coke entre Bknkenheim et Petersheim, en-
dommageant légèrement k voie. Une troisième
a fait explosion au passage d'un train de voya-
geurs près de la gare de Liblar, entre Cologne
et Trêves. Cinq wagons ont déraillé. Toute-
fois on ne signale pas d'accident de personnes,
nés.

Entre Schilling et Zers, on a découvert des
fagots et des Pièces de bois placés en travers
de la voie.

Enfin, sur la ligne de Heme à Dortmund. près
de k gare de Nerklinde, un pétard a fait ex-
plosion au passage d'une locomotive. Le rail a
été coupé sur une faible longueur.

L'autorité militaire a fait immédiatement ar-
rêter deux notables de Nerklinde , dont le bourg-
mestre, et il a été infligé , à la ville une amende
de 20 millions de marks. Enfin , la circulation
nocturne à proximité de k voie a été interdite.
D'autres sanctions encore soiît en cours.

Les propositions allemandes
Le Reich offre 20 milliards qu'il empruntera

au monde entier
BERLIN, 1er* — Des informations recueillies

dans les cercles parlementaires par le représen-
tant de l'Agence télégraphique suisse, il résulte
que la nouvelle note allemande, qui vient d'être
achevée, of f re  une somme de 30 milliards de
marks-or. Sur ce total, 20 milliards seraient mo-
bilisés immédiatement p ar ta voie de l'emp runt
international. Quant au surplus de dix milliards,
il appartiendrait à une commission internatio-
nale de décider dans quelles conditions le paie-
ment devra en être effectué. C'est cette com-
mission qui sera chargée d'assurer le placement
de l'emprunt extérieur.

Dans le cas où le solde de 10 milliards ne se-
rait p as entièrement couvert p ar un emprunt in-
ternational, un tribunal arbitral international dé-
cidera si cette somme doit être p ay ée et de
quelle manière. De plus, ce tribunal devra déci-
der si d'autres emprunts doivent être émis pour
les paiements des intérêts. Si les All iés ne se dé-
clarent p as d'accord quant à l'of f re  de 30 mil-
liards, il devront établir les cap acités de p aie-
ment de l'Allemagne.

Pour la composition de ce tribunal arbitral , le
gouvernement du Reich envisage trois possibi-
lités :

1. Le comité de l'emprunt pourrait fonctionner
comme tribunal arbitral.

2. Un tribunal serait nommé en se basant sur
la proposition de M. Hughes.

3. On nommerait une cour composée de, re-
présentants de la commission des réparations,
d'une personnalité qui serait désignée par le
président de la Confédération suisse et d'un Al-
lemand.

Les garanties de l'emprunt international se-
raient les suivantes :

Le gouvernement du Reich est p rêt à édicter
des lois sp éciales p our obliger l'économie aile-,
mande à f ournir des garanties. Des négociations
seront engagées à cet effet.

En ce qui concerne k question de sécurité, le
gouvernement est d'accord de signer un pacte
prévoyant l'intégrité .des frontières territoriales,
de tous les Etats riverains du Rhin. Tous les*
litiges qui pourraienf survenir dans ce domaine
seraient soumis à une cour de justice arbitrale
internationale. L 'évacuation du territoire de la
Ruhr est aussi envisagée dans l'of f re  du Cabinet
de Berlin, qui exp rime l'esp oir que cette op éra-
tion aura lieu ap rès l'aboutissement des négo-
ciations.
Au cas où la France refuserait la nouvelle offre

LONDRES, 1er. — Le « Daily News » écrit :
« On dément officiellement que lord d'Abernon
et d'autres ambassadeurs alliés, aient conféré
avec M. Cuno au suj et du contenu de k note
allemande.

Au cas ou k France réinsérait 1 onre alle-
mande et où l'opinion publique en Angleterre et
aux Etats-Unis accepterait comme base possible
de négociations les propositions que fera le gou-
vernement de Berlin, il faudra s'entendre avec
la Belgique et l'Italie. »

D'autre part, le correspondant berlinois du
« Times » écrit que l'on paraît vouloir offrir de
nouvelles propositions de garantie , car on estime
que, pour que la France évacue la Ruhr , il faut
lui assurer sa sécurité. Ces propositions, d'après
le correspondant, marqueraient un progrès sur
les dernières.
« Les propositions allemandes sont dérisoires »

— disent les j ournaux français —< Et ils
n'ont pas tort

PARIS, 2. — Commentant l'aperçu des propo-
sitions allemandes communiquées cette nuit par
l'Agence télégraphique suisse, le « Petit Pari-
sien » écrit que les propositions du Reich sont
dérisoires, qu'elles ne peuvent même pas servir
de point de départ à une conversation et que,
dans ces conditions, il est évident que les gou-
vernements français et belge jugeront superflu
de faire à l'Allemagne une réponse détaillée et
se borneront à la renvoyer à leurs décisions an-
térieures.

L' « Echo de Paris » dit qu 'entre la p oliti que
française du 11 janvie r et l'offre de Berlin au-
cune commune mesure n'existe. On considère
que l'inconnue du programme n'est pas à Ber-
lin , mais à Londres et qu 'il appartien t mainte-
nant à lord Curzon de porter b dernier coup
aux expériences allemandes.

Pour le « Journal » aussi , aucune discussion
générale n 'est possible.

Lie 1er 3M[gti
Bagarres à Paris et à Versailles

PARIS, 1er, — Une bagarre a eu lieu à la
sor*îe du meeting de l'un des syndicats de la
Seine, 33, rue Granges-aux-Belles, Ii était en-
viron 17 h. 40. La sortie de la réunion était àpfeu près terminé©. Les manifestants avaient
été canalisés par la police vers k place du
Combat. Là, quelques centaines d'iodîvidus res-
taient groupés, lorsque quatre agents cyclistes

qui venaient vers la rue Qranges-aux-Belles
furent cernés. Les agerits postés aux alentours
tentèrent aussitôt de les dégager. Tout à coup
un agent cycliste fut blessé d'un coup de cou-
teau dans le dos. A ce moment divers projec-
tiles, bouteilles, etc., furent jetés des maisons
dont tes fenêtres donnenlt rue Granges-aux-
Belles. La police tenta de dégager la rue, mais
plusieurs charges furent nécessaires.

Au cours de la tumultueuse j ournée du ler
mai, 61 agents ont été blessés, pour la plus
grande partie très légèrement. Un seul agent
cycliste a été blessé grièvement d'un coup de
couteau. 60 arrestations ont été opérées, dont
15 seulement ont été maintenues.

Un Imcident s'est produit également mardi
après-midi à Versailles. Des pierres ayant été
lancées dans la direction d'un tramway, le com-
missaire de police et six inspecteurs de la sûre-
té ont voulu intervenir. Le commissaire de po-
lice a été violemment frappé à coups de pied
par les manifesknts, de même que le chef de
la sûreté. Trois autres agents ont reçu égale-
ment des coups. L'intervention d'une brigade
d'agents cyclistes prévenus par téléphone a mis
fin à cette scène. Aucune arrestation n'a pu
être opérée.

~9Bp-~ Violentes bagarres à Madrid
MADRID, ler. — Au cours d'une manifesta-

tion qui a eu lieu hier à l'occasion du ler mai
des bagarres se sont produites. La police a
chargé les manifestants et des coups de feu ont
été tirés. Deux manifestants et un inspecteur de
police ont été grièvement blessés. Un soldat a
été blessé. De nombreuses arrestations ont été
opérées.

En Italie —-• Pénible accident à Milan
MILAN, ler. — La journée du Premier Mai

à Milan n'a pas été marquée par une suspen-
sion du travail dans tous les établissements, mê-
me parmi les plus importants. On a noté quel-
ques défections chez les métallurgistes dont un
petit nombre obéirent au mot d'ordre des pro-
pagandistes socialistes à l'intérieur des usines.

Cependant un assez grave incident s'est pro-
duit dans la rue Elba. Des jeunes filles se {trou-
vaient réunies devant un établissement lors-
qu'une équipe fasciste, curieuse de connaître
pourquoi elles étaient oisives, s'approcha ; sur-
vint une seconde équipe fasciste qui pensa avoir
affaire à des communistes ; aussi y eut-il un
échange de coups de feu dont le bilan accuse
deux morts : un fasciste et aussi un gendarme
Intervenu dans la bagarre. Une enquête est ou-
verte.

Les rapports parvenus à la direction générale
de la sûreté , publique montrent que partout, la
journée du 1er mai s'est t passée dans le plus
grand calme et sans aucun chômage. C'est à
peine si on a enregistré une abstention des mé-
tallurgistes, d'ailburs dans une faible mesure,

;;à^ Naples et à Milan.
En Allemagne tout a été calme

ESSLN, ler. — La fête du 1er mai, organi-
sée par les syndicats libres, s'est déroulée tran-
quillej ment et sans incident. Un cortège mons-
tre eut lieu, auquel prirent part plusieurs mil-
liers d'hommes et de femmes, dont quel ques-uns
portaient des pancartes avec les mots : « Li-
berté, droit et entente parmi les peuples.» Les
troupes françaisss ne se montrèrent pas dans
les rues , mais des aviateurs français survolèrent
k ville eu j etant des tracts de propagande.

A Berlin
La fête du ler mai s'est déroulée sans inci-

dent. La participation a été très grande. Parmi
les orateurs ss trouvait un communiste français.

Grave aEddent de ctieniî de fer pies de Bene
On lelàve 3 maris et Die heitilne ie lises

lK««p.) — Le train omnibus qui quitte la
gare de Berne par la vallée de la Gurbe, à 8
heures du matin , a déraillé à k sortie de la
gare de Grosswabern. Le train était composé
d'une locomotive électrique, un fourgon et deux
wagons de voyageurs. La voiture de voya-
geurs du milieu était littéralement couchée. Il
y a 3 morts et une trentaine de blessés. L'i-
dentité des morts n'est pas encore établie.
L'alarme à été donnée dans les environs. La
police sanitaire de Berne s'est rendue immédia-
temen t en automobile sur les lieux.

Au moment où nous téléphonons, les cada-
vres ont été transportés dans le local d'une
grande auberge près de la gare et le Dr îlaus.
wirth procède à l'identité.

La cause de l'accident serait la fermeture
d'une aiguille avant que le train ait complète-
ment passé. La gare de Grosswabern est si-
tuée au pied du Gurten. C'est de là que part
te funiculaire pour le Gurten. Une foule énorme
stationne sur les lieux. Les blessés sont éva-
cués à l'hôpital. Les trois morts seraient trois
femmes dont mie sœur d'hôpital.

rjSfflP" Sur les lieux de l'accident
L ouvoyé spécial de l'agence Respublica nous

téléphone en dernière heure : Lorsque nous ar-
rivons sur les lieux de l'accident qui se trouven t
à quelques mètres du pont qui conduit au funi-
culaire du Gurten , nous voyons un wagon de
voyageurs de-Sme classe littéralement couché.
Des cris de détresse déchirants et des appels au
secours partent de dessous les décombres.
La police sanitaire de Berne est déj à sur les

lieux. Une colonne de secours de garde-mala
des sous les ordres" du Dr fîaus wirth. apporte
les premiers secours. On évacue les blessés à
l'école de Wabarn située à proximité du lieu de
l'accident.

La statistique des blessés indique que ceux-ci
sont au nombre de 30. Les premiers soins leur
ont été donnés dans les granges avoisinantes.

Les trois morts sont des femmes, dont l'iden-
tité n'a pas encore pu être établie, à l'exception
d'une d'entre elles, qui est sœur de la Croix-
Rouge. Lorsqu'on retira les cadavres de dessous
les wagons, ce fut un spectacle affreux. Les pau-
vres femmes avaient k tête littéralemen t broyée.
Actuellement, on procède à l'inter rogatoire du
chef de gare, dans le bâtiment de Gross-Wabern.
Son arrestation est imminents.

On espère que le trafic normal sur la voie
pourra être rétabli dans le courant de l'après-
midi. Du rapport de la première expertise , il
^résulte catégoriquement que le déraillement
est dû au fait que l'aiguillage a été fait avant
que le train ait complètement passé sur l'ai-
guille , de sorte que la première partie du train
s'est engagée sur k bonne voie, tandis que la
seconde partie du train s'est engagée sur k
voie voisine, ce qui a Produit le déraillement.
Cest la voiture de Sme classe de la dernière
partie du train qui a reçu tout le choc.

L Agence télégraphique suisse complète ces
renseignements par les détails suivants :

La direction du chemin de fer du Gurbethal
communique la note suivante ! Par suite d'une
erreur d'aiguillage du chef de station Ritrli, le
train omnibus qui part de Berne à 8 heures a
déraillé ce matin à k sortie de la station de
Wabern. Une voiture de 3ime classe a été cul-
butée. Trois personnes ont été tuées et plusieurs
blessées. Des secours médicaux ont été envoyés
immédiatement sur les lieux de l'accident. Une
enquête officielle est en cours.

^̂  
DERNIERE HEURE ssgfgE

Chronique Jurassienne
Grave accident a Courgenay.

Un accident" qui aurait pu avoir de graves
conséquences est arrivé dimanche soir sur la
route de Courgenay, au tournant du Voyebœuf.
Une automobile marchant heureusement à une
allure très modérée a été violemment heurtée
par un motocycliste qui venait de Porrentruy.
Ce dernier cherchant probablement à rej oindre
un camarade qui le précédait ne put éviter l'au-
tomobile, qu'il aperçut trop tard, et il vint s'é-
craser contre le véhicule. Projet é sur la route,
le conducteur à qui incombe la responsabilité
de cet accident s'en tire heureusement sans
blessures graves. Quant à sa machine, elle a subi
de gros dégâts. . ..__ :.?-- - . - . -» .«-

Ce n'est pas la première fois' que pareil acci-
dent se produit à l'endroit dont nous parlons
plus haut et les autorités compétentes seraient
bien avisées en ordonnant la correction de ce vi-
rage dangereux.
Distinction.

M. Jules Surdez, maître supérieur aux Bois,
vient d'être nommé par la Direction de l'Ins-
truction publique membre de la Commission
des moyens d'enseignement pour les écoles
primaires bernoises. Nos félicitations.

La Chaax- de-Fends
Accident évite.

Hier matin, vers 10 heures, un accident fut
évité grâce au sang-froid du conducteur Pi
Sunier. Un j eune garçon de quinze ans descen-
dait k rue du Dr Coullery en ayant pris place
sur un petit char. Tout à coup, il perdit la di-
rection, dépassa une voiture de tram et vin t
s'arrêter à quelques mètres de cette dernière.
Le conducteur Sunier bloqua ses freins et il
eut la chance de pouvoir arrêter sa voiture à
un mètre à peine de l'enfant , qui n'eut aucun
mal. Il s'en tire avec une peur salutaire et un
rapport de police pour avoir contrevenu au rè-
glement de circulation. Sans la Présence d'es-
prit du conducteur, c'en était fait de lui.
Changements de domiciles.

A l'occasion du terme, il est rappelé à tous
les citoyens suisses, nés de 1875 à 1903, ayant
changé de domicile, qu'ils doivent en aviser
dans les 4 j ours le chef de section militaire de
notre ville ; à défaut, ils seront punis suivant
k loi sur la matière.

SPORTS
Dempsey va remonter sur le rmg

Keane, manager de Jack Dempsey, annonce
qu 'il a accepté les conditions du match entre
son poulain et le poids lourd Tom Gibbon. Le
50 % de la recette brute serait accordé à
Dempsey. Le match aurait lieu à Saelly, le 4
juillet.

cLemondechic f u m e  la Cigarette

WESTMINSTER 'ORIENTAL*
II» )  Fr. 1.20 le canon cie -J0 pièces iu-S WW-a

f Il&Iiffîlli Brand Hôtel et Etablissement Thermal ]
| ~*"**̂ *'̂  Magnifique situation dans grand parc. _ 3
t Grand confort. Eau courante et appartements avec salles de bains. .TH. 7197 Z. S097 J



I Cira Bros Ltd. I
I Jpr Les plus grands tailleurs anglais I

I

l /jj fa 71-72 il; M M» LU 11
ill̂ Kjj ^ /W^Mr Pour quelle raison certains tailleurs suisses sont-ils 

si r:f î :

vif' '
'"¦ •'' A'*iH Depuis que nous avons fourni à nos clients en Suisse des H

m~~rtm!^^  ̂ comp lets en bonne étoffe anglaise , d'une coupe parfaite , ha- t 1
Ta \Wuli billant bien et à des prix bon marché, une campagne systé- Ç. '
.t\ WM, raalique à été menée par une partie des maîtres tailleurs itv,

III suisses en vue d'affaiblir et d'arrêter nos efforts commer- W&

M 11 " es* tr^s 'n'éressarrt d'observer combien ces maîtres i
M 'fl tailleurs se sentent incommodés par notre concurrence, f . 'f
If Iri Bien au contraire le public suisse est satisfait et nous som- i |

I I I  H| mes en mesure d'en fournir la preuve par des centaines H

I H I  

In d'attestations manifestant la préférence de la part de la f,,'>
-sjLS |P clientèle suisse pour le style anglais, sa coupe et sa bienfac- |

XT . . ;̂  A chacune de ses tournées notre représentant obtient de Wf
parie le français et nombreuses commandes môme par ceux qui connaissent \ _g

l'allemand déjà la qualité de notre marchandise. Nous ne songeons pas | 1
à prononcer une seule parole qui pourrait nuire en quoi qe ce soit aux maîtres- «j
tailleurs suisses, mais nous exigeons le droit de protester contre l'annonce dé- ga
concertante et contraire à la vérité qui a été lancée contre nous. Nous déclarons mi
et confirmons une fois de plus que chaque costume et pard essus qui a été com- .Kl
mandé à un de nos représentants est coupé et travaillé spécialement IH
dans nos ateliers de liondres pour chaque client et nous offrons H
une prime de Lstjç. 1 OO pour maintenir la vérité de cette dé- '**
claration. Nous invitons tous les Suisses se rendant à Londres, à venir visiter
nos fabriques et ateliers. H

Notre message à l'adresse du public suisse est le suivant : ™
B „Nous désirons travailler d'une façon franche ' i
m et loyale et vous laissons seuls juges"

Notre représentant se trouve actuellement â La Chaux-de-Fonds, et vous w
||j ne manquerez pas d'allez le voir à 1* Hôtel Fleur de L.ys, ou il reste du 3 | j
HH au 5 Mai inclus.
' Après examen minutieux de sa collection de nouveautés et de modèles pour %

la saison prochaine, veuillez lai transmettre votre commande qu'il nous fera | |
Wk parvenir immédiatement. Douze jours après sa réception à Londres elle est t Ë
S remise pour l'expédition franco de port et de douane à votr? adresse. Y.

11 existe des immitations, mais seule la maison CURZON BROS LTD a *>,
U ' obtenu qnatre médailles-or et possède une renommée mondiale. ||f

Dans votre propre intérêt vous ne manquerez pas de faire une visite à notre 1
M représentant. JH. 40150 L. 7302 |
W Compte chèque postaux : BAL.E, V. 5143. m

1 Ri™ INTERNATIONALE 1 f
J^f~ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois |
lan . .Fr. 10.- à LA CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. - » 5.50 . iMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE |

Ij  

Huméros-spriclmens , S
1 gratuits f^J H

On s'abonne W
à toute époque pERIODlQUE abondamment et soigneusement W

t  ̂
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE f

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche h la branche

N" IVb. S28 \ de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 - nouveau^ intéressantes, brevets d'Invention»,et 3.95 -ï . . , . I«=**=*===========>>- etc. etc. ««««====3!*™==»» I

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I l

r _ *h
IM *& f T T Y T T T T T '  K

Il '̂ il Ĉ ^ULÉ^̂ Ê, E
agi '' (?0J ~/ N*̂ 2*0>î* ^̂ Bl>!S"— 'contre la chute de/cheveux BS)
«§'¦ y ty I rffe23§à délruit* les p e l l i c u l e s  et les mm
AW' - - /e*W A ll^&ln ,ŝ sm'dêrrwn^&Qironrwmim, jt__

US \/w! ¦lEll Le nacon > fr ' 2-75 |P
Mff\ Ij l̂̂ sll HiiniiiiiiimiiiiiHi iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiM ' 9}

1 i- PARFUMERIE DUMONTI
m:.\ 12, Rus Léopold-Robert 12 Service d'Escompte Neuchâtelois S % g JP

Vigueur et Santé pour tous
avec S'Exerciseur L.-F. TISSOT
(breveié) Acacias-Genève, prati que, solide, pas d'é-
lastiques , force réglable pour enfant et adulte. Méthode
avec chaque appareil. Demandez prospectus détaillé à M.
P. Gentil, représentant , rue du Manège 9, La Chaux-
de-Fonds. Démonstrations à domicile sur demande.

Comptable
Jenne homme, actif cons-

ciencieux, ayan t grande pratique,
au courant de tous les travaux de
bureau, connaissant le français et
l'allemand, bonnes notions rie la
langue anglaise, cherche situ-
ation dans bonne maison. —
Offres écrites sous chiffres C. M
SOSS, au bureau de I'IMPARTIAL.

Bois de feu
m

La Commune du Locle vendra par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront préalablement lues,
le lundi 7 mal f 923, les bois suivants provenant de
sa forê t du Bols de Ville, aux Planchettes :

33 stères de sapin
77 stères de hêtre
40 stères de dazons

430 fagots râpés.
Tout ce bois se trouve à côté de la route cantonale , à

l'entrée du Village des Planchettes , où le rendez-vous est
fixé à « heures. 8036

Le Locle, le 30 avril 1923.
Conseil Communal.

Charles Bandelfer
17, Rue des Sorbiers, 17

Réparations et Vernissages ¦
en Toitures 7619

Barrières de balcons, ja rdins, etc.

Travail garanti. 7619 Prix très modérés.

I Exposition de Lustrerie 1
I C. BRANDT-HIRSCHY I
g ffrUz ¦ Courvoisier 9 =
H invite le public à venir visiter son exposition dans les =p magasins Rue Fritz-Courvoisier 1. 5581 s
5. ENTRéE LIBBE ENTR éE LIBRE 1
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BRUNSCHWYLER & C"
Serre 33 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.24

^
v;̂ ! Potagers â gaz

^Wp ĵr POTAGERS
^̂ Kl Lessiveuses

i Sacs à laver

¦L _S Avant do Caire vos
JÊ$P œLK© achats, comparez nos

%_Ŵ  prix et nos modèles.
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HOTEL DES BAINS DU LAC
D» tac H>«ELrli §rOIi Lac de Thoune

Etablissement renommé pour séjour ; plage, bains du lac com
plètement restaurés. Bains spéciaux réservés aux hôtes. Glissoire
pour baigneurs, etc. Garage. Pension , fr. S.— (chef de cuisine).
JH21517B 8103 H. SCHARZ-HÛBGEN.

Office Social
- fente <etf Soirées -

au STAND DES ARMES REUNIES les 2 et 3 Mai 1923
H«»ral gr« du Mercredi 2 Mal

13 heures : Café.
13 à 18 heures : Vente. ENTRÉE LIBRE.
20 heures : Séance musicale et littéraire i
16 heures : THE.

Chants, Déclamations, Comédie : «Nos com-
plets à 59.50», Buffet. Tombola , etc.

ENTREE Fr. O.SO ENTRÉE : Fr. O.SO
Hrltralre du Jeudi 3 Plut

10 à 13 heures : Vente.
13 heures : Café.
18 à 18 heures: Vente. ENTRÉE LIBRE.
16 heures : THÉ.
20 heures : Séance musicale et littéraire i

Chants, Ronde, Trios de saxophone et pia-
no, Déclamations, Buffet, Tombola, etc.

ENTRÉE Fr. O.SO ENTRÉE Fr. O.SO
Les billets sont en venta au magasin de musique Witschi-Ben-

guen'l. Léonold-Robert 22 et dans la salle du Stand. 8818

AMii jp m n
Cycle-Car et Voifturette modèle 1923

2 plates, Tourisme et Sport. - Torpédo i places.

3 places pour docteur. Tous les derniers perfectionnements.
Merveilleuse machine pour la côte. — Livrable de suite.

Etsusad.» et reuseig -aernents.
_y . 

Agence AMILCAR
«ARACIE E. JAQUES

Téléphone 11.06. Montbrillant 1

PIVEUMATIQUES -o- ACCESSOIRES 7715

AtJÏOHOBIlE
voiture française, 15 HP., n'ayant jamais roulé, à vendre
avantageusement pour cause de double emploi. — Adresser
offres écrits, sous chiffres P. 9606 N., à Publicitas,
St-Imier 7438

Qui marche beaucoup
• ^, , s besoin d'une

Jgjjb J CHAUSSURE
124 'Jb\ \ durable etpra-

Jp A \ti°ue- L ŝ arti-
^̂ [ ^̂ ^

^^cles ci à côté
j ^ T^ ^^̂ ^̂ lsont des plus
L—m •̂̂ Ĥ m solides.

8440 *$? \ expédions ceux-

m̂ffr ' w—"*"**"! c/ franco contre
/0f^

y
\mm~ <̂ \̂ J remboursement

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

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

Réparations promptes et bon marché

[Bofl, Hirl lils, Lenzhour i
Jimttietes et Produits
pfkotograpfiiiiif es

PLAQUES et PAPIERS etc., toutes munies
NOUVEAUTÉ :

AGRANDISSEURS
POUR AMATEURS Très avantageux

Agrandi dans tous les formats
DtémionSitrcBtiogni 3ga*citfuifes

JUUEN MATTHEY
LéopQld-Robert 32 PHOTO-SPORT

5°/Q Escompte. ' 7216

La perfection en Motocyclettes • Réputation mondiale

Les Nouveaux Modèles 1923
3, 4 et 8 HP, avec side-car sont arrivés ainsi qu'ua

grand choix de Bicyclettes

„ COSMOS"
à 1, 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 Sanfschy
Place de la Gare

Atelier de réparations Pièces de rechange
TÉLÉPHONE 8.57

ytprès la grippe soignez votre chevelure
avec les produits de Mme C. PASCHE, de Vevey et chez ses
élèves qui pratique sa méthodent. JH-32801-D 1914

A Chanx-de-Fonds : Mlle Thiébaud, rue Neuve 1.
Demandez notice (joindre timbre pour réponse), à l'adrese ci-

dessus oa l'Institut pour l'Hygiène de la Chevelure.
Valsainte 23, VEVEV.

Pour cause «1-e départf

une Maison d'habitation
avec petite fabrique de deux ateliers et bureau , force élec-
trique installée, pouvant servir pour n 'importe quel genre
d'industrie. Maison d'habitation de 3 logements a 3 cham-
bres et toutes les dépendances. — S'adresser sous chiffres
S. 1 987 C, à Publicitas Bienne JH. 10170 J. 76<W

On teint chez soi, à froid, à chaud!!
On lave chimiquement chez soi!!

Les *20 différentes Boules WlLBRAFIX nour raviver les
étoffes,

Les 36 Couleurs BRAONS en paquets , pour teindre à froid
et à chaud toutes les étoffes,

Lea 34 différentes nuances CITOCOL, pour teindre à froid ,
soie, mi*soie, toile, coton , etc.. sont toujours au grand comp let.

Poudre chimique QUIDLIN, à In 7770

Droguerie H. EIMOER
o, rae I-s-ite CourvoMIer, •



RfinnP ' tout faire, sachant bien
DUllUC cuire, est demandée au
nlus vite, dans ménage soigné de
4 personnes. — S'adresser, l'après-
midi , rue Léopold Robert 38, au
9me étaee . 8f<r7

Femme de ménage £&,££
do chez Monsieur seul avec sa
jeune fille. — S'adresser chez
Monsieur Vital Pelletier, rue Ja-
quet-Droz 60. 7997
lonno flllo O" demande une

UCUllC UllC jaune fille pour air
der au ménage et pour travaux
d'atelier. — S'adresser, rue Numa
Droz 173. au rez-de-chaussée. 797SÏ
lonno flllo Ou dernanue une

UCUUC 1I11C. jeune fille , robus-
te, pour faire les chambres et ai-
der a l'office. — S'adresser Gran-
de Brasserie du Saumon. 7981

FïiëïiiSSÎL
coudre et repasser, est demandée
chez Mme Edgard Bloch, Mont-
brillant 13. 7813
JJj||p sérieuse et honnête, est de-
TllIC mandée, pour aider dans
te ménage, dans une famille de
4 enfants . 7820
S'ad. an bur. de r«lmpartial>

â lflllPP ¦l0ur ie ler J ulUet 'lUUCI. logement, au soleil ,
rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et ' dépendances, au centre
de la ville. — Faire offres écrites,
avec indications , sous chiffres
A lt. 7741, au bureau de l'< Im-
partial». 7741

UPullÛc uflVB indépendante
rue Léopold Robert 100, est à
louer pour le 30 avril ou époque
à convenir. — S'adresser à M.
Guyot , gérant , rue de la Paix 39.
Appartement , départ , superbe
logement de 2 pièces est à louer.
— S'adresser rue des Combettee
2, au rez-de-chaussée , après 7 h.
du soir. 7940
Cniiç PA | A louer de suite ou
ûUU rVoUl. époque à convenir,
ruelle de la ftetraite 6, beau sous-
sol de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , cérant. rue du Parc 23.

ûtûlion A LOUER POUR EPO-
ftlullbï . QUE A CONVENIR ,
quartier de la Place d'Armes , un
grand et beau local; établis posés
et avec bureau . — S'adresser,
rue Léopold Robert 38, au 1er
étage. 7818
Appartement, t &"S*&Ï
un appartement de 7 pièces, cham-
bre de bains, et toutes dépen-
dances. — S'adresser, Brasserie
ArislB Robert. 7834
nLâûkZ. A IniiAr H npnmi«p!-
l/lldUlUl C. le de toute moralité,
belle chambre meublée, située au
soleil. Sur désir, pension. — S'a-
dresser , rue de l'Hôtel-de-Ville 5,
au ler étage. 7R73
f lhamh p o A louer de Slt ne -UliaïUUlC. près de la place du
Marché, chambre bien meublée,
à Monsieur tranquille et de loute
moralité , travaillant dehors. 7764
S'ad. au bur. do l'cImpaTtial»
P.hamhro '"«uuiee , uu soleil ,
UllaUll/i B est à louer, à Mon-
sieur de moralité. Pri x fr. 'iO.~ .
Arrêt du Tram rie Bel-Air. 7021
S'ad. au bur. de l'<rltupartial>
flhamhpû A l0",;I' lle suile une
UliaïUUlC.  chambre indépendan-
te, meublée, au. soleil. — S'adres-
ser rue du Nord 50, au Magasin.

8010
niiamhrû A Jou er nour le 81Ul ta lUUie .  mai . rue du Doubs
105, belle chambre indépendante ,
au soleil. — S'ad. à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 83,

7978
Phomhnû A louer une cham-VJ llttlIlUlC, i,re meublée, à une
ou deux demoiselles. — S'adres-
ser chez M. Borle , rue de la Ser-
re 16. 7956
Phomhna A louer chambre
UllallJUI C. meublée.— S'adres-
ser, le soir après 7 h., chez M.
Charles Baume, rue de la Ronds
20. 7966
fihnmhpo A louer jolie cham-
UUdlUUl B. bre meublée à per-
sonne honnête. 7955
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
f lhamh pp A J ouei' uae J°*leUUdlUUlC. chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine , à
personne honnête. — S'adresser ,
rue Numa Droz 70, au rez-de-
chaussée. 7901

llhflTTlhPO meublée , au soleil,UUaiUUl C est à lnuer.'à monsieur
de inorualité, 30 fr. par mois —
S'adresser rue du Temple Alle-
maim 39, au Sme étage. 7959
flhflmhPO uon "lebulêe , a 2 fe-UlldlllUl B netres , à louer de
suite, à une ou deux personnes
honnêtes, solvables. — S'ariresser
rno riu Soleil 7. an 2m" l'Ingo 7i*ôSI

Appartement E EHS
mandé à. louer, pour le 31 octo-
bre 1923, ou pour, époque à con-
venir, par jeunes mariés, ayant
place stable. Eventuellement , on
échangerait un logement bien si-
tué, aux Eplatures, contre un de
la ville. — Ecrire, sous chiffres
II. A. 7940. au bureau de
I 'IMPARTIA L 7249
Pio n1 à tûPPû eSt demande. —l lCU a IC11C Offres écrites sous
chiffres G. M. 8020, au bureau
de I'I M P A I I T I A L  S020

A vpndVO un P°la(?er a bois ,ICUUIC bouteilles ot litre s
vides. — S'adresser à M. Frey,
rue du Doiihs 13'.). 7971
Rpït lflC i A VB "dre belles seilles ,OCl-lCÙ. à l'état de neuf. Prix
très avantageux. — S'adresser,
rue du Doofas VU, au Jjmo otage.

à vanhVo UQe tllh*T- avec etui
ft VcUUl C et méthode, à l'état
de neuf. Prix, 50 tr. — S'adre sser
à M. W. Wirz-Ruch, rue du Gre-
nier 6. 7996

Fill/an A vendre : l oivan berie
Ul l  ull. moquette moderne, 1
grand canapé, 1 bureau & 3 corps
(noyer). 1 lit complet (bois dur,
crin animal), table de nuit, des-
sus marbre, 1 commode, X table
ronde, 1 lavabo toilette (dessus
marbre), 1 toilette sapin (vernie
blanche). Bas prix. Pressant. —
S'adresser chez M. Beck, rue de
la Serre 47. 8005
Rii pp an a a corPs en uo's aur'OUI eau neuf, est à vendre. —
S'adr. à M. E. Calame, Bulles 42.

8017

Cnambre de dams. A 5S
sion une belle chambre de bains ,
en parfait état, avec lave-main.
— S'adresser rue Daniel-J eanri -
chard 19, au 2me étage, â droite.

8065

A uptlriPA P<> ur cause de dè-
ICUU1 C part, un ménage

complet , soit : une chambre à
coucher, une salle à manger, bat-
terie de cuisine, etc. — S'adr. rue
Jaquet-Droz48, au 4me étage. 7927

Â VPfirlPP couver,'are de v°ya-ICUUI C ge, fers à repasser
au charbon. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au Sme étage, à
gauche. 7713

A VflnifpP avantageusement
ICUUI C beau lustre pour

gaz et électricité. — S'adresser,
rue du Temple Allemand 61, au
ler étage. 7822
Vif fin fpn pliant , propre ,
llll UC ICI. est demandé. —
Offres avec prix , à la Qrébllle
(Restaurant). 7762

Â VPÎlftPP une belle poussette
ICUUIC bien conservée , un

fauteuil osier. — S'adresser le
matin, rue du Succès 11 A , au
rez-de-chaussée, à droite. 7925

Â VPTiripp un P° l&Eer à gaz,VCmil C (3 trous), à l'état de
neuf. — S'adresser chez M. Juil-
Wat . rn» Nnnra-Droz 84. 7856

A VPnriPO l P0|ai;er emaineï GllUI C (â feux) avec four. —
S'adresser rue Général Dufour
10. au pignon , à gauche. 7779

A REFSETTKE
pour cause de départ, pour 2500-
3O0O fr. marchandises compri-
ses, bon

Conreanerccs
Epicerie, Vins. Fruits.

Légumes, Charcutci-ie
dans bon quartier de la ville. —
Offres écrites sous chiffres L. R.
8038, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 80-J8

Petit ménage, tranquille et
solvabie, demande à louer au plus

logement
de 3 pièces éventuellement 2 piè-
ces, au soleil , quartier Est ou
centre de préférence. — Faire of-
fres à M. E. Cachcliu , rae des
Terreaux 18. lailt

¦»—— ¦ «  x_ Meubles, literie.
I SirnDlD linRV ie , Out i l s
J Uullwlw d'Horlogerie et
Fournitures, Pendule!*. En-
cadrements, gravures , livres, an-
tiquités, etc. — Maison I5LCM.
rue du Parc 17, téléphone 15.18,
La Chaux-de-Fonds. 7976

Petite chambre ¦£&?»
bien meublée, à louer de suite.
— S'adresser rue de la Serre 85.
au 3me étage. 8012

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

- k̂ ._ Jument. A
. flpjSg  ̂vendre faute
V̂ -̂*% N̂» .d'emploi . 1 ju-

—*S-—*-:-r" ¦- "ment , 10 ans,
forte-trotteuse et sage ; 1 char à

. brecettes, à l'état de neuf. 7967
S'adr. an bm*. de l'«Im partial >
Tîltftltf>C A vendre des ta-
IflUICS. blés de cuisine et
taoourets, état de neuf. — S'adr ,
ruedu Soleil 19. SOI5
Un,,. Superbe bouc re-
DOUCi producteur blanc ,
Gessenay, sans cornes. Même
adresse, cabris Gessenay pure ra
ce, pour l'élevage , sont a vendre.
— S'adresser à M. Alfred Gui-
gnet. Convers-Gare. SffH»

Ja. vendre cueri une ligne-
droite, établi de graveur et claies
pupitre : le tout en bon état. Pres-
sant. "970
S'ad. an bur, de l'<Impa.rtial»
A WrPiMlr.P cause "e ,Je '

IM. f-CllUI t part, potager
neuchâlelois, barre, grille, co-
casse, (fr. 45.—), potager à gaz (S
feux dont un pour rosbif (fr. 25.-1,
lit sapin (65 fr.), canapé ancien
(tt. 25.—), 1 burin-Axe, grande
perche acier et poupée-contre-
pointe. Même adresse, 1 paravent
de 3 m. de long, est demandé.
— S'adresser rue du Progrès
121. au 4me étage. 7627

Chaise-longue £«::
à vendre, ainsi qu'un régula-
teur. — S'adresser, au bureau,
rne Neuve 8, au ler étage. 7985

¦uiiUlochearchint fM:
re la machine a graver, est de-
mandé pour des henres. 7960
S'ad. a*a bur. de l'clmpartial.»

Pendulettes, de
rœ

beauté, mouvements très soignés,
échappements empierrés rubis . —
tm. ROTHEN PERRET, rue
Numa Droz 129 r.6-iô

à fendre iras "S
trous), barre jaune, grille, et ac-
cessoires, ainsi qu'un beau dit à
gaz (3 trons et 2 fours), fers à re-
passer à gaz, planche à laver ,
établis, stores, bouteilles ; à bas
prix, — S'adresser, rue du Soleil
4. an 1er étage. 7613

TftnrAnrs L'0r fin L ,t rAr"VUl rJUIS. gent fin vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux p.'— Hochreutiner &
Robert S. A. Serre 40.
P. 10684 C 15928
DarMamiP A venure une
DtU fllfUC. baraque à la-
pins, à l'état de neuf , à très bas
prix, ainsi qu'an char à brecettes.
— S'adresser à M. A. Vuille, rue
de la Ronde 21. 7833
MM * ^ _ .  "11 r l f l m g i niu

rension-iamme pension -
naires. Dîners pour jeunes gens
fréquentant les classes. Bonne
cuisine. — S'adresser chez Mme
Schneider, rue du Parc 62. 7860

A
VPIInirP - balanciers a
ff CllUI C chaînes . 1 bas-

cule force 100 kgs. objets i pyro-
graver, 1 lot important de spiraux,
marchandises et matériel du com-
merce de fournitures d'horlogprie
en liquidation. - Albert SCHIVEI-
DER. rue du Parc 85. 7775

Timtoss-poste. *&&.
fprt rabais, beau choix. —
S'adresser à M. Courvoisier , rue
Neuve 1. au pignon. ~7786
ni | Nous sommes
riniTln toujours ache-
I lU lllrJi teurs de Plo "l'Jaux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.

Chien-loup. t ŜUtSi
gardien. 792i
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
f t W é if  A vendre belle forge
ÏU1 m>. portative , avec en-
clume et outils ainsi qu'un bon
vélo pour jeune garçon solide et
en bon état. Prix raisonnable. —
S'adresser rue du Crêt Rossel 9.

7913
llACAlSPC de cadrans.
I-VU9USS*G9 Emboîtages et
posages ue cadrans seraient entre-
pris. — S'adr. à M. A. Dubois-
Sandoz. rue du Temple-Allemand
97. Téléphone 17 86. 7812

ÏOlinO fl l lo demande place
UCUUC lltlo comme apprentie
tailîeuse. 7758
S'ad. an bur. de l'clmpartialr»
PpPQnTinP serieus disposant
iCInUllUC (j0 ses après-midi ,
cherche occupations, pour le ra-
dium on ie rlequalquage. 7926
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

OD cnercne firaïï^SÏ
bon patron, si possible entière-
ment. — Ecrire sous chiffres R
BI. 7972, au bnreau de l'Isr-
PA «rn \ 7972

lunn a Al la  l > u  dame, ne cou-de Uue UUC fiance , est deman-
dée pour les travaux du ménage
De préférence, couchant chez elle
— Offres écrites , sous chiffres
M. IV. 8016. au bureau do I'IM-
PARTIAL . 8016
PAPtoniK! ue journaux deman-I Ul ICU1S dé8, ]e jeudi et le ven-
dredi, entre les heures d'école, à
ls. librairie Luthv. 8023

Leçons de Piano
M"Henriette BUHLER

Diplômée du Conservatoire de Zurich
Elève de P. nôckel et d'Emile Frey

Téléphone H3 45. 6784 IVCTLV-PBOZ 31

Otûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur tonte la Suisse

UHWI USE „ CREDITREFORM "
Agence de La Ciiaux-de-Fonds : 11078

Paul ROBERT, A gent de Droit , Rue Léopold Robert 27,

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS ^

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités ea douane
Spécialité pour PHorlogerie. Contrôle

|f=,-^̂ s=l Jtygtène et Jjeauté
|L , 4S@ï  ̂ J 

de là 
CHEVELURE

<&ë!*IL ^lrir*\. 1 P
ar 

^e Shampooing régéné-
JâSïvK^̂ *̂  î 

râleu
r Capillaire

I KP K} ?  («Ri 9 Fortifie et embellit la chevelure.
S ^̂ ^̂  IfiS  ̂ Mode d'emploi inclus 6759
' I ' feaassJ 50 centimes le paquet

Parfumerie C. DUMONT
12, Rue Léopold-Robert, f 3

COMPTABILITE
J.-H . JEANNERET

Rue de la Paix 9 Rue de la Paix 9
se recommande aux 7018

Commerçante
IndusMrielS

Socïérf-és
pour tenir comptabilités , établir Bilans , Inventaires , elcleçons de Complaibilitfê
en partie simpU , partie doubl e el méthode américaine.

A vendre en France
Une Usine hydraulique, ne manquant jamais d'eau, 12 à 20chevaux, produisait son éclairage. Maison d'habi tation deux loge-

ments ; atelier, vaetes grangerie, écuries et dépendances ; situé dé-
partement du Doubs. gare dans la localité sur ligne Belfort-Paris.
Machines et outilage complet pour fabrication de minuteries de
compteurs électriques ; commandes suivies en grandes séries parMaison de premier ordre. Fabrication très facile convenant à per-sonne connaissant un peu l'horlogerie oa petite mécanique. Onmettrait au courait. Agences s'abstenir. 7888

Sadreaaex aa bureau de I'IMPARTIAL.

Map alinaire
est à remette, peu de
reprise, dé^smt ô̂ir
époque à convenir. 8002
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A remettre

o Génère
TRAIN DE CAMIONNAGE
Expédition, déménagements, ô

chevaux. — Ecrire sons chiffres
T. 66942 X., Publicitas, GE-
NÈVE. JH-40164-L 7781

Logement
Fiancés, cherchent à louer,

pour Octobre, logement de 2 ou
3 pièces, exposé au soleil. — Of-
fres écrites, sous chiffres K. T.
8009, au bureau de I'IMPARTIAL .

8009

Jeune [oiponnie
.Vous cherchons jeune gar-

çon, commissionnaire entre les
heures d'école, et d'une manière
régulière. — S'adresser à Hécla
S. A. , rne du Pont 16. S034

Employée
sténo-dactylo, au courant des Ira-
vaux de bureau et d'expédition ,

serait engagée
dans comptoir d'horlogerie. —
Offres écrites avec preuves Je ca-
pacités et prétentions de salaire ,
a adresser sous chiffres L. B.
8008, au bureau de I'IMPARTIAL.

800Suns
Qui fournirai t des émaux, 3

couches, bon courant. — Adres-
ser offre s écrites , sous chiffre s
B. A. 7904. au bureau rie I'IM - I
PARTIAL . . 700'r 1

logement &r&r
nient pour séjour d'été. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Couronne, J
*HX •̂•ireb-BtteT. I

mise à ban
Mme veuve Joseph BCHLER

met à ban le chantier et le han-
gar loués à M. Arthar MATHEY
et la cour attenant a l'immeuble,
rue Général Dufour 4.

Défense est faite d'y passer
sous aucun prétexte. Les contre-
venants seront poursuivis confor-
mément à la Loi.

Les parents seront responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée. 8003
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril

1923.
Le Juge de oaiz :

(signé) G. Dubois.

Commit
Jeune fille sérieuse, connais-

sant la sténo-dactylo, demande
emploi dans bureau ou éventuel-
lement magasin. 795't
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

monteurs
électriciens

sont «JèîSShdérSTiar la -̂-5?̂ )?

maison Baeiiler
rue Léopold Robert 39.

Faire offres par écrit, jusqu'au
10 mai, avec copies de certificats.
Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capables

On demande à emprunter
la somme de 8045

Fr. 3000.-
pour mettre dans un commerce
marchant très bien. Pressant.
— S'adresser sous chiffres L. R ,
8045. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Potier à p
(4 feux), 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. Fûller, rue Léopold
Robert 70. K0W

Corsets
et Soutien-Gorge, sur mesu-
res ; réparations et lavages. Prix
très modérés. — Esther Sil-
uermann. Place du Marché 6.
au ler étage. 8070

On demande nour Fabrique
d'Horlogerie, à Villers-le-Lac
(Doubs), un

jeune homme
sérieux, actif , sténo-dactylo, pour
travaux de bureau et correspond
dance. — Faire offres écrites, sous
chiffres A. P. 8069, au bureau
de I'IMPARTIAL . 808Î1

On demande un i

aeheveur
et un

tourneur sur argent
Adresser offre» écrites, sous

chiffres G. G. SOÎ4. au bureau
rie I'I MPAIITIAL . *̂074

Urs à iîf r
neuve , riche, bulle' anylais. chai-
ses rembourrées, etc.. â vendre
pour l."O0 fr., au comptant. —

IS 'adresser, rue du Temple Alle-
mand 79, au ler étage, a droite.

BEAU

Magasin
situation admirable , à louer

pour de suite. 7986
S'adresser chez M. Ed-

mond M EYER, rue Neuve S.
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Î j
San de Toilette
Cadum * •—Amandes 0.30
Gaité O.SO
Bath Soap 0.75
Glycérine 50 ct. 75
Fleur de foin 1.5 3
Raloderma 1.55
Malacine
Forment il lie

- 5 5 5  —
Hygis, etc., etc.

Eau de Cologne
supérieure 7321

Savon pour la Barbe
de 80 à 2.50

Droguerie
Générale

S. -A-
Premier Mars 4

La Chaux-de-Fonds
Fleurier



Visites de politesse
NOS COMTES

M. et Mme Saiamange avaient fait fortune
pendant la guerre. M. Saiamange était considé-
ré dans Les milieux die L'alimentatino comme
KHI dles rois du Comestible.

Tout le monde connaît le gras-double Saia-
mange, dont la publicté vante les mérites aux
quatre coins de la France. Tout le monde sait
aussi crue l'avantage de ce gras-double vient de
ce qu'à est inaltérable et qu'on peut le conser-
ver indéfiniment Mais peu de personnes con-
naisseot les prodiràts qui entrent dans la con-
fection de cette spécialité, à savoir le suif , l'en-
caustique et îe blanc de baleine. Cela, d'ail-
leurs, est une autre histoire.

H nous suffit de constater que M. et Mme
Safkmange avaient, en cinq ans, amassé une
vingtaine de raffldons.

* * « i'|-W' M-
Avec cette fortune acquise 'trop rapidement,

les Safamange avaient fait peau oeav«.
Ds avaient d'abord abandonné leur petit lo-

gement de Satat*-*Mandé pour louer un bel ap-
partement sur le boulevard Magenta ; puis,
ernigrarut plus encore vers l'occident, ils avaient
acheté on petit hôtel avenue MaiakofL D'au-
cuns ae fassent satisfaits de cette marche pro-
gressive vers le soleil couchant. Les Saiaman-
ge, point !

— Mon chéri, dit un jour Mme Sakmange, .
son mari, fai envie d'un château sur les bords
de la Seine, un château avec une pièce d'eau,
une pelouse ondulée, un if taillé en champignon
et un rendez-vous de chasse au fond du pairc~
Tu sais, comme dans Je « Mort qui pleutre », oe
feuilleton mystérieux qui m'a tant intéressée
If été dernier.

M. Safomange était vu bon marri. B fréquenta
les agences et, un dimanche, A emmena sa fem-
me dn côté de Vernon. Ils visitèrent le château
de k Motfce-JBraisée, <de pur style Henni II-
Loois XVI : eau, gaz, communs, pressoir à ci-
dre, 40 hectares, dont 6 hectares de fraisiers.
Pavfflon de chasse en marbre et en briques
peintes à la main... *»

La rédaction de cette notice avait alléché les
deux nouveaux riches. La visite du domaine les
tartfaoastesma. L'affaire fut conclue en un tour-
nemain. Le ler Juillet, les Sakmange prenaient
possession dn château de la Motte-Brassée.

* * «
Des Satamange avaient uue automobSe, une

superbe limousine rayée rose et or, avec un
dragon de platine sur le radiateur, des coussins
de velours grenat-et deux monogrammes de 50
centimètres, exécutés au Pochoir par un ancien
élève de la Via» Médiras.

Mafireureusenient, Errnfe, îe chauffeur qui les
coudiuisait dans Paris, s'était refusé à les sui-
vre à la campagne, son idylle avec une jeune
diseuse à voix de la Gaîté-Rochechouart ne lui
permettant pas de quitter la capitale. Les Sa-
iamange, pife au dépourvu, téléphonèrent, au
garage et prièrent ie gérant de leur recomman-
der un bon chauffeur.

— Je veux un très jeune homme, phrs hon-
nête que débrouillard, avait déclaré M. Saia-
mange, car f en ai assez tflêtre volé par de
vieux renards du volant !

Cest ainsi que, trois jours après, un j eune
homme vint se présenter au château de k
Motte-Braàsée. Le nouveau cMteJain M fit su-
bir an sérieux interrogatoire, auquel le jejune
chauffeur répondît avec timidité.

— Où avez-vous été élevé, mon ami ?
— Chez les frères de k Ferté-sous-Jouarre,

monsieur.- Pétais garçon de réfectoire. Et puis,
fai appris k mécanique, et me visu.

— Chez qui avez-vous servi ?
— J'ai servi comme aâde-mécainîcien chez

la duchesse de MorraefKse.
— Bien. Venez avec moi au garage.
L%trorrisation du néophite fut courte.
Le châtekin rentra au château et dit a sa

femme :
— Tu sais, je crofe que nous avons mis k

main sur un bon petit chauffeur— Il est un Peu
bêbête. Mais je préfère cela... à cause de mes
notes d'essence.

Le lendemain matin, tandis que Frédéric, le
j eune chaufeur, faisait ronfler son moteur dans
k cour, devant les communs, Mme Saiamange
rejoignit son mari qui prenait son petit déjeu-
ner dans le fumoir.

— Mon chéri, dit-eHe, maintenant que nous
pouvons nous servir de Fauto, nous devrions
nous débarrasser d'une corvée.

— Laquelle ?
— Les visites de politesse aux châtelains du

voisinage.
— Comment ! Tu crois qpe ?...
— Otri.„ Oui... Je connais les usages ; nous

autres, nouveaux venus dans le pays, nous de-
vons une visite de politesse aux propriétaires
des alentours.

— Dieu, que c'est ennuyeux ! s'exclama M.
Sakmange qui abhorrait les mondanités.

— Mais non, mon chéri... Nous nous conten-
terons de déposer notr écarte chez eux, et le
tour est joué... Dis à Frédéric de préparer l'au-
to pour trois heures. Ce sera d'ailleurs une ex-
cellente occasion de visiter les alentours.

Après le déje uner . M. et Mme Saiamange
j ouèrent au loto et discutèrent longuement la
liste des voisins chez lesquels il importait qu 'ils
fissent remettre leur carte/Puis, lorsque l'itiné-
raire fut dressé, ils eurent à élucider un autre
point. Etait-il conforme aux règles de l'étiquet-
te qu'ils déposassent eux-mêmes leurs cartes?

M. Saiamange répondait affirmativement.
Mme Saiamange protestait. Etant donnés leur
richesse, leur situation, leur domaine, il était

suffisant que tes cartes fussent déposées par
le chauffeur. M. Saiamange se rangea à l'opi-
nion de sa femme et s'en fut s'habiller.

A trois heures précises l'automobile s'arrê-
tait au bas du perron. Les châtelains s'instal-
lèrerrt dedans et donnèrent leurs instructions
à Frédéric.

Tout à coup, Mme Saiamange poussa un cri:
— Mon Dieu... et lès cartes que j'ai oubliées !

Frédéric, montez vite dans ma chambre. Elles
sont sur k commode, entre les deux fenêtres.

Frédéric obéit. Il descendît bientôt, sauta sur
son siège et démarra. - '

— Quelle belle verdure ! fit Mme Saiamange,
adhnwatrice.

—: C'est beau, répondit simplemenit son ma-
ri en s'affaissant dans les coussins.

Frédéric connaissait son itinéraire. Il s'arrê-
tait devant les portes des villas, des manoirs,
des châteaux, sonnait, enlevait sa casquette, re-
mettait à k domestique ou au j ardinier lai carte
de ses maîtres et disait :

— De k part de M. et: Mme Saiamange, du
château de fa Motte-Braisée.

Il avait accompB ce rite chez les Saiàit-Go-
dette, chez îe comte de Mohicart, chez les Du-
pré-Vigogne, chez Mme Sambouze, chez la
marquise de Vartgufej chez M. Dugaffe, chez le
général Pïstoteau, etc,- cependant que les deux
châtelains confortablement installés dans la
voStiHie, se féKcïtaïenit des ctapacitéls de leur
nouveau chauffeur et savouraient béatement
îe charme de cette randonnée;

Soudain, Frédéric arrêta la voiture. II. mit
pSed à terre et se gratta ïa tête. Très embar-
rassé, il ouvrit k portière et dît à ses maîtres :

— Y a pas moyen...
— OuV tHiA, Frédéric ?
— Sacré nom de nom... Y a pas moyen..,
-r-* Enfin, que se passe*-t-îî ?.„ Une panne?...
— Non, madame. Combien qu'on a encore

de personnes à visiter ?
Mme Salaimange consulta sa Este
— H en reste trois : Mme Gudulet, le baron

Gaya et les Sarbèze...
— Cest bien ça... gémit Frédéric désespéré...

Trois personnes, et il ne me reste plus que
deux cartes : Ifos de pique et le sept de cœur,.,

Maurice DEKOBRA,

Les chevaujc célèbres
Le livre d'or des animaux

« La plus belie créature après l'homme »,
comme disent les Arabes ; « la plus noble con-?
quête que l'homme ait j amais faite », comme
dit J3uffon, a été exaltée de toutes les maniè-
res dant k mythologie, dans les arts et dans
k littérature. Mais, en dehors du domaine de
la fiction, on pourrait faire un volumineux
Livre d'or avec les récits qui nous ont été
transmis à son. suj et par les historiens. L'anti-
quité seule en fournirait d'abondants exemples.
Quand, après la mort du kux Smerdis,' sept no-
bles Persans briguèrent ensemble k succession
du trône de Cyrus, ils convinrent entre eux de
reconnaître pour roi celui dont le cheval hen-
nrirait le premier au rendez-vous qu'ils s'étaient
donné. Ce fut Darius qui gagna k couronriê par
ce moyen, grâce à la complicité de son écuyer
qui, la veille de cette rencontré, avait eu l'heu-
reuse idée de conduire en cachette le cheval de
son maître à l'endroit désigné et de lui présen-
ter en même temps une fringante cavale, sou-
venir qu'il ne manqua pas d'évoquer le lende-
main en hennissant de plaisir,., dès qu 'il eût re-
connu ' le lieu de son idylle. •' .' •...

Encéphale, le cheval d'Alexandre le Grand
(que celui-ci était parvenu seul à dompter en
remarquant qu'il n'avait peur que de son om-
bre et en le faisant galoper face au soleil) par-
ticipa à la ; plupart dés expéditions du conqué-
rant. Tué sous lui dans une bataille, Alexandre
lui fît faire de magnifiques funérailles et fonda,
autour de son tombeau, une ville qui portait son
nom : Bucôphalie.

L'empereur Caigula, monstre ou fou, se livra
aux pires extravagances '¦ à l'égard de son che-
val favori Intiifcàtus. Il le logeait dans un palais
où une nuée d'esclaves, étaient sans cesse à son
service. H le faisait revêtir 'd'étoffes somp-
tueuses et de harnais couverts de pierreries. Il
l'invitait souvent à sa table,, le servant de ses
propres mains. Il donnait des réceptions en son
honneur. Il l'avait fait inscrire comme mem-
bre du Collège des prêtres. Il Projetait, dit-On,
de le nommer consul, lorsqu'il fut assassiné par
le tribun Chéréas.

D'autres empereurs romains Pîmrtèremv —•
Adrien fît ériger à son cheval Borysthène un
riche monument funéraire pour lequel il avait
composé lui-même Fépitapbe. Lucius Verus
entoura son favori Volucris dé prévenances
sans nombre, portant constamment sur lui son
portrait serti d'or, le pleurant comme un pa-
rent après sa mort et toi faisant aussi les hon-
neurs d'un tombetau... - .- . .-, .. > • .' ' .
-.De tous les chevaux célèbres, cependant, les
plus dignes de passer à la postérité sont, sans
contredlit, les bons compagnons d'armes qui
ont partagé les périls et îes gloires des grands
capitaines. On sait ainsi que le cheval préféré
du paladin Roland s'appelait Vefflantif et celui
du Cid Campeador : Babieca. On ignore mal-
reusemient les noms des coursierŝ de guerre de
Du Guescllin, de Jeanne d'Arc, de Bayard...

Lorsque Turenne fut tué par un boulet, à
Sassbach, au moment où il se disposait à livret
unie baltaffie décisive à son vieil adversaire
MonteculMi, ses soldats qui l'adoraient et le
croyaient invincible manifestèrent d'abord un
grand désarroi. Puis, quelques-uns eurent l'idée
de crier : «-Lâchez La Pie i Elile saura bien
nous conduire où il faut ! » La Pie, c'était le
cheval de combat de Turenne. Rien ne l'ef-
frayait. Il avait l'habitude de marcher droit à
l'ennemi. On lança donc La Pie en avant. Les.
troupes k suivirent en combattant avec une
nouvelle vaillance. La victoire commençait à
leur sourrire. Mais La Pie fut tuée à son- tour,
Et, cette fois, complètement démoralisés^ les
soldats de Turenne durent battre en retraite.

Napoléon n'était pas un élégant cayaMer die
concours hippique. Mais il était solide en selle
et se montrait très exigeant dans le choix de
ses montures, parmi lesquelles on peut citer :
l'Intendant, le Roitelet, Cordoue, fEuphrate,
Montevideo, Jaffa. Marengo, etc...' A Friedland,
il caracolait sur lieliopolis ; à Eyku, sur Wa-
giram ; à Marengo, sur La Stryrie ; à k Mos-
kowa, sur Tauris, que lui avait donné le tsar
Alexandre 1er, lors de l'entrevue d'Erfurt, et
qui le porta aussi à Waterloo. A Sainte-Hélène,
son. dernier cheval, bien pacifique, cehn*-Ià, fut
un petit bai appelé Scheik.

Mais c est surtout pendant k dernière guerre
que les chevaux de nos grands chefs ont eu
leur part de célébrité. Le compagnon d'armes
préféré du maréchal Joffre était Ben' ; celui du
maréchal Foch : Bengali ; celui dn maréchal
Franchet d'Espérey : Coq de Roche ; celui du
maréchal FayoUle : I bis. A k bataille de la
Marne, Galliéni montait Ourcq ; Pau fit son
prfâmier raid en Alsace aiur Tligr-tf ; Mangin
entra à Strasbourg sur Mirabelle ; Gouraud à
Metz sur Gris Vêtu... Actuellement, la monture
favorite du général Dégoutte, commandant en
chef des> troupes françaises en Allemagne oc-
cupée, s'appelle Damoclès, nom d'un symbolis-
me aussi suggestif que Piquant. Ces braves bê-
tes restent d'ailleurs si étroitement associées
au souvenir de leurs maîtres que. si l'un d'eux
vient à disparaître, on ne manque presque j a-
mais de donner une place de choix à celle qu 'il
aimait le mieux, derrière son cercueil...

Les Anglais, eux aussi, professent un véri-
table culte pour les chevaux qui les ont aidés
dans leurs campagnes . Copenhague, le superbe
danois bleuté que . Wellington avait payé
quatre cents livres et qui porta le Duc de fer
pendant toute k journée de Waterloo, vécut
j usqu'en 1835. entouré de soins et d'attentions,
fut inhumé avec les honneurs militaires et glo-
rifié pour la postérité dans un grandiose monu-
ment. Ronald, monté par lord Cartigan en Cri-
mée, à la fameuse charge de Bâlakyka, fut éga-

lement célébré comme un héros national. Le
cheval d'armes de lord Roberts figura, décoré
de Plusieurs médailles, à la procession du jubi-
lé de k reine Victoria. Lorsqu'il fut question
d'ériger, sur une place de Calcutta, une statue
équestre à lord Kitchener, celui-ci déokra au
statuaire qu'il faisait peu de cas de sa propre
ressemblance mais qu'il tenait beaucoup à voir
revivre sous son ciseau, frappant de vérité, son
meilleur camarade de combat : Démocrate.

Les Américains-ont gardé le même pieux sou-
venir de Cincùmati, cheval du général nordiste
Grant et de Travelter, compagnon d'armes de
Robert Lee, commandant en chef des Armées
du Sud pendant k. guerre de Sécession. Tra-
vèier mourut en 1872. Et, depuis, son squelet-
te a été conservé comme une relique à Lexing-
ton (Virginie).

H faut bien dire un mot aussi de quelques,
chevaux savants qui firent, à l'occasion, l'éton-
nement de nos devanciers. L'un des plus an-
ciens dont il soit fait mention dans les chroni-
ques s'appelait Marocco et vivait au seizième
siècle. Un Anglais, du nom de Bank, l'avait ad-
mirablement dressé, à une époque où il n'é-
tait guère de. mode encore de s'intéresser à
réducation des animaux. 'Marocco, paraît-il
jouait du luth, faisait une partie de dés, ou s'es-
crimait au fleuret avec son maître. Celiui-ci
était si fier de ses prouesses qu'il ne craignait
pas d'ater l'exhiber jusqu'en Espagne. Malheu-
reusement, un tel spectacle ne passait pas alors
en ce pays, pouf très catholiçue. Et Bank, et
Marocco y furent brûlés comme sorciers.

Plus près de nous, il y eut un certain Bflly,
dressé par Astley (prédécesseur dé Franconi)
qui mettait k nappe, disposait les tasses et
les soucoupes, enlevait la ibouâlloire du feu et
servait le thé comme un domestique bien sty-
lé. Il y eut Germinal, auquel le Dr Rouet était
parvenu à faire accomplir mille gestes surpre-
nants : éteindre un bougie allumée, relever une
chaise tombée, trouver dans un pupitre, dont
il soulevait et rabattait hn*-même le couvercle,un objet que son maître lui désignait, écrire
son nom avec un porte-plume spécial mis dans
sa bouche, etc... Il y eut Hans « der Klûge »
(le sagaca) auquel' le Berlinois Wilhetm von
Esten avait appris à lire et à compter, à dis-
'tinguer les couleurs, à répondre aux questions
les plus variées. Il y eut les « chevaux pen-
sants » d'Elberfeld : Muhamed, Zarif et Hans-
chen, dont leurs'propriétaires, Kari Kraft , avait
fait des élèves non moins intelligents que do-ciles et capables., par exemple, de reconnaître,
sur des photographies, les Personnes qui y fi-guraient, d épeler leurs noms en frappant àcoups de sabot sur un tremplin, selon les rè-gles d'un alphabet de convention, d'extraire des
racines carrées ou cubiques, etc... racines gé-
néralement produites par k vue stimulante dé
petites bottes de carottes, de croûtes de pain
ou de morceaux de sucre, réservés comme di-plômes à ces kuréats.

Il faudrait parler enfin des chevaux qui, de-puis deux cents ans, se sont illustrés sur les
champs de courses, en gagnant des sommesfabuleuses à leurs propriétaires, en attachanta leur fortune d'innombrables parieurs. Maisvraiment, ils sont trop! Ils ont, du reste, unarmoriai particulier, bien connu des sportsmen,ou sont fidèlement enregistrés leurs généalo-gies et leurs performances.

Au surplus, le vrai titre de gloire du. chevaln est pas là. H est et restera d'avoir été priscomme symbol' cFun idéal de vaillance, de dé-vouement et de générosité, capable d'inspirerlun des plus nobles sentiments humains : techevalîerie.
chevalerie.

%j Page récréative du Alercredr M

Le carnet du docteur

La rArepara/Mon et te présenta-gon des aBments
influe sur leur digestibOiité plus que leur com-
position même. L'estomac a sa conscience, sur
laquelle réagissent les sens de k vue, de £o-
dorat, du goût et jusqu'aux.. imPressions--p«Vr
chiques, aux émotions et aux souvenirs. L'o-
deur» k vue seule des mets qui pkisent produi-
sent, avant qu'aucun contact n'ait eu lieu entre
eux et k muqueuse de k bouche ou de l'es-
tomac, un flux salivaire et gastrique, véritable
sécrétion spécifique qui prépare et provoque
la digestion. 1 est donc indispensable que l'as-
pect, l'odeur, k saveur, la variété des aliments
plaisent d'abord à nos sens et satisfassent jus-
qu'à notre esprit. A cette condition, l'estomac
sera disposé à les bien digérer.

Ce sont, fâ facteurs importants de l'acte di-
gestif. Le plaisir qu'inspire telle façon die pré-
senter un aliment et de l'assaisonner . aiguillon-
ne k digestion et excite" les fonctions gastri-
ques ; au contraire, k répugnance les entrave.
Ceci est vrai pour l'homme bien portant et, plus
encore, pour l'homme malade.

A moins d'être toxique par lui-même, l'ali-
ment qui plaît est généralement bien digéré.
S'il répugne, il est inutilisable. Voilà pourquoi
k propreté scrupuleuse de fa fable et des ma-
nripulations culinaires est le menteur moyen de
préparer une bonne digestion.

Au point de vue alimentaire, l'Ecole de Sa-
lerne disait qu'il importe de manger chaud et
de bofre frais. Mais il ne faut, à table, faire un
usage constant ni de boissons glacées, ni d'ali-
ments brûlants. Trop de froid ou trop de chaleùr
altèrent l'émail des demlts qui se craquelle. Les
boissons glacées affaiblissent, à k longue, l'es-
tomac par Fexoitatîon continuelle qu'elles pro-
voquent. Elles sont tout à fait contre-indiquées
chez les rhumatisants, et certains rhumatismes
viscéraux qui ne sont pas dus à une autre cau-
se disparaissent quand aux boissons 'glacées
on substitue des boissons ordinaires ou même
chaudes, celles-ci étant réservées aux cas ai-
gu®.

Les aliments pris à une température trop éle-
vée ne sont j amais à recommander. A une tem-
pérature de 50. degrés, ils congestionnent l'es-
tomac d'une manière excessive, entravent la
production régulière des sucs digestifs e't gê-
nent Faction des ferments. Les températures
(Findîgestion « optima». sont.entre 8 et 10" pous
l'eau. le vin blanc et k bière, entre 16 et 18°
pour le vin rouge, entre 40 et 50° pour le café
et le chocolat, 40 à 45° pour le reste des ali-
ments.

Des repas entièrement froids ne conviennent
qu 'à des estomacs vigoureux. Il est bon qu'un
plat au moins par repas soit consommé chaud.
A son défaut, il sera indiqué de faire suivre
le reoas froi d de l'absorption d'une boisson
chaude, telle que le thé ou le café. Au cours
d'un repas froid , îa liquéfaction des gélatines
et l'émulsion des graisses se fait mal : il en ré-
sulte que leur absorption est incomplète. C'est
souvent la nécessité instinctive dé réchauffer
tm estomac qui ne reçoit que des aliments
froids qui conduit les ouvriers et les paysans
mangeant au loin à faire suivre leurs repas de
l'absorption d*un peu d'eau-de-vie. qui conges-
tionne k muqueuse gastrique et excite sa sécré-
tion, au moins momentanément.

ASCLEPÏOS.

Hygiène de la table

Une formule 9e beauté
d'il y a 2.000 ans

I BHHB r . Voici la Premrëre ligne d'une ea*
Bff V—UaB rieu8e recette de beauté qui nous vient
B^—JB directement de 

l'Antique Egypte. Peut
K>***—E'Vl être Gléopâtre, l'Enchanteresse , s'en
¦fiMU l est-elle servie et il n'y a aucun doute
WnS!mSm I"0 ce soit à un baun-e semblable que

WfcaaBW les femmes égyptiennes doivent leur
¦Ëm l renommée de garder jusqu 'à un âge

j  H -81 av*ncé nn teint merveilleusement frais
IE i'.-rjl e'ieune. C'est sur les indications de
iî Sfe"'•'•̂ ¦•̂ iHl cette recette égyptienne qu'est basé

I

Kijja. remarquable secre t de beauté
' .arraché à la terre mystérieuse des

Pharaons.
Kijja a été soumis à des expérien-

ces très probantes et fl a été démontré
que toute femme — quels que soient
son âge et ses rides, quelles que soient
les imperfections de sa peau et de son
teint — peut, en très peu de tempe,
s'embellir d'une façon surprenaiitê et
paraître plus jeune i de plnsieurs an-
nées. Il est formellement garanti que
Kijja vous donnera au bout de trois
jou rs des preuves suffisantes de son
efficacité pour vous convaincre que son
usage continu pendant quelque temps
seulement, tont en vous rajeumssnt
merveilleusement, rehaussera l'éclat et
la beauté de votre teint, et de votre
peau d'une façon surprenante. Dans le
cas contraire, le pri x du flacon vous
sera remboursé sur simple demande :
nn certificat de garantie à cet effet est
joint à chaque flacon. Vous devez
constater une amélioration frappante
dès la première application. i239

NOTA , — Kijja , remarquable se-
cret de beauté de l'Antique Egypte,

f &g— ;— -»i se trouve dans toutes les bonnet
ByH -/liaisons vendant ae la Parfumerie ;

\ JmSff i&SB si votre fournisseur en ma,nqrtaii,
MMIMS U peut vous le procurer dans les

faE;î ïï35i 24 heures. JH 30-WO D



Une révolution dans l'automobile
!.«¦ nouvelle

CHEVROEEY
-tS HP., 5 places, carrosserie ligne droite, très élégante et
soignée. Suspension idéale. Vitesse, 80 km. Monte les côtes
comme les 40 chevaux ! Tons les perfectionnements et tou-
tes les qualités des plus grandes marques avec, en pins,
l'économie d'une voilurette I Prix franco Genève :

Fr. 6000-—, en ordre de marche. JH50618C

Exclusivité : Auto-Novo S. A. Grand Quai 42, GEÉE
Présentation et essais gratuits sur demande. 8081

Jtia spécialité!
M iiÊiiics

pour Dames et Messieurs, gabar-
dine et caoutchouc, depuis

Fr. »«.—
Pèlerines MIéDI

pour hommes et enfants, depuis

rr. 1e.50
Madame Marguerite Weill
55, Rue dn Commerce, 55

La Gti anx-de-Fonds

CIRAGE-
CRÈME

CD vente d la

7460

Chiffons et os
Téléphone 382

J'achète toujours aux plus
hauts prix Chiffons, Os
Fer et Vieux métaux en
tous genres. 7739

Peaux de lapins
Sur demande, je me rends

à domicile
Gaspard HLLMû

Collège 18 

Montézillon
Séjour d'étfé
Jolie propriété à vendre. — S'a-

dresser Etude G. ETTER , not. .
JVenchfttel. o r  506K. 7319

Suédois
Traductions commercia-

les , et littéraires. Discrétion
absolue. — S'ariresser à Mlle
Dagmar AHLBEBG, Avenue
des Roses 5, PULrLY, près Lau-
sanne. 7003

(kpuM
pour hommes

arti cle bon courant et soigné.
vous trouvères chez

llll Bazar du Marciié
Rue du Marotte **,

entre la Banque Cantonale et la
Droguerie Robert. 8068

Leçons de piano
Mlle Jeanne VERMOT

reprend ses leçons dès ce
jour , accepterait encore quelques
élèves. — Jaquet-Droz 13,
Téléphone 8073. 7980

Hôtel déjà Poste
Tous les mercredis soir

Souper aux tripes
Linotypiste
Bon opérateur (Idéal), connais-

sant à fond sa partie , ainsi que
la langue allemande, trouverai t
place stable dans bonne impri-
merie- des bords du Léman. —
Offres détaillées; ' en" indiquant
prétentions, sous chiffres© 11915
L. a Publicitas, Lausanne.
JH 35622 L 8083

ACHAT aux -
MEILLEURS '<___t%Bm_.

PRIX d^ V̂ w

Jtti^-
\\^^ Argent Platiuc
y p  J— O. Huguenin;¦ Rusatteur-j ure Serre 18

A
VrPnill*4> S-balances à
f CllUI G chaînes . 1 bas-

cule force 100 k(*s. objets à pyro-
graver, 1 lot important de spiraux ,
marchandises et matériel du com-
merce de fournitures d'horlogerie
en liquidation. - Albert SCHIVEI-
DEB. rue du Parc 8~r. 7775

cnoinlire^D^ êpension soignée, on offre chambre
avec pension. — S'adresser chez
Mme P; Glpor, rue .du-. Parc 50-
52. 8077

¦ Cours de danse Hiehème, à l'Astoria |fij
J| Prix de la carte : Fr. 3.— ' §3»
WÊ Les Dames accompagnées ne paveront pas. H
wË Orchestre Casorati 7984 Entrée libre WÈ

TEMPLE INDEPENDANT
DIMANCHE 6 Mal, « 20 heures

Grand CONCERT
donné par le

Chœur Mixte de l'Eglise Indépendante
Direction : M. Charles Huguenin, prof.

avec le bienveillant concours de
V/l m* A. HUGUENIN , cantatrice de Lausanne

M- <I. Gabus, baryton, Mme Gfovannoni, violoncelliste. Mlle
Richard, violoniste, M. H. Wuilleumier, violoncelliste, Mlle
May Sandoz, harpiste, M. J. Parel , organiste, et d'nn groupe

d'instruments à cordes
—~* AU PROGRAMME : -~ 

Oeuvres de C. Franck, Saint-Saëns, Ch. Huguenin
A. Wuilleumier, et le REQUIEM de G. FAURE

Billets en vente au Magasin Sagne-Juillard et le soir du Concert
an Presbytère, à fr. O 90 et 1.60. 8095

Bj 09 soir Astoria Skating I
^M Demain Jeudi irès 4 heures M;M D A N S E  ¦
^Q Cours de 

perfectionnement, nrof. Rielième ^BB Entrée libre 7083 Orchestre Casorati ^B

ROBES de soie
Crêpe de Chine - Crêpe Marocain - Satin grenadine

Duchesse - Paillettes - Charmeuse
(toutes teintes) 8092

68.- 78.— 88— 98— ÎOS.- 118 —
MANTEAUX mi-saison et COSTUMES

en gabardine laine, doublés mi-corps,; depuis
Frs. 88.-

Le tout est fait sur mesures, au goût de la clientèle.
Choix immense d'Echantillons. Façons en tous genres.

Travail soigné. Derniers modèles

@ ^M
me

Mtérite-<gavre
Jaquet-Droz 60 (Pl ace de la Gare) Téléphone 22,68

AVOINE
Glipped blanche, belle qualité

à Fr. 27.50 100 Kg.
pris en gare, arrive ces jours

Magasin JEAN WEBER
4, Rue Frltx-Courvolsier, 4 8094

imniiMi i «uni I I III m n lui iiiii 'iiiiimmii

Caié-RKjpiil
, Cafetier , expérimenté, cherche à reprendre , un café
restaurant ou petit-hôtel , pour le 31 Octobre prochain
— Faire offres écrites, sous chiffres Z. N. 8001 au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 8001
m. m ¦ ¦ ¦¦i— .i. r r .  ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ i i ... —mm, i i —r«l-»i ¦ ¦ . ,¦¦¦ ¦¦

ON CHERCHE un j

ouvrier cordonnier
pour la réparation. PRESSANT. — S'adresser au Magasin
de Chaussures E. PECCHIO, rue de l'Hôtel-de-
Ville Sf . 8018

HOTEL DE LA POSTE
— loi —

Tous le» f ours

CONCERT
da 5 Va à 7 heures et ie soir, dès 8 heures. 6395

Dîners et soupers soignés à fr. 2.50 et 3.50
Tous les S AMEMIS et DIS!ANCHES

Mme £. WuiNeumier-Schweîzer
Professeur de PIANO

a transféré son domicile. 3131
PLAGE NEUVE e (Sme étage)

Prend Elèves de tons degrés. ¦*¦-
Même adresse, leçons de Violon et Chant.

Vente publique
d'un Domaine

à Coffrane
Samedi 12 mai 1923, à 2 heures, à i'Hôtel de

la Couronne, à Coffrane, la veuve et les enfants
de Jean-Jules JACOT, exposeront en vente publi que-
libre et volontaire leur domaine du Petit Coffrane, soit
bâtiment , 2 logements, grange, écurie, remise, assurance
bâtiment fr.. 8,400, jardin , verger fruitier , champs, l
d'une superficie totale de 58,853 m2 (21 poses Vs). Les '
champs sont situés lieux dits : Crêt de Franoud , Le Corne-
reux. Combe à UIdry, Le Tertre, Champ des Roches, Les
Favargettes, Champ Ronein, A Biollet, Au Chasset. L'essai
de vente aura lieu d'abord par lots séparés, puis en bloc.
Entrée en jouissance et stipulation des actes : 31 décem-
bre 1923. P-476-C

Pour visiter les immeubles , s'adresser à Jean-Jules
JACOT, au Petit-Coffrane, el pour les conditions au
Notoire Ernest GUYOT, à Boudevilliers. 7665

§

Les Imperméables
TORRILHON

pour la ville, et le sport sont ré-
putés par leur bienfacture et leur

M«lltlttll*tmiMHMt*Mt> »• ••*•*•*•??*•»?••

JuyVII -Mv **? ?
Donnez la préféren ce aux pneu-
matiques TORRILHON re-
nommés pour leur souplesse et
leur durabilité. Vous les trouverez
en vente chez les marchands de
cycles. JH-50588-C 7508
Représentant Général en Suisse :
A. Grezet, Montreux

Eîat-Cîvîl du 30 Avril 1923
NAISSANCES

Barben, Edoaard>Eugène, fils
de Gottfrjed-Edonard , agriculteur,
et de1 Jeanne-Alice née Rohrbach,
Bernois. — Bringolf , Pierre, flls
de Bichard-Eçdile, fonctionnaire
communal, et de Suzanne-Ger-
maine née Grosjean , Schaffhou-
sois. — Schouwey, Germaine-
Louise, fille de Jacques-Victor ,
employé au tram , et de Albertine*
Marie née Lasser, Fribourgeoise.
— De Pietro. Benée-Gabrielle, fil-
le de Philippe-Joseph, négociant,
et de Aimée-Gabrielle née Zûrcher,
Grisonne «t Neuchâteloise. —
Scherler, Maurice-Henri, fils de
Karl, laitier, et de Sophie-Alice
née Vuillème, Bernois. — Wuil-
leumier, René-Edmond, fils de
¦Edmond-Arthur , manœuvre, et
de Yvonne-Gladis née Baume,
Neuchâtelois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Weber, Jules-Léon, manœuvre,

Argovien , et Graber, Suzanne ,
ménagère, Bernoise,

MARIAGES CIVILS
Matthey, Gustave-André, com-

mis, Neuchâtelois, et Jiingen ,
Mathilde, horlogère , Bernoise. —
Bersot, Albert-Achille, boîtier ,
et Thiébaud , Berthe-EIisa , ména-
gère, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération: 1345. Jacot née

Marchand , Violette, épouse de
Jules-Edouard . Neucbàteloise, née
le 8 Juillet 1880. - 5069. Aubry,
Yvette-Carmen-Jeanne, fille de
Paul-Arnold et de Maria-Mélitine
née Cuenat. Bernoise, née le 29
Mars ". 1933 r

taille
intelligente est demandée dans
magasin de la localité. — S'adres-
ser. « A la Pensée ». 8133

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

MODES
rne iVunia Droz 4

Très beau choix de

Chapeaux ûttt
paille, laize, crin , tulle,, pour Da-
mes, jeunes filles , enfants.

Bas prix. 8123

SÉJOUR
K9«uaa*e avec enfant,

4 ans, cherche lieu de
séjour dans le Jura, si
Eosslble a proximité de
a Chaux-de-Fonds, pour

cure de repos. • Hôtels,
pensions et particuliers
sont priés de faire leurs
offres détaillées avec
prix, sous chiffres S. E.
8096, au bureau du Jour-
nal. 8096

On demande de suite une

bonne à tout faire
et une

sommelière
.— S'ad resser. à l'Hôtel de l'Er
gruel. à St-lmior P 5Sfi6 I SIOô

f ftMMifl ^n cherche ries
i Pnni\ membres pour un
1 ullllltf' tannis-qui se cons-
tituerait pour le 1er juin , aux
Tourelles. Inscriptions chez Mme
Breitmeyer-Girard, rue du Non!
89. 8075

WAIn de dame, à l'état de neuf,
» mW est à vendre. — S'adresser ,
rue du Parc 114, au rez-de-chaus-
sée, à gauche.' u. ' 8071

IHtf lfllBOl
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 7640

ESPAGNOL
Technique et Commercial

A vendre de suite ,

Mire - iort
Pécaut

dernier modèle, neuf, hauteur
1,60. largeur 80. profondeur 73.

20 m* de Paroi vitrée
2 Grands Casiers

avec portes a coulisses.
Une grande quantité de

Cartons d'Établissages
et Cartons d'Emballages
usagés, mais en bon état.
1 Pupitre plat à 2 places

S'adresser, rue des Régionaux
11, an Sme étage. 8072

Réglaoes plats soignés
sur grandes pièces
Ouvrière habile, sachant met-

tre plat et d'équilibre les balan-
ciers, JH 35633 L 8083

est demandée
pour travail en fabrique. Pas de
travail à domicile. — Adresser
offres de suite à la Manufacture
d'horlogerie

lecouUre & Cie
au SENTIER 

l HjUlIlCa roi volante avec
guichet 3.15 m. X 1.80 m., 1
grand casier pour cartons d'éta-
blissage, 1 banque bois dur 8 ti-
roirs, 1" petit buffet layette, 1 pu-
pitre debout, 1 balance pour pe-
ser l'or, 1 layette 21 tiroirs, 2
casiers à correspondance. 1 clas-
seur 3 tiroirs pour classement
vertical, 1 table de cuisine, 3 éta-
blis pour 1 fenêtre , cartons d'éta-
blissage. de. stock et boîtes pour
dorages. — S'adresser rue du
Pare 31, an 2me étage, de préfé-
rence après 6 h. du snir. 8079

Tanna Alla °n demande, pour
UCUUC UUC. Paris, une jeune
fille sérieuse, sachant faire le mé-
nage et aimant les enfants. —
Ecrire, sous chiffres A. O. 8073,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 8073

Remonteurs/ ve
Siletrau

par séries, en cylindre 11 lignes,
bascules AS. — Faire offres a Ca-
se oostale 16120 8090
ÇûPtr antû Personne de confian-
ÙCl 10.1110. ce, 22 à 30 ans, pou-
vant faire à elle seule un ménage
soigné et s'occuper de la cuisine,
est demandée de suite. — Se pré-
senter chez Mme Miéville, rue
Jaqnet-Drnz 60. R091

Geneveys sar-Coffrane. tÀTâ:
son tranquille, pour 1er Juin ou
époque à convenir, un bel appar-
tement de trois chambres et dé-
pendances au soleil, très beau
dégagement. — S'adresser à Mme
Erzinger, aui Geneveys-snr-Gof-
frane. 8099

Rez-de-chaussée. UT£ our

beau rez-de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser, rue Philippe-Henri Mat-
they 23, au rez-de-chaussée, à
droite. 8182

A VOnrfpo 1 appareil photo-tt ICUUI C granhique. 13x18.
avec pied .

^
peu usagé ; très bas

prix. — S'adresser, rue Numa
Droz 49, au 1er étage, à droi te.

8130

PAtfldnP brillant tu s ^ombusti-ruittgci bleS) est a vendre- _
S'adresser rue de la Serre 27, auIpr Ma e» 8093

rPrni l  course contenant _m
I CIUU j r-> depuig le magasin de
caoutchoucs Ducommun, en pas-
sant, rue Léopod Eobert . Place
du Marché à la rue du Nord. —
La rapporter , contre récompense,
rue du Nord 39, au 2me étage, à
droite. 7958
PdflPpp un e chatte, grise etL/gai co niarrr*^ depuis une di-
zaine de jours. — La rapporter,
contre récompense, rue des Til-
leuls 7. 8063

ipap Toute demande
d'adresse d'une annonce ingérée
dsns L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste ¦
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

fflbert KSOFMHHN
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 3231

S] La famille de feu Emile ALTHAUS remercie bien |3
¦ sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à 9H
¦ leur nouveau grand deuil. 19
¦ La Ghaus-de-Fonds, le 2 mai 1923. 8107 |fl

Veilles et prier car vous ne savez ni
le jour, ni Cheure, à laquelle le Set-

? • ¦ gneur viendra.

Madame Lucie Lemrich-Guinand, à Hauterive :
Monsieur Charles Lemrich et sa fiancée Mademoiselle

Madeleine Rosset ; 8128
Madame et Monsieur César Lemrich-Moor, leurs en-

fants et petits-enfants, au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Mon-

sieur Jean-Jacques Guinand ;
ainsi que les familles Lemrich. Guinand, Moor, Girod,
Zbinden et alliées, ont la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne a . leur cher et re-
gretté époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,

. cousin et .parent

I monsieur Emile [ENRICHI
; enlevée à leur grande atfectian mercredi , à 1 h- 15 après

une longue et pénible ma'ladie dans sa 51me année.
Hauterive. le 2 mai 1923.
L'incinération SANS SUITE aura lieu an Crema-

« toire de la CHAUX-DE-FOIVDS. vendredi 4 mai
,1 1923 à 15 h. 15. — Culte au Crématoire a lô heures.

5 Le présent, avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame et Monsieur Charles BOSS-rMERTEL, ISS*
leurs enfants et familles alliées, remercient bien sincè- BH
rement toutes les personnes qui, de près ou de loin, leur fjB
ont témoigné tantt de sympathie, pendant ces jours de 

^cruelle épreuve. " 8078 QjSl
La Chanx-de-Fonds , le 2 mai 1923. 5jH

Le Comité de la Société Ira-
ternelle de Prévoyance a le
oénible devoir d'aviser les mem-
bres de la Section du décès de

Urne Berthe lILLEDMIEfi
membre actif de la Société. 8100

Le Comité.

Là-haut, c'est la paix infinie ,
La gloire et la Saineté,
Cest le bonheur et lliamoiiie.Le revoir dans l'éternité.

Madam e veuve Laure VUILLE-
ROBERT-TISSOT et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur bien cher et regretté fils ,
frère, beau-frére, neveu et cousin.

Paul ÏOILLE
que Dieu a repris à Lui mardi ,
à l'âge de là ans 8 mois, après
une courte, mais pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai
1923.

L'ensevelissement aura lieu
AVEC SUITE, le vendredi 4
courant. Départ â 13 h. */>¦ 8108

Domicile mortuaire, Sombailleô.
Le présent avis tient Ueu

de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Frey-
Gygi et tonte leur famiUe, remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés pen-
dant ces jours pénibles, et en gar-
deront un bon souvenir. 8080

Eoehères de Matériel de Voitnrier
Jeudi 3 Mai 1923. dès 9 heures, la maison

PATTHElf, à IVeuchatel fera vendre par voie d'en-
chères pnbliques, devant ses locaux, Seyon 36, le maté-
riel de voiturier qu'elle possède encore, soit :

Une jument noire anglo-normande de 8 ans, 3 paires
de harnais , à l'anglaise , 2 harnais à la française , nn lot li-
cols 3 selles dont une de dame, 2 grands chars avec épon-
des, an grand char à ponl à ressort et un autre sans ressort
2 chars à un cheval avec ressort, 2 chars à brancard s dont
un à un cheval, 2 chars à bœuf dont un à un cheval , 2 bre-
cets à vendange, 2 tombereaux, 4 omnibus, 2 breaks dont
un avec lugeons, une chaise avec capots, 2 landaux, 2 dé-
ménageuses, 2 traîneaux à un et deux chevaux, un lot
roues, un lot lanternes, une machine à tondre, une machine
à couper le foin, et d'autres objets dont on supprime le dé-
lai L OF-SaS-N 7796

Vente à terme moyennant caution solidaire, ou au
comptant avec 2 °/ 0 d'escompte.

Neuchâtel, le 23 avril 1923.
GREFFE DE PAIX.


