
Au bon vieux temps des Romains
«_ -i .ai . . . !

SIMPLICITE D'AUTREFOIS .1

il
Reœ coiffure
La Chaux-de-Fonds, le 2V avril.

II va de soi que la coiffure était , pour une
élégante romaine, affaire de première importan-
ce. Elle prenait des soins infini, pour entrete-
nir sa chevelure et surtout pour la conserver.
Cela s'explique d'autant mieux que ce n'était
pas seulement , pour elle, une question d'élégan-
ce. Une chevelure opulente conférait un vérita-
ble prestige moral , tandis que la calvitie était
considérée comme un signe de dégradation et
de déchéance. « Honteux — s'écrie Ovide — est
le troupeau mutilé ; honteux le champ sans ver-
dure, la futaie sans feuillage', la tête sans che-
veu. » Peut-être faut-il voir, dans ce senti-,
ment générai, une survivance de cette croyan-
ce singulière d'après laquelle 1 ame s unissait à
la matière par la chevelure. Lorsque, dans l 'E-
néide, le poète déplore la mort prématurée de
Didon , il dit que « Proserpins ne lui ayant pas
encore enlevé un seul de ses blonds cheveux, ne
l'avait pas vouée aux dieux infernaux. «Et plus
tard , le poète nous montre « Iris coupant le che-
veu fatal, afin d'aller porter à Pluton ce tribut
sacré et de la délivrer aussi des liens du corps.»

César était affligé i d'une calvitie précoce. Il
y remédiait de son mieux en portant la classi-
que couronna de feuillage que' l'on voit sur presT
que tous ses portraits. Dorrïitien souffrait de la
même disgrâce. Il punissait avec une extrême
sévérité toute allusion déplacée à la nudité de
son crâne et il suffisait de parler , de calvitie
dans son palais pour être convaincu de lese-
mabsté.

Cette digression nous a .quelqu e peu éloignes
de notre patricienne. Le moment de la coiffu-
re était le plus solenneb de la j ournée , et c'était
aussi celui que redoutaient le plus lès esclaves
attachées au service de notre lionne romaine.
Pour coiffer notre élégante, en plus de son or-
dinaire femme de chambre «il  fallait, dît Ti-
bulle, au moins trois esclaves ; l'une pour pei-
gner et boucler les cheveux ; l'autr e pour

^ 
les

parfumer ; la troisième pour les aj uster « à la
dernière mvode. »

La dernière mode !... Au temps des Romains
comme auj ourd'hui , la mode était chose fugiti-
ve et ondoyants et il n'y avait évidemment oas
de « dernière mode », puisqu'elle changeait tous
les j ours. Ovide, qui s'étend sur ce suj et avec
beaucoup de complaisance, et qui devait sans
doute assister à la toilette de plusieurs de ses
belles contemporaines, nous donne ces rensei-
gnements pleins d'intérêt :

«Un visage allongé demande des cheveux
séparés sur le front

« Un noeud léger sur la partie supérieure de
la tête, en laissant les oreilles à découvert ,
sied mieux aux figures arrondies.

« Celle-ci fera flotter ses cheveux sur l'une
et l'autre épaule.

« Cette autre doit eu relever les tresses à
la manière de Diane.

« L'une charm e par les boucles de sa che-
velure ondoyante.

« L'autre... » Mais nous n'en finirions pas si
nous voulions suivre Ovide j usqu'au bout , car
c'est tout un 'traité qu 'il a composé. De ces di-
verses modes , la plus gracieuse , au j ugement
de Juvénal. est celle qui « consiste à rassem-
bler les cheveu x et à les emprisonner dans une
blonde résille. »

Cette toilette comportai , naturellement de
nombreux accessoires : peignes de buis et d'i-
voire, aiguilles d'or ornées de pierres précieu-
ses. Quant aux « ph ilocosnes », qui étaient l'é-
quivalent de nos pommades, il y en avait de
tous les prix et pour tous les goûts. Les per-
ruquier s et les parfumeurs se flattaient de com-
poser d'es onguents qui arrêtaient radicale-
ment la chute des cheveux. Malheureusement,
les pommades de j adis ne valaient guère mieux
que celles d'auj ourd'hui. Horace se plaint à
Canidie que celle qu 'elle lui a donnée lui a fait
blan chir les cheveux. Même mésaventure était
arrivée à ProPcrce , qui n'y trouvai t d'autre re-
mède que de se les arracher. Notre Romaine
n'en était heureusement pas là. D'ailleurs , il lui
restait touj ours une ressource moins extrême ,
celle de les teindre .

Les Romains connaissaient en effet à mer-
veill e l'art de teindre les cheveux. S'il faut eu
croire la tradition , ils l'avaient appris des An-
glais, que César désigne souvent par.l'épithète
de « picti » (peints) et qui alors , comme auj our-
d'hui, comptaient parmi eux beaucoup de roux.

« Insensée ! s'écrie Properce s'adressant à
Gynthie, tu t'amuses à imiter les Bretons sor-
dides en donnant à ta chevelure un éclat d'em-
prunt. »

C'est un art , du reste, dans lequel les «artis-
tes de Rome » semblent avoir excellé.

Bien que la couleur la plus usitée fût le
noir , certaines femmes se plaisaient à donner
à leurs chevelures des nuances de fantaisie,
sauf toutefois le iaune et le bleu , ces couleurs

ayant la même signification que la « ceinture
dorée » au moyen-âge. Properce y fait allu-
sion quand il dit à Cynthie : « De ce que certai-
ne femme se teint les cheveux en bleu, s'ensuit-
il que ce soit une couleur honnête ? »

Ces teintures avaient malheureusement, Com-
me les nôtres, l'inconvénient de salir la tête.
Aussi le même poète dit-il tout crûment à un
vieillard qui veut faire le j eune avec ses che-
veux teints, que « ce n'est pas un perruquier
qu'il faut, mais une éponge ».

Un autre inconvénient bien autrement grave
de ces teintures, c'est qu'elles brûlaient les che-
veux et les faisaient tomber. Voyez .Plutôt dans
qu els termes Ovide gourmande une jeune fille
qui , malgré ses avis, a voulu changer la cou-
leur naturelle de sa magnifique chevelure : _

« Je te le disait bien, cesse de droguer ainsi,,
tes cheveux ; tu as si bien fait, qu'il ne t'en
reste plus un seul à teindre.

« Cependant ils n'offraient ni la nuance dp
I'ébène ni celle de l'or ; leur couleur était un
heureux mélange de toutes les deux.

« Vainement j e m'écriais : « C'est un crime,
oui, c'est un crime de brûler des cheveux si
beaux. »

« N,e t'en prends donc qu'à toi ; c'est toi-mê-
me qui appliquais sur ta tête ces mixtures em-
poisonnées. »

Tout cela, sans doute, est profondément tris-
te. Et encore la malheureuse aurait-elle pu
payer plus cher sa coquetterie, car on a vu sur.
venir de la sorte de graves .accidents et même
là mort. Pline en cite plusieurs exemples, em*
pruntés surtout à l'action des teintures blondes.

Je ne vous étonnerai pas en disant "que les Ro-
maines qui désiraient remédier â « l'irréparable
outrage des ans » ne se gênaient pas pour porter
de faux cheveux. La mode des perruques fut
d'abord introduites chez les hommes. Sur certai-
nes médailles, Domitien est représenté avec .une
perruque. Les premières perruques étaient d'ail-
leurs fort sommaires. Elles consistaient tout sïsfi-plement en une peau de bouc dont lés boàrmàf
se couvraient le chef. Quand les femmes s'en rii^lèrent, l'art du perruquier fit de très rapides pro-
grès.

Comme je l'ai dit plus haut, le sort des esclaj
ves qui procédaient à la toilette de notre patri-
cienne n'était pas touj ours enviable. Notre élé-
gante était irascible. Pour un rien, pour un flo-
con de poudre mal placé, pour un coup de crayon
maladroit, pour une boucle mal faite, la main
blanche et frêle s'armait de la fine aiguille d'or
et l'enfonçait dans les seins de la pauvre esclave.
Martial nous cite ce trait comme épisode sans
importance : « Une seule boucle de ses cheveux,
mal fixée par une épingle, ne se trouvait pas à
sa place; Lalagé s'en venge à l'aide du miroir à
main révélateur du crime, et la pauvre Plécussa
tombe sous ses coups, les cheveux arrachés. »

Juvenal raconte le même fait, presque dans les
mêmes termes, à propos de la malheureuse Psé-
cas : « Pourquoi cette boucle placée si haut ?
Aussitôt un nerf de bœuf fait justice de ce for-
fait, de cet attentat commis sur un cheveu. »

Enfin Properce assure qu'après avoir ainsi
battu ces pauvres créatures, « on allait quelque-
fois jusqu'à les suspendre par les cheveux. »

Les élégantes d'auj ourd'hui ont encore des
accès d'impatience, mais Dieu merci, elles n'ont
pas d'esclaves sous la main pour passer leurs
colères !

II me reste, pour en finir avec la toilette, è
vous parler des fards, de l'apprêt des yeux, des
corsets, des robes, chaussures, etc., après quoi
si le suj et ne vous ennuie pas trop, nous passe-
rons à ce au 'Aristophane appelait si nlaisammeni
« les cosmétiques de l'âme », les multioles arti-
fices, les traits de mœurs qui nou s révéleront la
Romaine un peu différente de l'idée que nou s
nous en sommes faite d'après les livres d'his-
toire, mais elle n'en sera que plus « vraie ».

P.-H. CATTIN.

Une fiorloge «le US,©®® ir
¦ >...< 

I_ horlogerie de Sumiswald à I honneur

Il y a une quinzaine, on signalait ici-même le
succès brillant obtenu à l'Observatoire de Kew-
Teddington par les chronométriers suisses. Au-
j ourd'hui, bien qu 'il soit \ question d'une horlo-
gerie singulièrement différente , nous éprouvons
un réel plaisir à fixer l'attention sur les; résul-
tats qui viennent de couronner les efforts d'une
importante maison suisse. Il s'agit de la fa-
brique J.-Q. Baer, de Sumiswald, dont l'un des
produits : une horloge monumentale à carillon,
d'une valeur de 65,000 fr., chemine à cette heure
vers un clocher d'Espagne.

Expliquons-nous .plus en détail. ;
L'horlogerie de gros volume, plus exactement

l'horlogerie de clocher ou d'édifice, est psu fa-
briquée en Suisse. Aussi bien, les besoins sont
réduits, et par les temps que nous traversons,
;iou la construction travaille au grand ralenti. la
demande &. trouve considérablement affaiblie.
D'autre part, sur le marché extérieur, nos fa-
bricants sont handicapés par les conditions mo-
nétaires, sans parler d'autres circonstances,
telles les difficultés qu 'éprouve en tout temps
la production indigène à concourir avec des
entreprises disposant de débouchés nationaux
plus étendus. On sait qu 'à cet égard, l'industrie
suissa d'exportation est infériorisée économi-
quement C'est une espèce de « vente forcée »
à rebours. Il faut donc se réj ouir quand une
industrie du rpays, non bénéficiaire d'un mono-
pole technique, arrive à triompher dans cette
lutte âpre qu'est la conquête ou le maintien des
débouchés.
. La fabrique J.-G. Baer est bien connue par
ses spécialités classiques. Elle a fourni pas mal
d'horloges d'édifice de tous genres. Mais il ne
lui avait pas été donné jusqu'ici, pas plus qu'à
d'autres entreprises suisses du même genre, de
s'essayer avec ¦ la • construction des horloges à
carillon compliqué. Il a fallu un heureux cou-
Cours de circonstances pour qu 'elle -s'y: enga-
geât - : * " * ' -/ ¦: Q 5. . ':.%¦%*¦ . -
||;;iua «^anco. %.Vizcava; .à Biibao » avait dé-
cidé ; de. faire don à l'E^iise- dû pèlerinage de
Notre-Dame de Begorta,̂ fe j^mj | lieu, d'une
horloge monumentale â?^P|aî^|ê  

ouvrit 
tin

Coïicôurs tr_ sv s^rré 6mf̂ #è4' Triaisons de
France et d'Allemagne . et. î| : fatigue Baer. La
soumission portait non seujemeSift sur l'horloge
proprement dite, "mais aussi sur tous les tra-
vaux d'installation. Malgré les avantages du
change et en dépit d'une production tout ori-
ginale pour elle, la manufacture suisse obtint
la préférence. Ses plans fur_ nt jugés les plus
conformes au but poursuivi ; le cahier des char-
ges portait pourtant des conditions très strictes.

La maison de Suimiswald se mit au travail
avec entrain. A Pâques dernier , l'horloge était
terminée et fonctionnait à la perfection dans les
ateliers des fabricants. On peut dire que toute
la population de l'Emmenthal y défila, enchan-
tée par les magnifiques jeux du carillon.

Le (mouvement est à plusieurs poids, remon-
tés automatiquement par un petit moteur élec-
trique, déclenché à intervalles réguliers par un
dispositif greffé sur le mouvement.

Le carillon proprement dit se compose de 23
cloches, du poids total de 6000 kgs. La plus
grosse des cloches pèse 1000 kgs, la plus pe-
tite 24. Elles ont été coulées par la Fonderie
H. Rûetschy, d'Aarau , universellement réputée.
Entre chacune d'elbs, la gradation est d'un de-
mi-ton , l'ensemble formant une gamme chroma-

tique allant du fa du troisième octave au ré
dièze du cinquième octave.

Au premier quart d'heure, le carillon j oue sur
sept cloches la première mesure de l'Ave Ma-
ria ; au deuxième quart, la première et la se-
conde mesures ; au troisième quart, les deux
premières et la troisième. Chaque heure, le ca-
rillon j oue l'Ave au complet

Trois fois par j our, à l'aube, à midi et au
crépuscule , un second moteur électrique, avec
commande réglable, est mis en marche automa-
tiquement par le mouvement pour le remontage
des poids qui actionnent le cylindre et les le-
viers des marteaux du carillon.

Le cylindre pèse plus de 250 kgs. Il est cons-
truit sur le même principe que les cylindres des
boîtes à musique, avec cette différence toute-
fois que les dents sont en acier trempé et ne
font pas corps avec ls bâti, mais sont vissées
dans ce dernier. A cet effet, la surface complète
du cylindre a été percée de 6000 trous, ce qui
permet à un musicien compétent de changer la
mélodie en modifiant la place occupée par les
dents.

Car indépendamment du carillon horaire,
l'horloge j oue d'autres mélodies. Celles qui ont
été plus spécialement choisies le furent, dans le
répertoire religieux espagnol , par un composi-
teur de l'Opéra de Madrid. Elles sont au nom-
bre de trois : un hymne au j our, un chant de
midi et un cantique du soir. Les airs sont j oués
avec trois accompagnements. La mise au point
fut rendue de ce fait particulièrement difficile.
Pour obtenir les tonalités voulues, il fallut de
nombreux essais et apporter bien des transfor-
mations à l'agencement des équerres réglant la
flappe des marteaux sur les cloches.

Le texte et la musique de ces mélodies ont
été imprimés et distribués pour permettre à la
population, .notamment aux . fidèles ' qui se ren-
dent très nombreux au pèlerinage de Biibao,
de les apprendre par coeur, et d'être ainsi en
mesure de les chanter au «moment où le caril-
lon les j oue.

Une délégation dé la banque donatrice est
venue spécialement à Suimiswald pour récep-
tionner l'instrument Elle s'en est déclaré abso-
lument satisfaite, sous tous les rapports.

Aussitôt après, l'horloge a été démontée et
emballés. Elle est actuellement en route pour
Biibao, où le montage sera soigné par le per-
sonnel même du constructeur. L'installation
doit être prête à fonctionner pour Pentecôte,
date de son inauguration.

Ce sera certainement un événement. On en
parlera au long et au large. Les pèlerins ne
manqueront pas de louer le j eu impressionnant
du carillon — il faut l'avoir entendu — et d'y
associer non seulem ent le nom du constructeur ,
mais aussi celui du pays d'origine. La renom-
mée de l'industrie suisse en bénéficiera. Déj à
même, par avance, la maison Baer en profite
directemsnt , puisque deux installations analo-
gues font l'obj et de pourparlers. Il faut l'en fé-
liciter et lui souhaiter , d'un point de vue géné-
ral , un succès croissant dans la nouvelle voie
où elle s'est engagée. Car il ne saurait être in-
différent à l'horlogerie suisse, quelle qu'en soit
la nature , qu'une horloge, un carillon propagent
et fortifient la réputation de nos instruments ho-
raires. Ceux-là le savent bieu qui connaissent
— et utilisent — les associations d'idées grâce
auxquelles un produit pousse l'autre.

H. B,

Une lettre qui a fait ie tour du monde
Des curieux belges, au moyen de toute une

série de « faire-suivre », sont parvenus à faire
circuler une lettre tout autour du globe.

La transmission a duré quatre-vingt-huit j ours,
avec les péripéties d'itinéraire suivantes. La let-
tre en question, mise à la poste, à Qand , le 30avril, à six heures du soir, était le 9 mai à
Saint-Louis (Etats-Unis), d'où le lendemain elle
fut expédiée à San-Francisco. Elle y arriva le
14 mai. et partit le même j our pour Hong-Kong
(Chine), où on la reçut le 15 juin et la réexpédia
le même j our pour Calcutta (Indes anglaises).
Le 4 j uillet, ell e arrivait à Calcutta , et le 5.elle partait pour Brindisi (Italie), où elle par-
vint le 23 juillet. Enfin, elle revenait à Qand,
le 27 juille t, à cinq heures "u matin.
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Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
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]\ote$ d'un payant
C'est toujours la même histoire.
Un monsieur achète une douzaine de complets à

crédit, du linge fin et une montre en or. Il lou.
une magnifique villa et se procure d'imposant!
équipages. Que refuserait-on à un monsieur qui
porte beau, qui est vêtu à la dernière mode et parle
avec assurance. ^

Ouelaues jours plus tard, le monsieur assuri
qu'il a découvert un nouvel El-Dorado, que'oui
part dans les Amériques, en Australie ou dans l'A
trique du Sud. De merveilleux prospectus, où Toi
voit des paysages tropicaux. d«*s végétations luxu
riantes des créole* nu regard a ffolant et de magni
fiques ia cmars en liberté, allèchent le client. La co
îonie d'Outre Mer est fondée, et l'argent afflut
dans les caisses.

Voilà l'affaire Hugli, qui ressemble étonnam
ment à cent mille autres.

Remarquez que si le négociant ou l'industriel l
plus honnête, le plus expérimenté, le plus digne d'ir
térêt avait essayé d'emprunter 5000 francs, av ..
cautions et bonnes garanties, à ceux iu. ont veré

50,000 ou 100,000 francs au sieur Hugli, baron
de Floride, il eût eu dix-neuf chances .sur vingt d'ê-
tre poliment écanduit.

On a beau dire, ce sont encore toujours les châ-
teaux en Espagne qui se vendent le mieux, et il est
parfois plus facile de tirer quelques centaines de
mille francs d'un domaine exotique qui n'exiçte que
sur les papiers, que de vendre dans de bonnes con-
ditions une belle maison de rapport située chez nous,
en plein soleil, et régulièrement inscrite au cadastre.

Quand la Nature eût créé les aigrefins, il a bien
fallu qu'elle créât aussi les gogos pour les faire
vivre !

Margillac.

Moins un cœur est sec, mieux il flambe.
* # *

L'homme a un an de .plus chaque année et la
femme tous les trois ans seulement.

* * *
Un orateur : un monsieur qui dit des choses

vagues avec la dernière violence.
* * *

A Paris, dans la veulerie * d'une certaine so-
ciété, de la bonne société, on ne défend pas ses
amis : il n'y aurait plus de conversation pos-
sible.

f * #

Tout le monde ne peut pas se payer le lu.\o
d'être un homme dont les actes ne sont jamais
en contradiction avec les paroles. Pour ça, il
faut être très pauvre ou très riche.

* * *
Quelquefois , on n'ose pas dire la vérité parce

qu 'elle rassemble trop au mensonge des autres.
* * *

Si l'on donne à quelqu 'un le conseil qu 'il a déjà
l'intention de ne pas suivre, il vous en veut tout
de suite, et si l'on lui donne le conseil qu 'il suivra
certainement, il vous en veut plus tard.

Maurice DONNAY,
de VAcadémie f ronçai^.

Réflexions et boutade^
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Vaccinations
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I Siesinp
Léopold-Robert, 64

Vaccinations
¦|a Croix-Bleue

Dimanche 22 avril
à 20 heures

P Hua II RM
ROSALIE
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ia Petite actrice amMante
Qoaiaor et solis de chant

de MUe Heng.
Invitation cordiale à chacun.

Les enfants sont priés d'être ac-
compagnés de leurs parenis.

Brasserie du Terminus
Ce soir Samedi, dès 7»/« heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Téléphone 13.13.
Se recommande P. Blaser

Calé-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
¦_F~ Tons les SAMEDIS soir

dès?'/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 1825"=?

Ch. Lenthold

Café Prêtre
Dîners et Soupers
GN/EGIS (chauds)
à toute heure Télé. h. 32.46

Ecole de Chauffeurs
GRAND GARAGE

Onftmann&Gacon
La Chaux-de-Fonds

am Agriculteurs
* —L'Ami FHITZ, vient de rece-

voir un vagon de

pommes de terre
pour SEMENCES

première qualité, qu'il vendra à
très bas prix , pour que tout le
monde puisse en profiter f i t

LA vente aura Heu à partir
dWloiird 'hni. JEUDI, à la RUE
DU>ARC 9 700 î

Se recommande ,
i Ami FRITZ.

_ _ _ _ •___¦_  ombragé, quarnei
JUI Ulll Montbrillant . se-
rait loué ii famille ou Société
tranquille. Prière d'écri re à Mme
Breitmeyer-Girard , rue du Nord
9. 6938

COURS DE CUISINE
à La Chaux-de-Fonds

Education de ler ordre
par Ans Jotterand, profes-
seur, à Lausanne.

Prière aux élèves de ae faire
inscrire sans retard pour le cours
du ler mai. à l'adresse ei-des-
sus. .IH-85539-r. 7184
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Masseur -Pédicure
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Pose de Yentouses d0SS_rs
Massages vibratoires et foflhn

ALBERT PERRE T
Se rend a domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 216o

-^__3______bB. FJtt fcY
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 ̂ n li ParcO

il il que l'art.-
j Il \v cle recom-

}_[__ l\ mandable

a*= |g -____¦ _;̂ 4|__[V^ modéré.

*' 5 •/. au
comn'ant

Maria ge
Monsienr. 84 ans, fortune fr.

10000.—. cherche à fai re la con-
naissance d'une demoixelle ou
veuve, de préférence instruite
et de situation égale, en vue du
mariage. Discrétion absolue. —
Ad resser offres , avee lettres si-
?;nêes et photographie, sous chif-
res A. Z, 6949. au bureau de

I'IMPAIîTIA r.. RÏK9

(Au §rillon
Fritz- Conrîoisier H

A l'occasion du ïerme, reçu un
beau chois 7137

Mites ie ménage
: Ippli JjSMff

Jeune homme, instruit, ayant
belle écriture et du goût pour le
dessin, pourrai t entier dans bu-
reau technique de la ville pour de
suite. — Faire offres écrites sous
chiffres L. M. 6951, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6951
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H Sous peu: LE ROMAN D'UN JEUNE HOMME PAUVRE f d'Blll OUr B
WÊÈ Galerie : 2.70, 2 20, 1 60. Parterre : 1.60, 1.10. (Réductions valables). % Drame réali §_e
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Ĵ2**J«__^l*#»•••••••«»•••#••*• • »*••*•**••••••%•**_**••*«••_*»••**_.•«*_*•«*•_«•_ _ *._«*«•••»••*• W m̂m Ŝ C**-̂ ^3

f  Eden-Concert-Variétés ]§!
|_l i GRANDE BRASSERIE DU SAUMON ]¦!
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!§| Le Petit Pierrot le '\£*_rm im:¦ : ]B :
|[ LSUfÔ rniSITC Chanteuse de renre j al
||i Les Monfanésitos jg j
i B : Fins danseurs espagnols : B :
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MAGASIN Georges-Jules SANDOZ
50, Léopold-Robert , SO

Liquidation Générale
Autorisée par la Préfecture
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6RQS RABAIS sur TOUTE la LUSTRERIE, les DINERS, la Verrerie
ProHtez-en f EW ProiMc_.en t
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* Stade dn F. G. éTOILE (Eplatures)
mT^Z^Lir3 Championnat promotions

GHAUX-DE-FONDS II - ETOILE II
à 3 heures : .BL£JB___f lES_fl___» ______"

Chanx-de-Fonds I contre Etoile 1
poar le Championnat Suisse, série A 7345

Pelouses 1.60 - Dames 0.90 - Enfants 0.50 - Sapplem. anx tribunes - Taxe comm. comprise
Places en vente chez 0CH frères , Léopold-Robert 49, jusqu 'à samed i à 17 heures.

SALLE DE LAJROIX-BLEUE
Mardi 24 avril, dès "O heures et quart

GRHHD CONCERT DE S1IIS0H
. donné nar

l'Union Chorale
Direction : M. GEORGES PANTILLON , prof.

avec le p récieux concours de

Mlle L. Bosch y Pages, harpiste
du DEMI-CIIŒUR

birection : IH GEORGES PANTILLON, flls, prot
et d'un groupe d'Instruments à cordes.

Prix des places : Fr. 3.80, 2.20, 1.10. — Location à la Papeterie,
Librairie LA CENTRALE et le soir à l'entrée. 6PM

Grande Salle île Bel Bir
m ¦_¦__> _ ¦

Samedi 21 Avril, à partir de 20 heures
Dlnmamclie 22 Avril, à partir de 14 heures

en faveur de la

tlGuvelle Eglise ̂  ia Paroisse Caibolipe Romsiae
P-2H79-G 7558 Invita tion cordiale à lout le monde.

Stade du F. C. Olympic
CHARRIÈRE

Dimanche Z9 avril 1983, à 8 h. 15

Sportino I - Le Farc II
et championnat suisse série B, à 10 h. 15

Le Locle l-Le Parc II
Entré» : 50 centimes. 7251
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Sj W ** <V La Chaux-de-Fonds 7151 |

Coopératives Réunies
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La CoIIeotion le Chaussures il
est au complet

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

Ronde 1 - Progrès 88 Grand'Rue 38
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

UN BEAU CHOIX DE

RICHELIEU et BURETTE , fantaisie
pour Dames

Riche assortiment de Chaussures
¦»o«ur raessiesars

Sandales // Espadrilles

£ !ÎT«Ï T fi Ml t3UP et N'J!t

ALBERT KAOFNIANN, fflaiie

Httisiiatioii de linmn.
imprimerie COURVOISIER

dompte de Chèques postaux:
IVb 325.

mm
WM Srnyrne

6955 dessinés

Canevas
\ Laines

Fournitures



A l'Extérieur
Dans une église de Londres. — Il ne faut pas

que papa se marie !
LONDRES, 20. — (Spéciale).— Un jeune hom-

me se précipitait hier hors d'haleine à l'office
du registre matrimonial de West-End en décla-
rant qu'il fallait immédiatement arrêter un ma-
riage à tout prix. Lorsqu'on l'eut bien assuré
qu'aucune licence n'avait été donnée pour le
nom qu 'il indiquait , il s'expliqua : « Je sais que
papa va se remarier et j e pense que ce sera
auj ourd'hui , dans une églisee de ce district. Or,
j e veux avoir une conversation avec lui avant
qu'il se marie. Je sais que j e ne pourrai ja -
mais vivre avec una nouvelle mère et j e veux
représenter clairement la situation à mon père.

Sur ces déclarations, le j eune homme qui avait
tout juste six ans ! déclara qu 'il allait continuer
,çon enquête dans les églises du voisinage.

Décidément, cet âge est sans pitié !
(Daily Mail.)

Trois jours de danse... ponr retrouver son mari!
NEW-YORK, 20. — (Spéciale). — Vera Shep-

pard, une jeune femme de vingt-neuf ans, vient
d'être arrêtée par la police au Club athlétique
de Port Chester (Connecticut) par la police,
alors qu'elle dansait comme les antres possé-
dées de la dansamame américaine. Son mana-
ger affirma que quoique elle eût été expulsée
successivement de New-York City et de Jersey
Citiy, elle n'avait pas cessé de danser depuis
samedi après-midii, ayant voyagé d'une ville
dans l'autre en dansant dans le wagon. La po-
lice lui perimirt de danser encore quatre heures
afin qu'elle put établir un noirveau record de
69 heures pour la danse à longue distance !...
si cette façon de mouvoir les pieds en se pro-
menant peut être appelée fox-trott. La
j eune danseuse expliqua que l'objet de sa perfor-
mance n'avait pas uniquement pour intention
<f éclipser les derniers records. « Je voulais sim-
plement, a-t-elle déclaré, atteindre à la noto-
riété pour que mon mari que j'ai perdu de vue
depuis quelques années pût venir me retrouver.
Les j ournaux parlent de moi, je suis donc satis-
faite ».

Jusqu'où la publicité n'ira-t-eSe pas se nicher
en Amérique !

(Daily Mail.)

CiironBciue surasssenne
Le chômage à Bienne.

On constate heureusement une diminution
continue du chômage dans cette ville ! Il reste
actuellement 250 sans-travail et environ 60
chômeurs sont occupés aux travaux du nou-
veau grand réservoir à eau dans la forêt du
Ried. De 180,000 francs les paies de quinzaine
sont tombées à 15,000 fr. Les secours de chô-
mage auront coûté à la ville une somme d'en-
viron trois millions de francs. C'est dans l'in-
dustrie métallurgique que 1_ chômage se fait
encore le plus sentir.
Un bain trop printannieir .

Voulant profiter dc la chaleur de ces derniers
j ours, l'écolier M. M.., âgé de 13 ans, commit
l'imprudence de se baigner dans la Sorne au-
dessus du barrage de la Grande-Ecluse, à Delé-
mont. Il était seul. La rivière étant très gros-
es s-t l'eau très froide , ce nageur en herbe per-
dit pied et il allait être entraîné dans le gouf-

fre. A ses cris, Je pêcheur, Paul Bacon, âgé de
phis de 70 ans, qui se trouvait dans le voisina-
ge, sauta à l'eau, malgré son âge avancé. Il
tendit un bâton au baigneur qui s'y cramponna,
et put ainsi être ramené sain et sauf à la berge.

Chronique suisse
Congrès du parti socialiste

Le congrès ordinaire du parti socialiste suis-
se s'est réuni vendredi soir à Berne. L'Union
syndicale suisse y est représentée par MM.
Durr et Schneeberger, la Communauté des par-
tis socialistes (de Vienne) par M. Adler (Vien-
ne).

Après les allocations de bienvenu;: du pré-
sident, M. Reinhard, et de M. Graber, conseil-
ler national, le congrès a entendu MM. Schnee-
berger, conseiller national, et Durr, puis il a
élu vice-présidents MM. Schneider (Bâle) et
Schûrch (Berne). Enfin il a approuvé le rè-
glement et Fordire du j our, ainsi que les rapports
de gestion et financiers pour 1921 et 1922.

Le congrès socialiste a approuvé vendredi soir
le rapport du groupe du Conseil national, qui a
été présenté en langue allemande par M. Schmid
(Argovie) et en français par M. Graber. — Au
cours de la discussion qui suivit, M. Reithaar
(Zurich) a critiqué l'attitude du groupe socialiste
avant la votation relative au prélèvement sur les
fortunes. Puis, sans discussion, le congrès à ap-
prouvé le rapport de la commission centrale
chargée du mouvement féministe. EL y a lieu de
relever du rapport d'activité du comité d?édu-
cation ouvrière qu'environ 100 comités locaux
existent dans toute la Suisse. L'assemblée a voté
une résolution demandant aux membres du parti
d'appuyer énergiquement l'idée des commissions
centrales d'éducation ouvrière.

Suite des délibérations samedi.
« La Genevoise », Compagnie d'Assurances sur

la vie
Le rapport sur le 5'_me < exercice annuel,' pré-

senté à l'assemblée générale du 16 avril, est le
plus favorable qui ait été enregistré depuis la
fondation de la Société, en 1872.

Les recettes de la Compagnie se sont élevées
à fr. 11,566,363 (en 1921 : fr. 6,551,203) de pri-
mes annuelles et fr. 2,042,053 (en 1921 : 1 mil-
lion 773,930) d'intérêts de capitaux placés, soit,
au total, fr. 13,608,417 (en 1921": fr. 8,325,132). .

Sur le bénéfice annuel, il est attribué au fonds
de participation des assurés de la Compagnie
une somme de fr. 1,210,556 (en 1921 : fr. 850,000)
et aux actionnaires fr. 125,000.—, soit 10 % $0
capital versé (en 1921 : fr. 100,000, soit 8 %>M

Le fon ds de réserve pour participation aux bé-
néfices des assurés s'élève, au 31 décembre
1922, à fr. 3,390,969.

La situation financière de la Compagnie est de
tout premier ordre. La société possède 20 mil-
lions 268,000 francs d'hypothèques; de magnifi-
ques immeubles tous situés en Suisse et passés
à l'actif du bilan au prix d'achat fr. 14,458,375;
des valeurs et fonds publics pour fr. 6,437,607
estimés aux cours et change du 31 décembre
dernier; des prêts sur polices pour fr. 1,803,437.

La Compagnie, qui avait déjà auparavan t pro-
cédé d'une façon complète à tous les amortisse-
ments nécessités par la baisse des changes, ré-
colte actuellement les fruits de cette politique
saine et prudente, en pouvant dé nouveau consa-
crer à la diminution des primes à payer par ses
assurés avec participations plus de 90 % de ses
bénéfices annuels.

Lis régime de l'alcool
Après audition d'un exposé de M. Tanner, di-

recteur de la Régie des alcools, une assemblée
de la Société des agriculteurs suisses a décidt à
l'unanimité de se prononcer, le 3 juin prochain,
en faveur de la revision de l'article dé la Cots-
tiWtion fédérale relatif au régime de l'alccbl.

t̂§]!B»__p*-$k®
Cbaux-de-Fonds I contre Etoile I

Nous rappelons les matchss de dimanche î U
Stade des Eplatures, entre les équipes respec-
tives des F. C. Chaux-de-Fonds et F. C. Etoie,
pour le championna t suisse.

A 10 heures du matin , Chaux-de-Fonds ;II
sera opposé à Etoile II pour le championiàt
Promotion.

A 2 heures, enfin , se j ouera la grande rcncoi-
tre, qui mettra aux prises Chaux-de-Fonds I
contre Etoile I.

Siki devant ses juges
La Fédération de boxe a fait comparaître Si-

ki à sa barr e pour lui passer un « poil » comj ie
on dit au régiment. Siki, en effet , ne compte pus
ses managers. Il en sort de partout. La F. F.B.
a essayé de faire comprendre au Sénégaliis
qu'il avait tort de mettre sa signature au {as
de tous les contrats.

Devant l'aéropage, Siki s'expliqua , et la séin-
ce reste inénarrable. Siki atteint le haut coni-
que avec une faconde et une drôlerie incomja-
rables. Les dirigeants de la F. F. B., gagiés
par le rire, ne tardèrent pas à se gondoler sais
respect pour la gravité du cas.

Cependant, Paul Rousseau tenta d'expliqter
au champion noir que le total des engageroeits
pris par lui élève la part des managers à 80
pour cent et que sa part à lui , Siki — la pirt
du combattant — tend à devenir nulle.

— Un peu plus, a dit Rousseau, vous paieez
poar boxer.

-.

Cest, hélas ! plus vrai qu'on ne le pense, et
la F. F. B. agirait en bon père de famille en col-
lant à ce terrible grand enfant un utile conseil
judiciaire.

En forme !
Les chances de Qriqui sont compromises !

Jhonny Kilbane n'ayant pas encore reçu la li-
cence lui permettant de boxer dans l'Etat de
New-York, l'organisateur du match, qui avait
opposé le champion américain à Criqui, a dû
verser à Eudeline, manager de ce dernier,, le
forfait de 5,000 dollars prévus dans le contrat
au cas de non-conclusion du match ayant le 15
avril.

Criqui reviendra en France à la fin de ce
nnois si le match ne petit être conclu, Kiîbane,
d'ailleurs, sera peut-être dans l'obligation de
rencontrer Dundee avant d'obtenir sa licence.
Comme on le voit, Criqui a bien peu de chan-
ces de revenir en France avec le titre de cham-
pion du monde.

Le «Daily Mail» offre un nouveau prfc_ aux
avions sans moteur

LONDRES, 20. — Le « Daily Mail » offre un
prix de 1000 livres sterling pour un vol à effec-
tuer sur un circuit triangulaire par un alérion
muni d'un moteur ne dépassant pas1 l'H* HP. Le
parcours minimum à couvrir serait de 50 milles
(80 km.). L'épreuve aura lieu en septembre et
les étrangers y seront admis.

Le duc de Southerland offr e un second prix de
500 livres sterling, réservé aux appareils et avia-
teurs britanniques.

Craque neuchàleloise
Démonsiiratîon de confraternité à l'occasion de

la « Journée Neuchâteloise » le 21 Avril
1923, à la « Foire suisse d'échantillons à
Bâte.

La « Société du Costume Neuchâtelois » et te
Comité de la « Pouponnière Neuchâteloise »,
d'accord avec la Musique Militaire du Locle et
le triple quatuor de l'Union Chorale de La
Chaux-de-Fonds, se rendront après le banquet
officiel des Neuchâtelois à la Foire Suisse d'E-
chantillons au « Bugerspital » (Hôpital Bour-
geois) où ils seront présentés par M. Renaud,
Président du Conseil d'Etat de Nenchâtel, à M.
le directeur de l'Hôpital et à son épouse, puis au
personnel de l'établissement.

La Musique Militaire du Locle s'installera au
j ardin et j ouera un des plus beaux airs de son
riche répertoire, sous la direction de M. Hugue-
nin, professeur ait loole, puis Je '.triple quatuor
de l'Union Chorale, pénétrant dans l'Hôpital,
donnera à toute la maisonnée l'audition de deux
de ses plus.beaux chants du pays, pendant que
les dames du Costume 'Neuchâtelois et de la
« Pouponnière Neuchâteloise » offriront des
fleurs au personnel dirigeant et aux Soeurs de
l'Hôpital , puis une délicate attention sous forme
de cornets ou sachets de bonbons fins aux 430
ou 450 malades, pensionnaires de l'Hôpital.

Cette attention est due à la générosité tradi-
tionnelle de la maison Klaus du Locle qui a tenu
à aj outer un peu de douceurs à l'harmonie des
cœurs fraternisant avec nos Confédérés bâlois.

La cérémonie sera clôturée par l'audition d'un
chant de circonstance exécuté par les dames du
Costume Neuchâtelois et le triple quatuor de la
Chorale.

Un beau pas redoublé de la Musique Militaire
du Locle mettra un point final à une petite dé-
monstration développée avec toute la simplicité
qui convient.
Courses d'automobiles.

De notre corresp ondant de Neuchàtel :
La section de Neuchàtel de l'Automobile-Club

de Suisse organise pour le dimanche 27 mai une
grande course d'automobiles sur le parcours
Boudry-La Tourne. C'est la troisième manche de
la ?. Coupe du Jura » qui se disputera, ainsi que
la « Coupe Le Moteur ».

Ces courses ne seront pas dépourvues d'inté-
rêt, puisque la longueur du parcours sera de
8 km. 800 et que la rampe maximale atteindra
16%.

La « Coupe du Jura » est un .prix challenge
fondé par la maison Suchard S. A., à Serrières,
qui doit être courue pendant trois années consé-
cutives dans le Jura et devra être gagnée deux
fois par le même conducteur pour lui rester ac-
quise ou, dans le cas où la coupe reviendrait à
trois concurrents différents, l'attribution en sera
déterminée par voie de tirage au sort. La deuxiè-
me manche avait été courue en 1914 et les cir-
constances de la guerre n'ont pas permis de re-
prendre la troisième manche avant 1923.

La coupe-challenge « Le Moteur », courue pour
la première fois le 11 septembre 1921, à l'occa-
sion de la course de côte de l'Albis, est mise en
compétition à chaque épreuve organisée par
l'Automobile-Club de Suisse, et ouverte à toutes
les sections.
Scandale.

De notre corresp ondant de Neuchàtel :
Mercredi après-midi , aux environs de 3 heu-

res, un nommé L., repris de justice, qui violen-
tait sa femme à la rue du Seyon et causait ainsi
du scandale sur la voie publique, a été conduit
au poste par un agent de police. Cet incident
avait attroupé beaucoup de curieux.
Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session
extraordinaire commençant le lundi 7 mai 1923,
à 14 h. 30, au Château de NeuchâteL

La Cbaax- de-f onds
Rentrée des classes.

L'inscription des nouveaux éfèves se fera le
lundi 30 avril et les leçons com__eneesroot le
mercredi 2 mai.

Les classes enfantines reçoivent les enfants
qui atteignent 6 ans avant le 31 i__flet pro-
chain. Il est nécessaire de se munir de l'acte de
naissance et du certificat de vaccination.

Les inscriptions d'élèves plus âgés et les de-
mandes de mutations doivent être présentées
à la Direction des Ecoles, collège primaire, te
30 avril.

Les élèves.libérés des écoles et qui sont sans
occupation régulière, sont tenus, en verta de
l'arrêté du Grand Conseil du 23 mars dernier,
de suivre l'école jusqu'au moment où Us aupon*
trouvé une place.

Ceux et celles qui sont placés produiront
leurs contrats d'apprentissage ou une décfc_ra-
tion du patron le 4 ou le 5 mai à la Direction des
Ecoles.
Technicum de ta Chaux-de-Fonds.

Les épreuves en vue de .obtention du diplô-
me cantonal de mécanicien-technicien se sont
terminées les lundi , mardi et mercredi 16,17 et
18 courant.

L'expert cantonal désigné par te Conseft d'E-
tat était Monsieur le professeur Jaquerod de ¥*3-
niversité de Neucbâtel.

8 candidats se présentaient ; toas obtienneo*
de bons résultats ; les diplômes sont dêBvrês
par le Conseil d'Etat. Sont proposés par le j u-
ry, les candidats suivants, classés par ordre al-
phabétique :

MM. Baer Raoul , Ducommun; Jean, Jeanneret
Jules, Kneuss André, Luzuy René, Miche. Her-
mann, Pellaton Gilbert et Spahr Léon.

Bommuniquis
La troupe d'opérettes.

A côté des vedettes de première valeur qui co_s-ntuent la tête de ligne de la troupe dont les débutsauront heu j eudi soir sur notre scène, d'autres élé-ments de qualité donneront à l'ensemble un relief in-accoutumé. Nous en acceptons l'augnr» avec plaisir.o est ainsi que l'on nous annonce, en supplément,deux avenantes danseuses, premiers sujets du corpsoe fcallet de Genève, des chœurs recrutés au grandtlieatre de Genève, etc. L'orchestre sera ni plus njmoins celui de la brasserie Ariste Robert, l'OrchestreArici , renforcé, sous la direction de M. Tasset, chefd orchestre de Genève.
Cela nous promet une superbe saison de printemps.Nous verrons, j eudi, à la soirée du « Comte de Lu-xembourg », la manière en laquelle les promessesfaites seront tenues.
Et nous nous empresserons de retenir nos placesen location , les « Amis du théâtre » dès lundi, le pu-blic, dès mardi matin.

Concert de l'Union Chorale.
Le deuxième concert de saison de l'Union choraleaura lieu mardi prochain , dès 20 heures un quart,a la Croix-Bleue. Pour en rehausser l'éclat, elle afait appel à Mlle L. Bosch y Pages, la talentueuseharpiste qui collabora , on se souvient avec quellemaîtrise, à l'exécution du «i Déluge », et ce sera unrégal que de l'entendre interpréter des oeuvres demaîtres tels que Saint-Saëns, Debussv. Fauré. etc.La partie instrumentale sera complétée par un groupe

de cordes qui détaillera la ravissante suite en style
ancien « Holberg » de Grieg.

Le dime-chœur , complètement réorganisé, chante-
ra trois numéros dont deux avec cordes, et l'Union
chorale exécutera cinq choeurs, parmi lesquels « Sal-
ve Regina », de Schubert, qui permettra de se rendre
compte des qualités musicales que peut acquérir une
société d'amateurs sous la baguette magique d'un
artiste tel que M. Pantillon.
Bienfaisance.
, La Direction des finances a reçu avec reconnais-
sanc les dons suivants :

Fr. 10 pour l'Orphelinat communal , du Greffe du
Tribunal , abandon ensuite de retrait de plainte.

Fr. 4.80 pour l'Hôpital , des fonctionnaires commu-
naux , reliquat de compte de la couronne mortuaire
pour Mme Adrien Dubois.

Fr. 30 pour l'Orphelinat, produit d'une collecte fai-
te à un souper du Cercle montagnard.

Fr. 150 de la caisse de bienfaisance du Cercle du
Sapin, dont Fr. 75 pour les Colonies de vacances et
Fr. 75 pour le fonds : Pour la vieillesse.
So5k"êe-Concert.

Le Chœur mixte du Temple de l'Abeille . organise
une soirée-concert qui aura lieu ce soir, au Stand
des Armes-Réunies. Au programme, différents
chœurs interprétés par la société ; deux œuvres pour
violon et piano (Mlles Mariette et Nelly Rodé). Une
comédie en vers « La cigale chez les fourmis » ter-
minera la partie officielle.
Au Saumon.

Cette semaine, on aura le plaisir de voir et d'en-
tendre le plus petit comique miniature, Laure Marc,
chanteuse de genre, et les Montanésitos, fins dan-
seurs espagnols. C'est dire que ce sera un program-
me chic et amusant.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Monnier est de service dimanche 22
avril.
Ecole d'Art. Exposition.

Celle-ci aura lieu samedi et dimanche.

Nom propre très commun
Savez-vous quel est le nom le plus commun

dans le monde entier ?
Un statisticien patient, comme ils le sont tous,

a découvert que c'était le patronymique Smith.
Il a mis dix années à faire le compte des Smith
qui peuplent le globe. Il y en a, paraît-il, 1_
millions.

On peut évidemment vivre sans savoir cela,
mais:quand on le sait on vit très bien encore !

La guerre civile en Irlande
Un siège extraorcRnaire

Réfugiés dans tme caverne creusée danâ le
flanc d'une fai'aiste dominant de plus de trente
mètres la côte de Kerry, une vingtaine de lea-
ders républicains irlandais, assiégés par les trou-
pes nationalistes, luttent avec acharnement de-
puis plus de trois j ours en attendant la mort,
presque certaine pour eux.

Les péripéties de ce combat, où l'un des partis
se trouve suspendu entre le ciel et la mer, sont
relatées dans tes dépêches reçues hier de Cau-
seway et de Dublin. c

On ne peut accéder à cette forteresse natu-
relle que par un petit sentier montant presque
penpendiculairemient et qu'un enfant pourrait
défendre aisément contre un bataillon. :¦¦'_ > .

Malgré le danger, un officier et trois volon-
taires ont tenté d'atteindre la caverne en des-
cendant le sentier à pic. Après quatre heures
d'efforts, pendant lesquelles un seul faux pas
aurait été fatal, les quatre hommes parvinrent
à l'ouverture de la caverne ; mais celle-ci était
barricadée et, pendant qu'ils cherchaient à se
frayer un chemin, les républicains tapis à l'in-
térieur ouvrirent le feu et blessèrent deux de
leurs assaillants. Les soldats, qui se trouvaient
d'ans l'impossibilité d'avancer ou de reculer, n'é-
chappèrent à la mort que grâce à une échelle
de corde lancée du haut de la falaise par les
troupes nationalistes.

Le lendemain, un sous-officier assez témé-
raire pour tenter à nouveau la descente fut frap-
pé d'une balle au cœur au moment où il péné-
trait dans la caverne. H tomba à la renverse,
les bras en croix, et son cadavre alla s'écraser
sur la plage.

Les forces étatistes, venues de Tralée, font
exploser des mines suspendues au bout de câ-
bles ; mais, jusqu'à présent, ces machines in-
fernales n'ont eu d'autre effet que d'arracher
des blocs de roche au flanc de la falaise.



Assurance des Bâtiments
Paiement, de ia Contribution pour

1923, du Lundi 16 Avril au Jeudi 9 Mai
à la Caisse Communale (Serre 23, 2mo étage).

Présenter toutes les polices pour l'acquit , à défaut il sera
perçu _ centimes pour chaque quittance spéciale. Mêmes
tAxes qu 'en 1922. 6303

Dès le 11 Mai, les contributions non
rentrées seront perçues au domicile
des retardataires et à leurs frais.

DIRECfBOni OES FINANCES.
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piration. Que cetle gêne se produise dans une marche, Bgma une montée d'escaliers, toujours elle est suivie d'une H?
Bgj quinte cle toux et de nombreux crachats que rien ne Kg

aH Combien d'asthmati ques , combien de catarrheux jj §*j|
pp\ verraient disparaître leurs souffrances s'ils faisaient %§:*,
\ une cure avec le Sirop des Vosges Casé qui a déjà gSR
. , guéri des quantités de malades, comme en font foi los /,
_ nontbreuses lettres de reconnaissance. ; | ' ;
'S' Asthmatiques, Catarrheux. n'ave .-vous pas envié Egi

ces personnes qui marchent d'un pas allègre, sans cône fejï
H! et sans efforts . JH-33700-D fiS
_n ® vous voulez être comme tout le monde .: si vous j H

I j voulez jouir de toutes les joies de l'existence : si vous |!. . voulez vivre enfin , suivez nos conseils : prenez du Sirop Wtù
î des Vosges Cazè, Votre mal sera vite enrayé. Rapide- fgH

i'jJB , ment vous respirerez à pleins poumons, car le Sirop i:d*i ]
spa des Vosges Cazé est infaillible dans tous les cas do K~g

Itiinmi: négligé. d'Asthme pénible avec sifflement fe|
' des bronches et toux incessante; • ' ' 1880-20 bf 'ë

i SI VOUS VOULEZ GUÉRIR n= I
fï^ pasiuflueucer nar aies conseils intéressés, exigez la marque fT.'

I SIROPIBS VOSGES GAZE ' I
iWa ^ e oran ^ ûicon. Tr. 4.t25, toules pharmacies ou chez lo |j§|
jP| Déposita ire général ponr la Suisse : '''*

Etablissements R. BARBEROT, S. A. à^
S|| I I , aine de la !V..viff;Uioh , GENÈVE. JH
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P* Les Five o'eiack |

gH sont distingués et chics pp
îggj samedi après-midi et soir Ug
I Francesco Ballezza i
||j le célèbre violoniste *§|

9 se fera entendre ainsi que Madame Casorati cantatrice. ftS

£[vl Entrée libre 7254 Pas d'augmentation. g"|*|

f| Glace vanille - Pistache Moka *£

Leçons de Piano
MT Henriette BOHLER

Dip lômée du Conservatoire de Zurich
Elève de P. Môclkel et d'Emile Frey

Téléphone 33.45. 6784 NUMA-DROZ 31

MOTEL OE LA POSTE
—I loi — i

Vous les _5«»w__rs

CONCERT
de 5 Vs à 7 heures et le soir, dès 8 heures. 6395

Dîners et soupers soignés à fr. 2.50 et 3.50
Tous les SAMEDIS et SSIHIAIVCHS5S
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_§yi*&|S Réassortisses votre cuisine 1

ftU PR.NTBMPS
LA CHAUX-DE-FONDS I

__ ç_____m_______mmggee_img_________m_^ - ' - *

Gos quelques articles sie sont qu'une indication de nos énormes m
assortiments. Nous sollicitons votre visite pour cette vente, dont |
la durée est limitée m

Du 20 au 30 Avril 1923 I
Verrerie et Cristaux Faïence et Poreelaioe Articles de méitap Produits d'entretien 1

Gobelet Bols Porte-poches Savon |l
demi cristal coni que uni faïence blanche , la pièce fer verni blanc, jolis décors, marque «LE PALMIER > 330 gp:

0.25 0.35 80X30 cm. gram., 72% huile, le morceau Bj

Verre Assiettes — '¦ — — °'40 1a pied , demi-cristal , forme creuses et plates, faïence blan- Balance BfOSSe fenouvelle . che> 1a pièci3 de cuisine cadran émaillé, à écurer à emmancher, g°-5° — 0.40 10 kg., réchnne Notre réclame . i
Fromagère " Tasses 6,9° 0.95 1, forme ronde , un^ craquelé . anse avec 

¦ 
e Panier à DSÎn » 13.90 laine filets bleus et «£ ou fer vi" TiL déco7s mo BrOSSC 1

~ .. , x 
décors roses, les 2 pièces P ZrZ ' de chambre, soies grises et noi- 1

GODelet 0.75 3 90 res, bonne qualité ¦-
demi-cristal conique, vénitien, — ' * * . - O oe . Hbande mat et a fifets Plats à dessert Seilles I

°'6° pôrqctâine, décors variés fleurs : .  galvanisées ovales ' Porte-HabïtS ,. ï
ServiCA ! 2.95 50 43 40 cm. sans traverse depuis O.IO ¦;*

1_ 3fMlxWri_f_^T * _ __ ..«_ „, . , "r- . .. 575Ô 4_5Ô 3.76 avec traverse depuis 0.15 fla liqueur , 1 plateau , 1 carafe, OA P P  An ea|a_____ ._ __. ' H6 verres, fon d rose et fleurettes oB«B UB «Biaoïer» c__a._,__,_ . a. «x _t ¦¦¦- ___ . ' __l:rr ¦# _ fto - ? pièces, faïence blanche Filtres a café Serpilleres t-0,,a>U 
5.90 " bord alttminium> loile forte renforcées, qualité forte, |_

Confiturier . . .  . g . .. . ¦ 0-75 ¦» ¦**• t-
soucoupe et couvercle nicke- ufiilB uu daiduierS K 

_ . w»# v K
lés, jatte verre opale , réclame de 6 pièces, porcelaine décorée Marmites p

¦J Qg Q CQ aluminium , bonne qualité, Paille de fer p
•'— ' i -L- __¦ forme basse le paquet de 2S0 grammes 1

Sucrier Déjeuner «»» 5 »« ™°._ 0.55 1avec anse et couvercle nicke- 16 places, 1 cafetière, i pot à d'aw ¦ 
¦ ¦ - .

lés, motif taillé de chaque côté lait. 1 sucrier, 1 plat â beurre, /*•«_,__ _._ .__¦___. r ï̂vA à na_ #inotA OO 6 lasses et soutasses, 6assiettes . UaSSerOleS ; wir© a parquet gà dessert, porcelaine décorée aluminium, qualité forte, avec marque « DIAMANT > , qualité B-
UiiiliAi* OQi:'*SIÏ manche oois extra ' . L-

5 usages, 2 "conf^ salières, - - '. :«1V«>-̂  4lS *  ̂ 3'
25 

V^-W" 11 1 moutardier , monture nicke- Garniture g.95 3.7o ».S5 i.»S yg kg. 2.25 |lée, forme rectangulaire de lojielle 4 pièces : 1 pol à -» a». „„„ t j. . . .  R
7_5Q eau, 1 cuvette, 1 plat à savon, DOIte dllX ICttrCS Chiffon. ¦ - 'm i i i " ' • * ' n i vase de nuit , faïence, décors laiton martelé, modèle soigné' „_ _ ¦ . ' !

Cache-Pot modemes b,eûs _l Qfl . , .  Pour parquets, g. VaW , r r» __ #_ *JfU mi-laine la pièce 1.10 Hlaiton oxydé, modèles, nou- O.OU — : ¦ iaine i» ¦nièce 1 2Bveaux, bordure de pensées, , ¦ Roî*_» _ nPftvi«i_n«î * v Hdiam intérieur 13 cm. 4.SO Oft * _ _  _ _ _ _ _ _  , °.9,ïe d ,.Pr0ïl!iVflS ,  ̂ R16 » 6.SO , . V - -1*' , r .  aluminium , joli modèle, la Porte-NnOe K19 1/ « 9.SO chaud }, faïence , tond jaune boite de 1 livre ».«5 rwi w miaw 
^

.
_ J^-_- . bord tlanc et décor noir Boîte à épiccs assortie.. . . . ¦ Dr,aS 

•_. '_. _ AK BServices . 3.90 ia piéœ o.95 bm api. ee 1.45 |
à café et à thé , laiton nickelé , ' vern i la pièce 1.95 M

I îhéfi^VocriefTSSaie? Service à dessert Porte-couvercles , panb_*__r, Jaronai^ -1
I les 4 pièces 13 pièces : 12 assiettes et! plat fer verni bleu pour 6 el 8 fOlliaSSOn Japonais p
i Article «cominanâë. porcelaine filet 'or places , récLime 60X35 2.50
I 39.50 9.50 1.45 et 0.95 72 x 40 3.25 I
I 
¦ i * 

i i JI ¦ ¦* * * ' * \ 11 * g

I Les fabriques suisses et étrangères appliquent une hausse de 10 à 20 °|„ sur les articles de ménage, |
S Nous maintenons les anciens prix. I
Pt . • a ; !*̂ S

e I III I IIIW in¦IIIIIII ¦un¦¦¦m !»¦¦ am i iinHjaywmMtt

I Lct pOUPG 3. là' DdlcLlllc est chez nous un mé-
i , lange de légumes et légumineuses des jlus variés. En Italie, Où elle esl
i connue sous le nom de « Minestrone », m y ajoute encore du riz, des
1,' pûtes et de bon bouillon , ce qui lui doine plus de saveur et de consis-
I tance. C'est de celte manière qu'est préparé le Potage Maggi Soupe à la
y bataille , que tous les amateurs apprécieit. Un peu de fromage râpé en
$ relève le goût. Se vend en paquets de S Hocs. riî-1587-z 5979

Boucheries BELL ^Éll™
¦ |.! a Pour la viande de uros bétail nous ^araiilissons 4
#>%VI5. notre clientèle àe ne venilro que de la viande de

B«ettî de premier choix.
Bouilli Fr 1.20 à 1.70
Rôti Fr. 1.60 â 1.80 le demi-kilo.

MT Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Cliaiis pignon s
comesnbles et non comestibles. Prix , 2.—. En venle à
La librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboursement



§̂  ̂ DERRIERE HEURE =gflE|
M. Mussolini remporte en Italie
L'Irlande demande a entrer dans la S. d. N.

Les Etats-Onis appuieront les concessions Chester à Lausanne
-ti©- . «. -ert 

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 21 avril.

Deux événements p olitiques d'importance se
disp utent aujou rd 'hui la scène des événements
mondiaux. C'est tout d'abord la déclaration
d'adhésion des Etats-Unis à la p olitique des con-
cessions en Turquie. L'amiral Chester devenu
business-man aura donc à Lausanne l'app ui com-
pl et de son gouvernement, à quelques réserves
p rès. Comme touj ours, l'argent mène la po litique
et ta p olitique mène les hommes...

L'autre événement d'imp o rtance est la victoire
compl ète de M. Mussolini sur la dissidence des
« p opo lari » qui alla j usqu'à menacer un instant
le gouvernement f asciste d'une crise p artielle.
Aujo urd'hui, le triomp he des tendances f avora-
bles au f ascisme est comp let. Dep uis longtemps,
les esp rits, tendus vers la question du jo ur, se de-
mandaient : « Comment le p arti populaire catho-
lique va-t-il mener son char ? Que f era don
Sturzo, le doctrinaire de la p olitique chrétienne
sociale? Conseitiira-t-il à laisser à Mussolini
seul les rênes et le f ouet ? » Une f ois de p lus, on
a cédé devant « l'homme à poigne ». Mussolini
a f ait ta moitié du chemin vers le Vatican et les
populaires ont f ait l'autre pour se rallier à sa p o-
litique nationale. Le « f ascio», qui est t œuvre
d'un homme, a absorbé l'internationale blanche.
Il reste à savoir maintenant j usqu'où ira la réac-
tion. Quant à nous, la nouvelle victoire de Mus-
solini ne nous enthousiasme ni ne nous trans-
p orte. Cep endant, nous sommes obligés de re-
connaître que l 'Italie a p lus à gagner à vivre
sous l'autorité d'un homme qui a déjà poursuivi
et p artiellement atteint l'ap aisement et l'unif ica-
tion, que sous la houlette des désorgardsateurs
sociaux rempl is de f umisteries idéologiques.

La situation tend à se stabiliser dans la Ruhr,
apr ès les incidents sanglants de ces j ours der-
niers. Mais les syndicats continuent à réclamer
avec f ermeté, voire avec violence, le versement
d'indemnités de chômage p lus élevées. Que di-
ront les Allemands de l'imp ortant discours pro-
noncé pa r lord Curzon à Londres ? Ce der-
nier, en p récisant t attitude de neutralité amicale
de l'Angleterre vis-à-vis de la France, semble
attendre et désirer de f utures propositions de
Berlin. Mais U est à prévoir que les Allemands
se f eront encore longtemps tirer l'oreille. Ils sa-
vent cette invite importante et déf initive.

P. B.

A l'Extérieur
La mort de M. Alexandre Bérard

PARIS, 20. — M. Alexandre Bérard, sénateur
de l'Ain, vice-président du Sénat, pris de syn-
cope à 11 heures 45, en traversant la place de
la Madeleine, est décédé cet après-midi à 15
heures 45. à l'hôpital Beauj on, où il avait été
transporté.
TMF*" Importaîilfce arrestafflon. — Les bandits

en automobile
LTON, 20. — Les bandits en automobile qui

assaillirent jeudi en plein j our dans une rue
très fréquentée de Lyon M. Ricard, n'ont pas
tardé, ainsi que leurs complices, à être repé-
rés et arrêtés. Il s'agit d'une bande de sept per-
sonnes, La Police de Marseille, prévenue im-
médiatement, en 9. arrêté cinq dans cette ville,
dont Peltier Victor, qui était désigné par la po-
lice lyonnaise comme chef de la bande et ne
tarda pas à faire des aveux. Quant à la police
lyonnaise, elle arrêta la nuit dernière un nommé
Fontenay, dit le capitaine, et un nommé Mani-
guet.

L'état de santé de M. Ricard s'est considéra-
blement aggravé.
Remaniement probable du Cabinet britannique

LONDRES. 20. — Selon la « Pall Mail Ga-
zette », il serait question de faire entrer dans
le Cabinet sir Robert Horne , sir Worthington
Ewans et M. Chamberlain , ce dernier devant
être chef de la maj orité gouvernementale aux
Communes. Le j ournal n'aborde pas la ques-
tion de la participation de lord Birkenhead.

D'autre part , les « Daily News » Pub lient les
déclarations faites par sir William Joyason
Hicks. ministre des postes, à une réunion de la
Primerose League, par lesquelles il affi rme
l'intention du Cabinet de rester au pouvoir. '

L'explosion de Budapest. — 15 morts
BUDAPEST, 21. — L'explosion de la manu-

facture de boutons de Budapest a été causée
par l'inflammation de celluloïde qui avait été
employé contrairement au règlement pour la
fabrication de boutons. Le nombre des morts
s'est élevé à 15. Le propriétaire de la manu-
facture a été arrêté.

Toujours plus fous !
NEW-YORK, 21. — L_ dernier record de la

danse établi par miss Jane Ourry de Cleve-
land est de 3 j ours 18 heures 10 minutes.

Importantes déclarations de lord Curzon
an Parlement

Le ministre dégage l'attitude de la France dans
la Ruhr — L'Angleterre conserve sa

« neutralité amicale»
LONDRES, 20. — Lord Buckmaster soulè-

ve la question de l'occupation de la Ruhr. Il
trouve cette occupation pleine de danger. Tou-
tefois, il y a lieu de comprendre la situation dans
laquelle se trouve la France et les pertes qu'ellç
a subies. L'orateur se demande ce que fait l'ar-
mée britannique sur le Rhin. Lord Curzon ré-
pond que l'Allemagne, débitrice des Alliés et si-
gnataire du traité de Versailles, n'a fait aucune
offre précise. Lord Curzon poursuit : Pourquoi
l'Allemagne ne manifeste-t-elle pas son inten-
tion de s'acquitter de ses obligations et n'offre-t-
elle pas de verser une somme qui serait fixée
par quelque autorité spéciale et donne en mê-
me temps des garanties de paiement ? La Fran-
ce a plus d'une fois manifesté l'intention d'accep-
ter des ouvertures de ce genre, et j'ai toujours
conseillé au gouvernement du Reich de faire ses
ouvertures. .

Lord Curzon dit ensuite que la politique bri-
tannique reste basée entièrement sur l'entente
qui constitue la seule assise solide aux agita-
tions de l'heure présente. L'Angleterre continue
à maintenir son attitude de neutralité amicale
et elle ne donnera j amais à l'Allemagne le moin-
dre encouragement à se soustraire à ses obliga-
tions, auxquelles elle doit faire face dans . la me-
sure de ses facultés.

Quand l'Allemagne aura fait des ouvertures
le concours de l'Angleterre sera acquis aux deux
parties en présence et peut-être alors une so-
lution intervïendra-t-elle.

La situation à Mulheim
MULHEIM, 21. — L'ordre esf rétabli à Mi# I

heim. L'évacuation des quartiers occupés pâ_ >
les forces rouges est due à l'action énergiaue
de la police locale. Le reste des forcés insur-
gées s'est retiré dans une école qui a été im-
médiatement cernée par la police.

On mande de Mulheim aux j ournaux que jus-
qu 'ici, une cinquantaine d'insurgés ont été ar-
rêtés. Il ressort de leur interrogatoire que les
insurgés avaient finitention dfocctuper l'hôtel
de ville et de s'emparer du pouvoir de la ville.
Tous ces individus seront traduits en justice.

Selon des rapports parvenus du comité cen-
tral du parti socialiste d'Essen à Berlin, les
syndicats du territoire de la Ruhr demandent
d'importantes augmentations de salaires. Les
syndicats déclarent que certains prix ont dou-
blé. Ils ne peuvent par conséquent pas empê-
cher ces nouvelles revendications des ouvriers
de la Ruhr.

Le ministre du travail du Reich ayant refusé
d'acepter les conditions de salaires des ouvriers
du bâtiment d'Elberfeld et de Mamen, ces der-
niers viennent de déclarer la grève.
La jnouviej le occupation comprend pkfsi&*urs

localisés importantes
Les autorites françaises ont publié dans tou-

tes les parties du territoire occupé un arrêté
faisant connaître que les localités ci-après font
parti e des territoires occupés, bien que des
troupes n'y soient pas stationnées :

Ortenberg. Ebersweier, Rammersweier. Zell-
Weiersbach, Fessenbach, Urloffen, Schutter-
Schutterwald, Elgersweier.
3̂ ?**La sécurité de la Firance, selon un général

anglais
PARIS 20. — L' « Ere nouvelle » publi e un

article du général anglais Spears au suj et de la
sécurité de la France. Le général propose de
démilitariser la rive droite, qui doit comprendre
la Ruhr. Dans cstte région , il y aurait défense
d'entretenir des forteresses, tout genre d'ins-
tallations miliaires, ou de garnisons et de re-
cruter des soldats. Une gerdaraierie internatio-
nale sous le contrôle de la S. d. N. serait insti-
tuée. * . : , ' ¦" '

Les chemins de fer seraient placés sous lé
contrôle de la S. d. N. et au besoin transformés
en une société internationale. On agirait de mê-
me avec les administrations des Postes et Télé-
graphes. La police locale dépendrait de la S.
d. N.

Ls général écrit que cette solution aurait des
avantages considérables pour la France, parce
qu 'ainsi l'Allemagne ne pourrait se grouper que
très loin du Rhin, au moins derrière la ligne du
Weser. II y aurait encore à examiner si la rég'e
des cherins de fer devrait verser une partie de
sas revenus à la commission des réparat 'ons.
Dans ce but différents représentants de la S.
d. N. seraient adj oints à la régie internationale
des chemins de fer. La navigation sur le Rhin
et dans le canal serait placé sous une régie si-
milaire.

L'uâon sacrée en ItaSe
Une victoire de M. Mussolini
ROME, 21. — Le groupe parlementaire du

nouveau parti populaire a adopté un ordre du
jour par lequel il confirme au gouvernement
la confiance qu'il lui avait accordée déjà en
adoptant la loi sur les pleins-pouvoirs, de façon
à ce que la collaboration des populaires avec >e
gouvernement de Mussolini soit, comme dans
le passé, inspirée de la plus complète loyauté
envers le président du Conseil. L'ordre du j our
clare en outre que le groupe populaire entend
effectuer une réfonm e électorale en la coordon-
nant avec les exigences et l'intérêt du pays.

La décision prise p ar le group e p arlementaire
catholique de continuer sa collaboration au gou-
vernement f asciste a été accueillie dans la capi-
tale avec une grande satisf action. La crise par-
tielle qui, pour la première f ois, a f rapp é le Ca-
binet Mussolini, est donc p assée. Les journaux
relèvent que les décisions du group e parlemen-
taire catholique constituent un vrai triomphe
p our le président du Conseil.

Les jo urnaux catholiques j ustif ient la décision
da group e, disant qu'elle est inspirée des intérêts
sup rêmes de la nation.

Les concessions f aites p ar les catholiques aux
f ascistes sont considérables. Le groupe serait
f ret à renoncer à la prop ortionnelle déf endue
j usqu'ici avec ténacité. Le ministre Meda a ou-
vertement déclaré que le p arti ne doit p as insis-
ter sur la question électorale quand d'autres p ro-
blèmes p lus urgents sont sur le point d'être réso-
lus p our le bien de la nation.

Quelques jo urnaux relèvent l'absence de don
Sturzo non seulement à la réunion d'hier, mais
aussi aux p récédentes conf érences du comité de
la direction du .p arti. Le ministre du travail Ça-
vazzini a transmis cette mût au président du
Conseil le procès-verbal de l'imp ortante séance
d'hier du group e p arlementaire.

« La Pâque des travailleurs » est célébrée
aujourd'hui

ROME, 21. — A l'occasion de la fête du 2ï
avril, appelée^ par les j ournauax fascistes « Pâ-
que des travailleurs », M. Mussolini a lancé un
message aux chemises noires, dans lequel il rap-
pelle les origines immortelles de Rome et dit que
la célébration de cet anniversaire a le sens d'un
serment de fidélité absolu à la nation, une pro-
messe de discipline ferme envers le fascisme et
ses chefs et un avis aux adversaires de toutes
couleurs. •

La suspension du travail sera générale auj our-
d'hui dans toute l'Italie. Seuls les services pu-
blics ne subiront aucune interruption. Les j our-
naux ne paraîtront pas.

Les Etats-Unis soutiendront à Lausanne
ies concessions Chester

WASHINGTON, 20. — he Dép artement d'Etat
a communiqué qu'il soutiendra le projet Chester
à la Conf érence de Lausanne, malgré les protes-
tations de la France et de l'Angleterre, sans ac-
corder à Vavance aux concessionnaires du p roj et
un app ui de l 'Etat.

La Guaranty Trust Comp any dément la nou-
velle suivant laquelle elle serait intéressée dans
les concessions Chester.

On apprend que M. Urquhardt, Président de
la Russo-Asiatique ConsolSdated Ad Liïmited
qui , on s'en rappelle, avait l'intention d'obtenir
des Soviets d'importantes concessions, cher-
cherait à s'aboucher , ajvec la combinaison
Chester et à y participer.

Là prOJiiMfiOlI "iiMOCK out"
Aux Communes..

LONDRES, 20. —* La Chambre des Commu-
nes a abordé vendredi la discussion d'un pro-
j et de loi sur la prohibition de boissons alcooli-
ques présenté par un député écossais. Le dé-
bat a été très peu animé. Le projet a été refu-
sé par 236 voix contre 14.

... et à Constantinople
CONSTANTINOPLE, 20. — Un communiqué

officiel annonce que l'application de la loi sur la
prohibition a été aj ournée jusqu'au 15 mai. ¦¦

La fièvre de l'or au Labrador :
On dit que 30 000 personnes attendent que le

moment soit venu de gagner le Labrador, où
l'on a découvert d'importants gisements d'or,
en particulier à Stagg Ray. Le gouvernement
de Terre-Neuve , dont dépend le Labrador , n'a
j amais fait faire de relevé complet de cette ré-
gion , qui n'a pas été étudiée à fond au point
de vue géologique ; il paraît qu 'un géologue ca-
nadien y a noté la présence dc gisements d'or
et de divers minéraux il y a 30 ans. Dernière-
ment/une société a envoyé là-bas des prospec-
teurs qui ont découvert des champs d'or dont
l'un serait plus riche que ceux du Klondyke. Le
Labrador est une terre inhospitalière où le ther-
momètre descend facilement à 20 et 30 au-des-
sous de zéro en hiver, où les communications
sont difficiles, où l'on ne peut pénétrer que par
mer et en suivant le cours des rivières : il s'y
trouve quelques tribus d'Esqu 'maux , des agents
de la Compagnie d'fludson qui s'occupent des
pêcheries et quelques colonies moraves. Les
chercheurs d'or devront donc être prêts à en-
durer toutes les rigueurs d'un climat très dur
et toutes sortes de privations. Reste à savoir
s'ils trouveront là-bas la fortune qu 'on leur a
laissé entrevoir.

_Kam Sii-M.l_SMis^
•JS^" L'Irlande demande à entrer dans la

S. d. N.
GENEVE, 21. — M. Mlchael Mac White, re-

présentant de l'Etat libre irlandais à Genève, a
remise vendredi entre les mains du secrétariat
général la demande d'admission de l'Etat libre
irlandais dans la Société des Nations. Le gou-
vernement irlandais enverra à l'assemblée des
représentants munis des pleins pouvoir néces-
saires. 

Un ,, système sanitaire " à la Schulthess

Comment nos autorités
favorisent les barons du bétail

A la commission des douanes da Conseil des
Etats, p lusieurs de ses membres ont reproché
au Conseil f édéral de dissimuler des limitations
d'imp ortations sous un camouf lage de mesures
sanitaires, écrit le correspondant de Berne de
la « Tribune ». M. Scheurer a pris la défense de
ce système ingénieux, inventé, dît-il, par Bis-
marck pour tourner les conventions commer-
ciales.

MM. Scherrer et Bertoni ont soutenu que deux
grands négociants de bétail, MM. Puîver et
Kraf t, auraient été nantis d'un véritable mono-
po le sur ce commerce, en ce sens que personne
ne p ouvait importer de bétail sans leur avoir
versé un péage. M. Bertoni a soutenu qu'en Ita-
lie l'on critique sévèrement ces abus, comparés
charitablement à la camorra, laquelle, ajoute-
t-on, «aurait émigré au nord des frontières du
royaume.

M. Scheurer a pris la défense de ce système,
qu 'il trouve excellent. Les commissions dés doua-
nes des deux Chambres ont approuvé les propo-
sitions du Conseil fédéral concernant le tarif
douanier et les limitations d'importations. Au su-
jet du premier, on a relevé qu'une consultation
des milieux économiques s'imposera bien un jour
ou l'autre, de sorte qu'il vaut mieux y procéder
tout de suite.

Les chifj res entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  36.2S (36.45) 36.83 (37.10)
Berlin . . . . 1 % (0.02) 0.03 (0.03)
Londres . . . 25.60 (2S.60) 25.70 (2S.71)
Rome . . » -. 27.— (27.—) 27.60 (27.50)
Bruxelles . . . 31.20 (31.30) 32.— (32.10)
Amsterdam . .215.25 .218.20) 216.75 (216.40)
Vienne. . . . O.OO'̂ O.OOVg) 0.01 (0.01)
New-York \ câble 5"46 ^M ^ S'56 t3-55)r ( chèque5.45 (5.45) 5.56 (5.55)
Madrid . . . . 84.10 (84.—) 85.10 (84.80)
Christiania . 98.50 (98.50) 99.50 (99.50)
Stockholm . .147.— (146.25) 148.— (147 25)
Prague. . . . 16.20 (16.20) 16.70 (16.60)

———"¦———iaaaaaaaaaaaaaaaaaa->aaiaiaaaaa_________a«____»al__L_B__»

La cote du change
le 21 avril à midi

Pommade Cadum
guérit les Boutons

La Pommade Cadum dessèche les boutons et les bit dispa-
raître, laissant la peau saine et lisse. Les souffrances provenant
des maladies de la peau peuvent être évitées en employant à
t emps ce merveilleux remède. Il arrête les démangaiesons,
calme toute irritation ou inflammation de la peau. La Pom.
made Cadum est souveraine contre l'eczéma, les dartres, gale,;
peau écailleuse, éruptions, furoncles, ulcères, écorchures, hé-
morroïdes, urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies, brûlures.

r— """¦Il""""" ——¦ iVotre santé
est-elle ébranlée ï

Rétablissez votre équilibre phy-
siologique et votre force de résis-

__ BJ _i__, tance en prenant chaque jour,
ffsasgp^'HpgMv à votre 

1« 
déjeuner , une tasse

W '̂ lÊEÈÈÊsr-*. ^n vente Partout 17280
i tfyî en boîtes de fr. 3.75 et 5.—
^*^%__|__* Dr. A. WAIVDER SA. . BERNE1 ¦ M»» j J

Pour les Rhumatisants et les Névropathes !
Les douleurs out complètement disparu !

Mllo Frieda Steinor, Birch-Gontenschwyl (Argovie)
écrit entre autres : « Je suis bien aise de pouvoir voua
informer que les Tablettes Togal m'ont rendu d'ex-
cellents services. .Je souffrais fréquemment de maux
de têto rhumatismaux qui ont maintenant complète-
mont disparu. J'ai déj à recommandé le Togal à plu-
sieurs de mes connaissances. » Des expériences pa-
reilles sont constatées par des milliers, ayant fait
usage du Togal, non seulement dans les cas de rhu-
matisme, gouttes et de douleurs nerveuses, mais aussi
do toutes sortes de douleurs articulaires et des mem-
bres, ainsi que de névralgie. Les douleurs cessent im-
médiatement et de même l'insomnie est combattue
aveo succès par le Togal. Dans toutes les pharmacies.
' 87-1880

Va cacao pulvérisé
Par la meilleure des machines
Pétri par les mains les plus fines 36
Et pour Gnir : Toblerisé.

(poaui !t>j-Jrt inox 'opuaiqox 'auoj aiqoxl 70 cts.
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W__ _*Î1_* Prote au Yeau a à ven-
TQtLlIt* dre , ainsi que 2 ni
chées de lapins avec mères. —
S'adresser à' M. Charles Bauer,
les Roiileta 30fi 7Î36

MeubBes. ''Zede
déménagement, u enleve r ne
suite à très tiaa prix , 2 superbes
lits Louis XV, 1 bureau de dame ,
1 buffet de service, 1 lable à al-
longes, 1 lit de fer , 2 tables de
nuit , 6 chaises, 1 canapé , et di-
vers articles de ménage. Pressant
— S'adresser, rue du Progrès 19,
au rez-dp-chauspéfi , » eancha- .

VâkStWHrà? A vt) lldl 'B u,le J 0-
ï ValUM _». lie voiture à souf-

flet , très légère. — Offres écrites,
sous chiffres X. E. 7931 au
bureau de IVImnartial» 7'iSI

FootbaBI. ^unord de l'Ecole ne Commerce,
est à louer, pour jeux ou cultu-
res. — S'adresser à M. Gourvoi
sier. à Beau renard 7'?78

Sacs d'école. Si
des classes, yranii cnoix de sacs
d'école et serviettes pour fillettes
et garçons, qualité soignée. Prix
modérés. — Sellerie J. WEBER.
rue Fritz Gouvoisier 12. Télé-
phone 30.79 7232
_"3_S _ »__.<_ <

¦
! _* A louer , pour

UaiâgCi lu ler mai .
un garage n 'aiciomobile. — S'a-
dresser, a M. Henri Bugnon , rue
Fritz Courvoisier 40a. 7204

I _ , s J- Un demande à
»J»'"-W. acbeter pour le

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

_>€__«€_.€§, d/S
beauté, imluveiueuls très soignés,
échapnements emni u rrés rubis. —
L. ROTHEN PERRET, rue
Numa Droz 129 fl6*5

A vendre JT ^Ss.ces_ sans literi e, 1 burin fixe à
renvoi, 1 tour à arrondir. — S'a-
dresser rue du Nord 52, au ler
étage, à droite . 7005

Blanchissage ur.
gage de cols et manchettes soi-
gnes, à la main. — Mlle GUG-
GlSBEBG, repasseuse, rue de la
Serre 25 6978

Transmission. ^
dHô

mm. de diamètre, longueur 4 mè-
tres envi ron , avec 3 appendoirs ,
ainsi que courroies, sont deman-
dés à acheter. — Faire offres à
MM. Schlée frères, rue du Re-
pos 5. B9_,

llAFfC A veuUl 'e ^ belles
«*WI *,&, truies portantes. -
S'adresser a M. Gottlieb Barben.
Crèt-du-Locle. 6979

DlIfhoC A venure 5 ru-
KUill'U'di ches d'abeil-
les, dont o habitées, système Da-
dant-Blatt. — S'adresser à M.
Maurice Mongin , rne Numa Droz
125 7100

El*iraa A veuureoiuiiia-i
• Wlg«i ges cle forge et
mécanique, 1 tour à chariot , une
enclume acier forgé (110 kilos) et
une meule. — Ecrire à M. Spiel-
raann . Bémont ( l . -B ). 7»S ,_̂ Cliefaiiï
-JgB ~~* A venure y uona

^/
j
^|>

__VS .chevaux de 4 à
—' 5 ans, à choix
sur trois. — S'adresser à M. Hu-
bert-Jobin , rue Frilz Courvoisier

, 30. Télénhone 13.47 698'i

IFiifc à toiiM Wydao.;es
Il III « blanches , Orp in ,.-
Uillatf ton blanches , Ca-
narus rouen, de sujets primés.
prix d'honneur et 1er prix , à 6
francs la douzaine. — S'adresser
chez M. A. Hœltschi , rue Jardi-
nets 1. — ' Poussins sur demande .

Qui entreprendrait ssïTdV
faut , oa mettrait au courant une
personne connaissant bien la cou-
ture. S'adr. à M. W. Sohl-Carnal ,
rue du parc 84. 7125
R ï_ _ _ _ _ _ _ _ >¦* cherche du tra-DI|VUU€1 vail à domici-
le, réparations ei transformations,
s'occupe du dorage et argentage.
— S'adresser chez M. Piétri , rne
Léopold-Robert 18 _. 7147

R_ihvi_ Personne Ue
E#tSB*#B BJS B confiance, en-
treprendrait des anglages de vis,
tours et fentes. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser, rue des Ter-
reanx 12. au ler étage. 711,9

Décollages ac5fLrci'
toutes grandeurs , sont demandés.
A défaut, remontages. — Faire
offres écrites sous chiffres A. B.
6925, au bureau de I'IMPARTIAL .

: fi9*j

Chien-Loup. £17^
pari, j 'offre a vendre un bon chien
de garde, âgé de 2 ans. — S'a-
dresser, Gendarmerie «maison
Monsieur», LaGhaux-de Fonds

69.%

A Twm..lva faute d'emp loi. 1
Venure canapé et 6 chai-

ses de style, noyer massif. —
S'adresser à Case postale 20084

>- : ' 69H0

Guillocheur. iLTÏW
cher formant ligne-droite. 1 dit
circulaire, en bon état. — S'adres-
ser à M. Ch. Méroz-Chàtelain.
Sonvilier 7109

dnfsda lODr Zdre!
— s'aurst-ser cuez M Ed Lauber ,
Gnmh-itaa 17 71 ,2

Jeune Homme , acli
^ïîis

pour gros travaux , daO une
pharmaci e. — Offres écrites , sous
chiffres C. B 6972, au bu-
reau -Je I'IMPAKTIAL. 6972

fln nh oit . ho "» pe*» comrois-
VU lillulUll . sionnaire(garçon)
entre les heures d'école. — S'a-
dresser, rue de la Serre ., an ler
étage . 72ft9

Commissionnaire Mi;.SX,é
heures d'école . - S'adresser rue
Jardinière 128. an5me étage. 7314

Commissionnaire. deTj ë___
homme pour fai re les commis-
sions. — S'adresser chez M. E
Amez-Droz. rue de la Paix 107

7U6

On deman de £ |&e
Poû_ ieàl:

der au ménage. — S'adresser à
Mme Perrenoud, rue du Doubs
113. 7194
Q a n _ _ n t _  On demande une
Util ÏdlllC. jeune fille honnête,
sachant cuire, pour un ménage
soigné. —S'adresser rue Léopold-
Kobert 73. au ler étage. 6947

Remonteurs Œ^Scylindre, complète, demandés par
comptoi r, rue de la Concord e 7
iBfl l -Air l .  6950
Dnnnn  ueneuso et bien recotii-
DUIHIC mandée, est demandé!»
pour ménage soigné. — S'adres-
ser a Mme Emile Moser, rue du
Grpnier SOhis. 7091

Conmissionnaire. pBmn$M
des écoles, est demanda à la Bou-
langerie Stotzer, rue de la Bou-
clinrie 2 7196

Rj l lp ''ouuste et eu sauté, lli
rillC j ans, cherche p ace dans
une bonne famille ; éventuelle-
ment avec enfants, mais ne par-
lant pas l'allemand et où elle au-
rait 1 occasion d'apprendre à fond
la langue française. Gages, de 15
a 20 fr. Entrée de suile. — Pour
renseignements, s'adresser à Mme
Rôihlisberger , tailleur, rue du
1er Mars 7 a . 7136

Quelle personne __r"P_^
sur l'horlogerie, en échange d'ur.e
ebambre non meublée, à deux fe-
nêtres, au soleil , dans maison
d'ordre — S'adresser nar écrit
sous chiffres B. W. 6980. au
bureau de I'IMPARTIAL. 698(1
Â n n p p n t i  "I eime homme, 15
"pp ' Cllll. ans. cherche place
comme apprenti on aide-maga-
sinier. 7197
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Ipiinn f l l ln  17 aus, demande H

UCUllC UUC , être occupée dans
un ini rpan . 7,> ,|
S'ad. an bur. de l'«lmpartial»

Un CUerCne banque , burea u ,
ou magasin , jeune fille sortant
Mes écoles. — S'adresser à M. G.
Robert , rue du Temple Allemand
13. 6926

Hlïïl fl " un certai " &Be cherche
1/(11110 à. faire le ménage d'un
Monsieur seul. 7274
S'ad an bur. do .'«Impartial»

Jeune fllle &&>>%*<££
merce, cherche place dans Bureau
de la vili o . — Ecrire, sons chif-
fres A. B 7194. au burean de
I'I MPM TUT . 7IS _

l .n_ Pmi.ntC M lifl{euus_ <«, _<j.j n
UUgClllClIli) . 2 ebambres, au so-
leil, sont è remettre a la campa-
gne. — S'adr. à M. Philippe Ro-
bert, au Torneret (Cré t-du Lo-
cle). 6982

«
1011111* pour le 30 avril
lUMÏt 1924 ou époque

à convenir , dans le quartier des
Tourelles , appartement moderne de
trois pièces, cuisine, chambre de
bains, avec beaux locaux pour ate-
lier. — S'adresser à M. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

7051

appar tement Mai , Où époque
a convenir, superbe appartement
au ler étage, de 4 pièces, cham-
bre de bains et dépendances,
chauffage central. — S'adresser,
rue dps Crétèts 94, au 1er étage.

LOgementS. gements de 1 et 2
nièces. — S'adresser chez M. A.
Nottaris , rue Fritz Courvoisier
58; 6983
I n r f n m n n t  pour séjour d'été, estLOgemeni _ loue,-. _ S'adres-
ser à M. Emile Wutrich , Jéru-
salem. 6967

Appartement. t&Z'S'Z
tobre , un bel appartement de 4
chambres, pouvant êlre utilisé
comme bureau , au centre des af
faires, — Ecrire sous chiffres M
P. 0160, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6160
( .ntfptnpnt A louer un P8Ut 10
UVgGlUGilla gement d'une cham-
bre , cuisine et dépendances, â per-
sonne seule 7270
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»
rh__ lhPP  A. louer, a Monsieur
UlldlllUlC. honnête, une jolie
chambre , au soleil . 7 '65
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
C. l iamhpû A iouer ueu» gianui-
Uilttlume. chambre , meublée,
au soleil, indépendante. — S'a-
dresser, rue Alexis-Marie Piaget
63, au ler étaae, _ gauche. 7255
P .hamhrû  A louer jolie peine
UllttlIlUl C. chambre meublée,
indépendante et au soleil.— S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10, au
2mp étage . 727 1
( ' hn m h n n  A louer uue nell.
UliaillUlC. chambre non meu-
blée. Prix 16 fr. 7222
S'ad. an bar. de l'clmpartial.»
P .hnmhp o A loUBr beUu et
UUaUlUl D. grande chambre,
bien meublée , ii Monsieur hon -
nête, travaillant dehors ; sur dé-
sir, on mettrait deux lits, — S'a-
dresser, rue du Progrès 19, au
ler étage, ft droite. 717 1

Impressions couleurs'ft&SSaw.

r .hamhpp A louer' P°u.r le. 2UliaillUlC. mai, une chambre
meublée. 6962
3'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhna  meuulee, au soleil , H
UUaUlUlC 1 ou 2 lits, est à louer
à personnes solvables. — Môme
adresse, on demande des journées
ou du linge à laver à domicile.—
S'adresser rue du Puits 18, an
r»7 du-ciianssé" . 6607
Pli a mima A iouer une cliam-
UuttlllUl C. bre meublée, au so-
leil , de suite ou époque à conve-
nir .. *5. • ' ¦ "• ¦¦; 6720
S'ad; a_ Irnr. de rdmpartia.1»
I n a m h n u  UuuioiBuiie uonoiu-
UllallIUlC. nie, cherche cham-
bre non meublée. — Ecrire, sous
chiffres E. B. 7186. au r inrenu
d» i 'TvPAir'1*!. 7'Rt

On nemande faŒ/iTog;.
ment de 3 pièces, corridor éclai-
ré, 1er étage, pour octobre 7174
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

AppaFteffltnt a _ soleil.*
1
.?-, de-

mandé à louer, pour le 31 octo-
Dre 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
H. A. TZ49 , au bureau dn
I 'I MPABTIAI . . 7249
M _ _ _ _ î n  ^n c'

em ande de suite
DlaguDlU. petit magasin a louer,
avec logement, et marchant bien.
— Ecrire sous chiffres R. S.
6009, au bureau de I'IMPA R-
TIAL ' 69(19

On demande à louer ell_m_ ra
meublée, indépendante. — Adres-
sscr offres sous chiffres H. B.
69Î2, au bureau de I'IMPARTIAL .

6922

Joli logement _?es.
0cuu?sïneaiê;

dépendances , est demandé à louer,
pour cet automne, par fiancés
— Faire offres écrites, soûs chif-
fres. Y. Z. Sing* an bureau de
['IMPARTIAL . . 69R9

Appartement uè 4
es. |e_.̂ _ .;

pour Octobre, par trois person-
nes solvables. — Faire offres
écrites ava-c indications, sous chif-
fres Y. Z. 7079, au bureau de
l'iMPAnrrAL . 7079

MnricicilP se"»"*, tranquille.
lUUUOiC U l , désire jolie petite
chambre meublée, au soleil , dans
bonne famille . — Offres écrites
sous chiffres W. N. 6913. au
bureau do l'Iv AIITIAI . H91S

On demande à acheter cur£i
cher (liis jumeaux/. — Ecrire
avec pris, sous chiffres R. O.
6974, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6974

On achèterait ,_ï_°.sJV il
cm. inlérieur , plus lampe élec-
trique (plafonnier). — S'adresser,
rue du Premier Août 1, au lei
. lac" 69 . 1

A vpnrlPA ¦* lal)1'8 ov»u'- Cl,ai
a ICUU1D ges. potager a pé-
trole, 1 paire pantalon pour hom-
me (grande taille) — S'adresser ,
le soir après 6 heures, rue du
Parc 132, au 2me étage, a droite.

72H8

Â n n n H n p  k°is Ue 'i' usage,
ICUUI C mais bien conservé.

— S'adresser, rne du Parc 86. an
2me étage, à droite. 7252

A vendre. (frp« *J£s
lfr. .50.-), 2 tables, — S'adresser
le soir, après 6 h., rue Combe
Grieurin 38, au Sme étage n
gauche. 716.

A vpndPO a veLoa ( Dam ! Kt
ICUUIC borame). à l'état de

neuf , ainsi qu'une belle noassette
sur courroies. — S'adresser le
soir après 7 Meures, rue de l'Est
16, au 3me étage, à gauche. 716K

Lustre électrique. % âT
neuf, à vendre a bas pris. —S'a-
dresser chez Mlle Vuule, Ph.-H.
Matth ey 21. 7U4
i v onr ip a  cause de depari : 1\ ÏCUUlB j salon, 1 salle à
manger Henry II . 1 chambre a
coucher. 2 lits jumeau x, 1 salle
de bains, 1 canané, tables, rideaux,
lustres électriques, jouet s, glaces,
meubles de bureau, etc. — S'a-
dresser, Case postale 1043. Pos-
te ChRrrière. 7261
A uoit iHpfl un beau lit email!!-1
tt ICUUIC blanc, complet (2
nlaces), une armoire à 2 portes*
Etat de neuf, occasion avan tageu-
se. Pressant. — S'adresser rup
dn Doubs 31, au sous-sol. 7106
ÏÏMn c Touriste », en trés bon
I C1U éta t, guidon el freins an-
glais, est à vendre à prix avanta-
geux — S'adresser rue Numa-
Droz 129. au Sme étage, à droite.rna
I if fan «ommier métallique , lar-UH ICI , Saur 107 cm., cédé a
fr . 70.— . — S'adresser rue de
l'A'irn re 11 an lpr étssjp . 61?! .
Klltfpt 1B st" vlCt'a Vt- iiurt- gtj la-
UUllct reancien , avec ferrures en
pin clair (bas prix), nlus un
berceau blanc. — S'adresser rue
Numa-Droz 130. au rez-de-cha"s-
s-'e, à gauche. 711a

llBAt STUS;
1 commode , 1 table à coulisses, 6
chaises, 1 table de nuit, - S'a-
dresser rue de la Serre 85, au
rez-de-chaussée. 6729
0_ P_ _ inn l A vendre 1 machine
VllttMUU ! â laver, en bon état.
— .S'adresser ohez M. Emile Hu-
guenin. ruo du Proerés 123

Â ÏÏPnflP. "" polaner a gaz. aÏCUU1 C 3 trous , en hon état.
— S'adresser rue Numa Droz 84,
an 2me étase 6PW

__ * __^ **__ ____ ___* Oeil, fthrtrt.
S __ 1I_P 'Sh.V_TOtS_.nllo«..
*t__m ___v Br _à _____ c*11»»*»
 ̂**F m EUMF guéri» par

lëlCORRICIDE BLANCfés
CFFCTSaCATIONNCI. OTMBREUSÎS AIItSIAnON"

LR Le Corricide blanc Ro-
uanis, dont le succès est tou-
j iii rs croissant, est en vente dan-
toutes les pharmacies et drogue
ries du canton. P:'4401(l Hn,S9

D°i>ôt général : Pharmacie
da Val-de-Kaz, Fontaines

A VPnHPA 1 K''au^e vitrine , 1ICUUI C réchaud à gaz (1 feu),
50 bout-illes vides, 1 bois de lit ,
avec paillasse à ressorts, usagé, 1
fourneau à pétrole. — S'adresser
rue de la Promenade 8, au 2me
étage, a droite, entre 5 et 7 heu-
res du soir. 696H

Â UDnHn o cuamure de Palus
ICUUIC ancien modèle, mais

en parfai t état. — S'adresser ,
Place Neuve 6, au Sme étagn, à
gauche. 6986

qui, par suite d'erreurs de jeu "
uesse ou d'excès de toute nature-
souffre d'an affaiblissement '<e su
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lin
l' ouvrage d'un me tecin spècia
liste traitant causes, suite» ei
guérison radicale de l'épuisement
ssxutl. — Prix fr. 1 60 en ilm
»res-poste , franco. 32761-D 3446

Institut médical du DP Rum-
ler , Genève 453. Servette.

laïaiipes musires «ènw_ «
cinumerc HK ou industries , sonl
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin par llmprlmerle
OOURVOISIER. Plaoe Neuve

1Lwr Jolis petits chiens
Il W sont à vendre.' — S'a-

*̂ **_j£si. dresser, rue du Locle
20, au ler étage, à gauche 7295

RÔdllIntPIl P A venure. taule
negUldllJlII. d'emp loi, joli peti t
régulateur: Bas prix. — S'adres-
ser rue du Puits 17; au 2me éta-
go , à gauche. 6^04

A TOnilPB un hou potager , oiû
ÏCUUIC lant.tous combnsti

bles et bien entretenu. — S'ad res-
ser rue du Parc 88, au pignon .

7284
IM for fup  f,our perfsion. - A
fu lugvl  vendre superbe pota-
ger,, dernier perfectionnement ,
combiné bois et gaz. grand ma-
dèle. Prix très avantageux. —
S'adresser, rue du Nord 48, au
1er étage, a droite, 71*M)

I.ît fiP fPf P6" USat>éa 3 V(,,n -
_ lll UC ICI dre. avec matelas et
trois coins, crin animal. — S'a-
dresser, rue D. JeanRichard 43,
!in 8m« étage. 7192

A vpniipp au PiUB vitB ' a uts
ICUUI C) comp lets, matelas

bon crin , 1 table' de nuit, plus
1 duvet , 1 table ronde, 1 table
carrée, 5 chaises, 1 machine à
coudre «Davis», 1 potager a bois
avec accessoires (remis à neuf),
3 jardinières. 1 chaise à vis, ain-
si qu'une quanti té de bouteilles
et, litres vides, 1 chaise à vis. —
S'adresser rue Numa Droz 16. au
concierge. 7179

J_ _Ll.'l;s
(fr. 70,—)

II nous reste encore an lit de*
ter tout complet, bons duvet
et oreiller . fr. _ 0.—

3 lits .jumeaux bois dur, mate-
las crin animal extra ei bon
duvet fr. 350. - pièce.

t lavabos bois dur. dessus mar-
bre. 4 liroir s . à fr. 65.— pièce

_ chaise-longne rembourée
bonne moquette.

1 banc de jardin , fr. 8.— .
1 table de jardin . fr. 7.—.

Meubles a enlever de suite
pour cause de remise du local.

SALLE DËÏT VENTES
Rue St-Pierre. 14

A ïïpnilPû Pour cause ae au-
ÏCUUI C, part ; i poussette de

chambre, 1 chaise d'enfant , 1 joli
plateau a .desservir , un vibrateur
médical « Pulsoconn Macaura», 1
élégant bureau de dame , 1 stock
d'ouvrages a broder, 1 machine a
laver, conviendrait pour hôtel ou
coiffeur , 1 table de cuisine, dis-
ques pour gramophones. — S'a-
dresser rue du Puits 28, au 2me
étage. A drnitfl , 7146

A vendre ^r^ùT-S'adresser, rue du Commerce 101.
au 2me étage , » gauche 7 _77
A ppnd pp  des iiainis et , i _»
a I C U U I C  souliors . nour gar
çons da 12, 14 et ld ans, ainsi
qu'un bon sac d'école. Le lout a
bas prix. — S'adresser rue àw
Terreaux 4 a, an ler étage, a
droit" 722d
Unin dnp  ueucutUeloia ¦ vendre
I Uldgcl Mêmeadresse, à loner
une chambre meublée. — S'a-
dresser, rue du Temple Allemand
18. au ler étaae. à oauche. 7181

A naniipo l secrétaire. 1 régu-
ICUU I CJ j ateur à poids, 1 ia-

ble a fumeurs. 7155
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

M fB______A {_______£_ __H_ W W &___ hM___ -9_ \Il __P__y BI _SnRB 9_0__ s a ea^  ̂ S f?D9_ <
 ̂ I SS la H H v&r̂  m •*_ %  ̂ris^

m̂ê mWLm\wmmÈiWm f̂ ttp SSft SB Ŝ aB ̂ Bfll

A vendre, aux abords immédiats de la ville ,
¦ ¦¦ _ _h.M A lf1 __0^k 9__. iSa _É__aa 9 9 a_P ^ _________ _ _ w  km \pb_ __7 l S_ \ _3_ Wk »_)
H _ rv  S 8 fl__B BTWH __¦__ _a >a _L J* v^S *Mt_ s ̂ ts__9 B S ̂ SS 11 Sr*&i __ \ _tiW **£__$? __ \ ^H

de 5 chambres , chambre de bain , chambre de bonne , dé-
pendances et jard in d'agrément à de bonnes conditions.

S'adresser à l'Etude Al phonse BLANC, notaire , el
Louifi CLER<", avocat , Miner va , Léopold-Robert 66,
La Chanx-de-Fonds. 7308

#
€coles primaires et Enfantines

de La Chaux-de-Fonds

Inscription des nouveaux élèves en 1923
Les inscriptions seront reçues la lundi 30 avril do S b. à

midi et de 14 à 16 henres. dans les collèges suivants: Vieux-
Collège. Charrière. Primaire (nour les collèges Primaire, la
Citadelle) Abeille, Onest, Promenade (pour ce collège et celui
des Crétèts). P 30165 G 6953

Doivent être inscrits ; Tous les enfants qui atteignent l'âge de 6
ans avant le SI j uillet 1923 (art. 43 de la loi).

Pièces à produire : Extrai t de naissance et certificat de
vaccination. Les inscription s des élèves plus âgés on les demandes
<ie mutation, doivent être présentées à la Direction des Ecoles, Col-
lège Primaire.

La rentrée de tontes les classes (ville et quartiers) aura lien le
1 mal à S henres dn malin.

Les instituteurs ou institutrices de l'enseignement Drivé, qui ont
des élèves en âge de scolarité (né dn ler juillet 1908 an 31 juillet
1916) sont priés de les annoncer à la Direction.

Le Directeur des Ecoles Primaires
Ed Wasserfalien.

éf k Commission Scolaire
§̂8p 

de La Chaux-de-Fonds

Prolongation âe la scolarité pour les Élèves \MM an 30 avril 1923
Pour assurer l'application du décret du Grand Gonseil du

27 mars les jeunes filles et jeunes garçons libérés à la fin de
l'année scolaire, sont tenus de se présenter au Secrétariat
des Ecoles primaires , Vendredi 4 mai ou samedi 5
mai jusqu'à midi. P 30166 G 6954

Ceux et celles qui ont une occupation régulière et per-
manente se muniront du contrat d'apprentissage ou d'une
déclaration du patron ou, éventuellement pour les jeunes
filles qut seront occupées an ménage, d'une déclaration de
leurs parents.

Ceux et celles qui restent sans occupation seront inscrits
dans les classes correspondant à leur instruction , pour l'an-
née scolaire 19i2.M923. Ils pourront ôtre libérés au cours
de l'année s'ils trouven t une place.

Les élèves inscrits à l'Ecole secondaire ou aux Ecoles
professionnelles sonl dispensés de passer au secrétariat.

Les parents des jeunes filles et des jeunes gens qui ont
quitté la localité après leur libération , sont priées d'aviser
le Secrétariat des Ecoles en produisant la nouvelle adresse.

Les dispositions de la loi snr l'enseignement primaire,
qui concernent la fréquentation scolaire, arlicles 50 à 60>
sont appli quâmes.

La Chaux-de Fonds, le 12 avril 1923.
Le Directeur des Ecoles primaires:

Ed. Wasserfalien.

B Les Confections de la |||
m Maison Jean Ml à ma ¦
¦WW sont merveilleux comme l$i^

fl Elégance et Unie H
ffi Ĥ Ses tailleurs pure laine à partir de l =j
É|ffij p 19961 L« fr- suisses 30.—. 1^? ' :
VT!̂ Ë Ses complets pour homme à parti r |fc ¦ Ji¦&J "256 de fr. " suisses 25.— . H ]

à louer à St-Imier à partir du 31 octobre 1923. 730?
Utilisés comme fabri que d'horlogerie. Place pour 50 à

60 ouvriers. — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Suédois
Traduction* commercia-

les et littéraires. Uisciétio t
absolue — ^'n uvssRr à Mlll
Dîiainar ..HLSîîîKG, Avenue
<le s Roses 5, PILLY, près Lau
eaniie. 700

WT FABRIQUE DE l|

IPOTAGERS]
1 Wsissbrodt Frères \

PROGRÈS 1.

E SUPERBE CHOIX DE

1 Potagers à gaz
H ¦ '  »'s| combinés
j k Téléphone 17.9S J

m^T -̂WmWÊ îWÊBtKmWÊÊÊmWl WtmmWl WmmmWlMWimmmWÊÊÊÊÊmmmmmm

I Au ffrogrès
| [ <BA§H ]
WÊ

___ afS-ante jersey coton, 2 bon- fiante fin jersey, très belle .W «ailla tons-pressions, WaUia qualilé | mt-
H couleur et noir f| f R  2 pressions, couleur *» •*'j k taille 6 et 7 V.I» ,

s : fiftllt S Jersey suédé imita tion
W fiants fi|. bouts diminués, ar- w*"*° peau ou gants fil , très <
W UdUIS lic|e d'usage, 1 *1R ^Me qualité , 2 boutons- O 5g
fL poignets à côte, couleur *¦¦«» pressions, couleur «•«v 

^
B . Cant a peau chamois, ga-
_T GaiîtS 

peaU SaTh
qU( «dUlS rantis lavables, 2 bou- <

M " _ S0U Ple5 ¦* bouiorK- tons nacre coloris gris-natnrel ,B pressions, toutes R.ÔO ^«c tontes fi RA .B* teintes et pointures «••«'v pointu res »••"

W lï ft nttt mousquetaire jersey fiSa Bltc mousquetaire jersey *
f WO.UI» 8uédé 5 SU pe,be irai- M-"*» suédé, très belle qua-

 ̂
talion , poignet uni garn i de biais lité , gantelet fa n taisie, jolie bro- <W ion opposé, tirette à <| R|ï derie, 1 pression A CA

H pression , couleur *iwV couleur ¦¦«¦»"

W. fiant CE mousquetaire jersey suédé, imitation parfaite, gantelet ,
Wr *f»il l*w fantaisie festonne, brodé ton opposé À AA
H 1 pression, couleur ¦¦*»"

I [ Voir rktalage 1 " ;



b'épouyanfail
NOS CONTES

— Germain Sueur était l'épouvantai! de notre
atelier, non pas qu'il fût particulièrement mé-
chant, mais il crânait en exhibant ses bras mas-
sifs de forgeron et en détachant des claques
à ks assommer, pour rien, pour le plaisir, aux
apprentis qui passaient près de lui Combien ai-
je ainsi reçu de taloches 1 Ce sont des souvenirs
lointains, restés si présents dans ma mémoire,
qu'ils m'en font haïr ma pauvre jeunesse.

« D'ailleurs, Qermain s'en prenait aussi bien
aux ouvriers qu'il jugeait sans défense qu 'aux
gosses et quand, après une mauvaise plaisan-
terie, ses victimes se rebellaient, il leur opposai)
sa carrare d'athlète et la menace de ses mus-
cles tendus.

« Or, un jour, fl arriva à I'ateilier un petit
ouvrier de vingt-cinq ans, maigrichon et creux ;
il avait de pauvres cheveux décolorés, des
membres dont les tendons tenaient les os ap-
parents, des lèvres minces et sèches, qui n'a-
vaient jamais souri. Tout de suite, Germain
Sueur pensa le choisir comme tête de turc ;
nous étions assez lâches pour ne pas prendre la
défense d'un pauvre être sans force ; mais lui
sans se souder de nous, remontant son tablier
sur ses reins de chat maigre, se dirigea vers
Germain et dit d'une petite voix coupante :

« — Faut voir à me laisser tranquille, hein?
si ta ne veux pas avoir 1a gueule cassée !

« — To dis ?
L'autre n'en revenait pas, jamais personne ne

hri avait tenu tête aussi nettement, et c'était ce
bonhomme gros comme quatre sous de beurre
qui se permettait de le menacer !

«Le maigriot avait tourné le dos, il se re-
tourna brusquement au moment où Germain al-
lait lui poser sa dure main sur l'épaule : il fit
un mouvement en arrière :

« — Et à bas les pattes, n'est-ce Pas ? Je
n'aime pas répéter deux fois la même chose.

« Sueur s'énervait, il regagna son coin en
mâchant des menaces et nous pensions tous que
le soir, à la sortie, les deux hommes se pren-
draient aux cheveux sur le bord du canal et
que le petit serait mis en pâte. Mais, le soir,
il s'habilla .sans hâte et sans prêter la moin-
dre attention à Germain, qui lui jetait des re-
gards de coin. Il sortit, suivi de tous les appren-
tis qui voulaient ne rien perdre de la bagarre,
l/ran, pfas hardi, va liri parler :

« — Comment que vous vous appelez ?
« — Maxime Portai.
« — Alors, c'est vrai que vous êtes assez

costaud pour ficher un marron à Germain;? -\-.i
« — On est touj ours assez costaud quand on

n'a pas le trac.
« Cependant m aflaît sans hâte le long de la

berge et Germain arriva à sa hauteur, mais
quand fl vit le petit homme et les gosses qui
disaient déjà : « Le vlà ! Le v'ià ! > le forge-
ron, brusquement, traversa la chaussée et se
perdit dans la foule des ouvriers.

« Noos n'arrivions pas à comprendre.,
* * *« Depuis oe jour-là, Germain vécut avec une

inquiétude ; fl lançait des regards vers. Portai
qui ne s'occupait pas plus de lui que s'il n'exis-
tait pas. Un jour, fl giffla encore un gosse qui
se précipita vers le petit ouvrier :

« — Y a ia grande brute qui me tape des-
sus.

Les yeux des deux hommes se croisèrent. Ce
fut la dernière claque dont l'ouvrier frappa un
enfant.

« Cette transformation était vraiment inex-
plicable. Que pouvait vraiment craindre Sueur
d'un avorton gros comme un rait mouillé ?
Nous l'avions vu dans d'autres circonstances
se colleter avec des compagnons autrement plus
redoutables que Maxime Portai.

« Un soir, Sueur, qui ne parlait presque ja -
mais, m'invita à aller prendre une chope avec
lui. Je n'avais plus à lui reprocher que les gi-
fles de mon enfance, j e les oubliai un instant
pour accepter son invitation.

« Quand nous fûmes assis dans la grande sal-
le fumeuse de l'estaminet, il vida son verre,
resta un instant à suivre de lentes réflexions ,
puis il m'interrogea :

« — Tu sais qui c'est, Portai ? Enfin, tu sais
d'où fl vient ?...

« — Non.
« — C'est un type qui a fait ites colonies, —

comme je te le dis... il a rapporté de là bas des
trucs et des manigances pas ordinaires; il suffit
que tu 3e regardes bien dans les deux y eux
pour tomber dans les pommes. Tu penses que
sans ça il y a longtemps que je l'aurais réglé.
Mais la partie n'est pas égale... tu comprends?
Faudrait tomber à trois ou quatre dessus sans
qu 'il se doute de rien...

« C'était donc pour me proposer cette attaque
sournoise que Sueur m'avait invité à prendre
un verre. Je M dis mollement, pour ne pas le
dépiter, que j e n'avais rien à reprocher à Por-
tai, à qui j e parlais assez peu. mais qui ne
m'était pas antipathique. Sueur m'expliqua :

« — Je dis comme ça parce que, si, un j our,
il te faisait un coup en-dessous, tu pourrais
compter sur moi.

« — Bien sûr !
« Je ne croyais pas au pouvoir des yeux de

Maxime Porta!, C'était une excuse que recher-
chait Germain et pourtant, depuis ma conversa-
tion avec rui . à chaque occasion, j e tentais de
pénétrer le regard de l'ouvrier. Les prunylles
étaient d'un bleu lavé, sans lueurs, sans éclat,
sans chaleur, des cils, qu 'avait rougis la limaille
abritaient mal ses pauvres yeux qu'au fircait

longuement sans redouter ileur pouvoir nenson-
ger. Cependant, chaque fois que Gernain m'a-
bordait, fl me répétait :

« — Tu as vu ses yeux ?
. «Au point que cela devint une sorte d'obses-
sion et qu'un soir, je pris Portai paa: k bras et
j e lui demandai ;

« — C'est vrai que tu peux endormir les gens
en les regardant bien en face ?

« — Moi ?
« — Paraît que c'est un truc que tu as rap-

porté des colonies ?~.
« — Je n'y suis jamais aie, aux colonies...
« — Mais, tes yeux ? i
« — Mes yeux sont comme les tiens, de pau-

vres yeux abîmés par le traval... Pourquoi m«
demandes-tu ça ?

«Je fis quelques difficultés pour avjuer ce.
que m'avait dit Germain. Mais Maxime hausst
les épaules et fl me regarda bien en iace: ja
sentis un petit frisson, une étrange inquiétude!--

« — Ce qui endort les dégonflés comme Sueur,
c'est de trouver en face de soi quelqu'un qui
se défend... T'en verras bien d'autres !...

« Nous avons vu Germain, samedi dernier,
demander son compte et quitter le pays, parte
qu'il ne peut plus supporter le regard, le paii-
vre regard sans vertu particulière de Maxime
Portai et parce qu'il n'a plus d'autorité dans
râtelier, parce quii a suffi qu'un petit être se
rebiffât pour réduire à rien ce tyran qui ne
comptait que sur notre résignation.- »

Robert DIEUDONNE-

l'insomnie
Causerie médicale

L insomnie n est pas une maladie : c est un
trouble d'une fonction normale, qui peut recon-
naître des causes très diverses, que, par consé-
quent, il ne faut pas espérer guérir touj ours par
le même traitement, lorsqu'elle est devenue un
mal habituel.

Sans doute, il existe un grand chose de médi-
caments capables de procurer le sommeil, mais
si l'on en use quoditiennement, ce n'est pas là
guérir l'insomnie, pas plus que les laxatifs ne
sont un traitement de la constipation. Guérison
signifie, dans ces deux cas, le retour de la fonc-
tion normale sans aucune assistance.

D'ailleurs, l'insomnie est ordinairement liée
à un autre trouble, ,  à un vice de l'état général
ou à une maladie organique qu'il faut d'abord
découvrir et traiter.

C'est ainsi que le fonctionnement de Pappa-
reil digestif, estomac et foie, jou e ici un grand
rôle. , _ _ .,

Chacun sait qu'un repas trop copieux oïiPàe
digestion laborieuse, arrosé de vins généreux et
accompagné de quelques petits verres de li-
queurs alcooliques, est suivi le plus souvent, —
et d'autant plus que le sujet s'éloigne davan-
tage de l'âge heureux de l'adolescence, — d'un
sommeil d'abord lourd, hanté de cauchemars.
coupé de réveils brusques, puis s'achevant dans
une période de torpeur, parfois très longue, d'où
l'on se réveille enfin plus fatigué que reposé.

Chez les sujets à F estomac délicat, ce mau-
vais sommeil se manifeste pour les écarts ali-
mentaires les plus minimes, et, à l'âge où le
foie est amoindri dans son fonctionnement, il
devient souvent nécessaire, pour pouvoir comp-
ter sur un sommeil normal, de réduire le repas
du soir à quelques aliments légers, en élimi-
nant la viande, les sauces, les fritures, le vin,
et aussi de ne pas se coucher trop tôt eh sor-
tant de table.

C'est dans ce cas qu'il est souven t avanta-
geux d'avaler une infusion très chaude un peu
après le repas et de prendre, en se couchant,
une petite cuillerée à café de bicarbonate de
soude dissoute dans un verre d'eau chaude.

H y a, d'autre part le mauvais sommeil des
cardiaques, qu'il faut traiter par une bonne posi-
tion dans le lit (le buste relevé) et Par les
médicaments appropriés à leur maladie.

Reste enfin le groupe abondant des insomnies
puremen t nerveuses. Mettons tout à fait à part
les insomnies liées à la douleur, contre lesquel-
les il n'y a d'autres ressources que les opiacés
et le chloral.

Linsomnie des nerveux est elle-même de na-
ture complexe, depuis celle des mous, des apa-
thiques, des neurasthéniques, qui ne font aucune
dépense physique, d'où un moindre besoin de
réparation que chez ceux qui font, dans la j our-
née, de grosses dépenses musculaires — jus-
qu'à celle des surexcités, dont l'activité intel-
lectuelle, normale ou non, ne s'arrête plus à
point nommé, qu'il s'agisse d'un travailleur
ayant passé une longue veillée sur une beso-
gne qui lui tient à cœur, ou simplement d'un
suj et que poursuivent sans relâche des Préoc-
cupations morales qui peuvent ¦être infiniment
diverses : inquiétudes, chagrins, proj ets ambi-
tieux ou vindicatifs, passion amoureuse.

Enfin, il y a quelques sujets qui dorment peu
ou mal, sans aucune raison qu'on puisse dé-
couvrir, malgré une vie très normale en appa-
rence et exempte de tout souci : c'est le cas de
beaucoup de personnes âgées.

Le premier soin, ici. est de supprimer toutes
les causes d'excitation nerveuse qui nous sont
accessibles, et d'abord le café. le thé. l'alcool
et même les excès de tabac dont ne se méfient
pas assez les travailleurs intellectuels. " Avant
(Fen armer aux hypnotiques, qui sont tous
toxiques, fl faut épuiser la série des moyens
physiques inoffensifs et souvent très efficaces :
le bain tiède, une promenade paisible d'une de-
mi-heure (ne fût-ce qu 'autour d'une table de
billard), avant de se mettre au lit. Celui-ci ne
sera pas trop douillet, ni trop chaud, ni la cham-
bre trop chauffée : l'entrebâillement des fenê-

tres derrière les rideaux pendant la nuit, ŝ  la
rue n'est pas trop bruyante, est souvent d'un
excellent effet. Les sujets nerveux dorment
mieux à la campagne qu'à la .ville et surtout
qu'au bord de la mer. Un bain d'électricité sta-
tique à la fin de la journée, pris de temps en
temps, est un bon moyen de rééduquer la fa-
culté du sommeil. Bien entendu, on évitera
toute sieste, toute somnolence dans nn fauteuil
pendant la j ournée

Parmi les hypnotiques, le plus simple et le
plus inoffensif, tout en ayant une valeur cer-
taine, est l'infusion de fleurs d'oranger. Quant
aux médicaments, le choix en est grand, depuis
le bronridia et le véronal, jusqu'à la passiflore
et au somnifère, les derniers en date et les
moins toxiques, en passant par une longue sé-
rie de spécialités qui n'ont point leur place ici
Lorsque leur emploi est indiqué, du moins de-
vra-t-on éviter d'en user chaque soir, en se
couchant, avant même de savoir si l'on n'aura
pas la chance de dormir naturellement, ce qui
arriverait nlus souvent qu'on ne le croit, si l'on
voulait bien y apporter quelque patience.

Si Ton était sage, on n'y recourrait qu'un
soir sur deux ou trois, et l'on userait de la mé-
thode suivante, que je recommande souvent
pour réduire leur effet toxique au minimum.
C'est de s'en tenir à la moitié, au quart même
de la dose indiquée, et de l'absorber, loin do
dîner (très léger), avec un grand verre d'infu-
sion très chaude. La rapidité de l'absorption,
dans ces conditions, conduit au même résultat
qu'une dose plus forte prise en cachet et dis-
séminée lentement dans un estomac encombré.

Quant aux petits trucs traditionnels (comp-
ter mentalement jusqu'à un chiffre très élevé),
ils n'ont qu 'une valeur d'auto-suggestion. J'aime
mieux l'évocation obstinée d'un paysage et
d'une image dont on se perd à scruter les dé-
tails, ou encore les grandes inspirations très
lentes et très profondes, qui sont un bon moyen
d'amener artificiellement un peu d'anémie cé-
rébrale et un léger vertige, véritable étape phy-
siologique vers le sommeil naturel.

Dr Raoul BLONDEL.

!____ __ »; ]_ML €_»«¦«
La mode printamère nettement déf inie accuse

une simp licité charmante et nous ramène la
pa ille. C'est en ce moment le règne da p etit cha-
p eau ; il aff ecte ta f orme « cloche » emboîtant
bien la tête et, qiïil soit relevé derrière et s'a-
vançant en un mouvement prolongé devant, on
qu'il soit crânement relevé de côté, U est char-
mant et donne à toute p hysionomie une allure
j uvénile des p lus... app réciables.

Sa garniture est sobre, c'est presque toujo urs
le ruban qui en f ait les f ra is .  Disp osé en grosse
cocarde ou p osé à p lat en étage et se terminant
p ar une f range, c'est encore 1$ qu'on voit en
toutes teintés. 'r~r̂ Ci. ¦sltÙ ~

Mais n'est-il p as vrai, hélas ! que si p etits
soient-ils, ces chap eaux sont encore coûteux
quand ils sont f aits en p aille p icot ? Nous con-
seillons alors à la f emme obligée d'observer
une sage économie d!emp loy er une p a i l l e  « p ail-
lasson » assez f ine, que l'on choisira de deux
tons diff érents ou nettement mélangés en des
coloris écossais ; une simp le cocarde de ruban
en f era toute la garniture.

Si quelques-unes p armi nous donnent leurs
p réf érences aux f leurs, elles p ourront orner
leur cloche de grosses touff es de roses ou d'a-
némones en ayant soin de veiller à ce que ces
f leurs se rapprochent autant que p ossible des
f leurs naturelles. Mieux vaut ne p as les em-

p loy er si ton ne p eut les choisir vraiment ba-
ies. Disp ose t-on ces f l e u r s  -en cocardes? tt
f ondra  les p lacer de côté oa bien devant, p our
impr imer à tensemble un mouvement en haa*
tear, selon ce qui sied à ia p hy sionomie.

Ces touff es f l e u r i e s  sont parf o i s  les sente or-
nements de nos grandes capelines. En ce cas
elles se posen t  de préf érence  derrière, ce ont
donne encore une ligne dif f érente à ta coiff ure ;
ce p etit conseil p our celles qui n'abandonnent
p as ces f ormes seyantes et p a rf o i s  si encom-
brantes. Il est cep endant bien certain que les
p etits chapeanx à la mode sont les seuls p rati-
ques accomp agnant toute toilette, taUleitr oa
robe légère. L 'essentiel est de savoir les assortir
au ton da vêtement p orté.

En voici deux bien charmants, tint en p i co t
noir f orme cloche orné de couteaux de teinte
beige et verte alternant, t autre de p aillasson
tressé beige et marron légèrement relevé sta-
les côtés, cravaté d'un soup le ruban d'ottoman
s'épa nouissant anssi en nne cocarde ressemblant
à une large f l e n r  plate.

CHIFFON.

La déposition du chien récalcitrant
Les chiens sont en ce moment les rois de 1 ac-

tualité dans les chroniques judiciaires de Lon-
dres. Une affaire vraiment curieuse est encore
venue auj ourd'hui devant un tribunal londonien.
Un toutou, M. Tom, superbe poméranien, est le
héros de cette tragédie en 3 actes. Acte pre-
mier : Un monsieur perd son chien au début de
mars et en ressent un désespoir profond : tou-
tes les recherches pour retrouver le disparu res-
tent vaines, quand (acte deuxième) il le trouve,
par hasard, le lundi de Pâques, au coin d'une
rue, en compagnie d'une dame.

Acte troisième : Cette grave affaire a son dèV
nouement devant un juge sentencieux de Totten-
ham.

Plaidoyers émouvants, mais on s'éternise.
Le juge en a assez ; « l'affaire » ne souffrant pas
le moindre doute. Tom est adjugé au .monsieur,
qui s'avance pour le reprendre ; la dame pro-
teste, Tom aussi. Il grogna et mord l'intrus;
mais cette « déposition » tardive, aussi énergi-
que qu 'inattendue, n'a aucun effet : le jugsment
est prononcé.

LA CIGARETTE VIRGINIA
présente la particularité de s'attacher le fumeur à demeure. C'est pourquoi les produits
de la maison W. D. & H. O. WILLS ont une renommée universelle et peuvent
s'obtenir dans le monde entier , notamment les ciga rettes :
Wil fis ,,_ _ H__H_1_ CASfEES " «Il Wr. l.SO par SO B».

„ CkOM» F1AKE " «a Fr. __,- ¦»«_. XO ¦».
. En vente dans lous les lions magasins île tabacs. JH-SSOBB-D 1190
jj , V

r m̂m  ̂ vous POUVEZ
n̂| 

EN FAIRE AUTANT
Il IF lÉl SI H ̂ y |) Elle a su se rajeunir et s'embellir

¦ M. ^>*J iV/ WtmT e&x> "' '. i_\W II n'y a aucune raison pour qu 'une femme
H yM y__^W _̂Miïêi&Z@ de 30, 40 et même 50 ans, en bonne santé,© K_*&_ Jg/^*** ne puisse pas se rendre plus jeune et plus¦ TSZSS-***-̂  ̂ belle si elle se donne seulement quelques
g soins avisés.
¦ Ç\ uEiai.E joie, pour une femme, en regardant une tend à faire disparaître les bajoues formées par les ' ¦
B  ̂ancienne photographie , tie constater qu'au lieu muselée flasques et relâchés, qu'elle raffermit; elle »
g cle vieillir , elle a pu se rendre plus jeune et plus efface en mème temps les rides précoces et autres ™es iolie qu 'elle ne t'étai t ; quelle satisfaction pour elle marques de l'âge. De plus, elle referme les pores di- ®!

d'avoir réussi â efface r ces premières marques de latés, enlève les points noirs et remédie à toutes ces ¦¦ l'âge qui souven t apparaissent alors que la femme . défectuosités de la peau qui déparent tant le visage MH est encore toute Jeune. Il vous sera facile d'obtenir d'une femme. Absolument non grasse, elle ne laisse ¦
Si cet heureux résultat avec l'emploi judicieux de la aucune trace de luisant, elle n'occasionne jamais de ¦
H Crème Tokalon , qui a véritablement des propriétés pousse de duvet et n'irrite pas l 'épiderme le plus délicat, ag merveilleuses pour embellir et lojeunir l'épidémie. Si. après l'emploi d'un seul pot, vous ue constatez \m
gj Cette Crème constitue un aliment des nlus riches pas que votre épuierme eat devenu plus blanc, plus ,,
»g pour la peau qu'elle nourrit , lui in fusan t  une vie doux et plus lisse, que vous semblez rajeunie de plu- S
S nouvelle : c'est ainsi que la Crème Tokalon donne à sieurs années, votre argent vous sera remboursé sur ¦
j£ l'épiderme une étonnante apparence de jeunesse et simple demande. Un certificat da garantie e cet effet est Si¦ rehaus=e merveilleusement la fraîcheur et l'éclat du joint à chaque pot. Vous trouverez la Crème Tokalon I¦ teint. Par son action tonifiante sur les tissus, elle dans toutes les parfumeries et tous les bons magasins. ¦

¦ i i , —, i
P | UN S E U L  POT V O  US R A J E U N I T  I '*
BBBB*_IBBBBBBBBBBGBB E t̂j -  ̂3} "* | jjĵ JS, 33 \_\___\ k M. ¦¦¦ ¦»¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦ >'.

I vous EMBELLIT EN MfcME TEMPS | JH 30736 D 3478



HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS
Hôtel de la Maison-Monsieur

_E»*_»«JJBS»
Vins de chois: — Boissons antialcooli ques.

Dîners - Soupers Traites - Lait , Thé, Café, ù toute heure.
Location de %>a<rqueB.

Automobile. Benzine, Huile, etc.
Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P.Sehenk.

Pension ' Famille
Borel - Mo ti ta n do n Fi ls

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

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

Canots a rames et à voile i disposition. '
O F 434 N 6 092

I _inif nrnn Restaurant du Raisin
l«tffll||| UI Illl Boute de Neuveville. - Grande salle pour
UUllIiUs UlS sociétés , Repas sur commande. Marchan-

Ia.ac de Bienne dises de I" quali lé. — Se rcommande , J.
Poisson du lac FATTON. propriétaire. JH -5U.18-J 5754

Enchères
publiques
Roe Léopold-Robert 13.

(concerne un tiers)

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

Uue presse Allemand et Roth.
Vente an comptant suivant la

L. P. 7317
Office des poursuites :

I M nrPnosé A. CHOPARD.

Enchères de bétail
Vfcj il!«____ a " JOHATEL.
ffi | SI (Brnl-Dessns)

- '} . UL Le citoyen Al-
PEKHENOUD fera vendre par
voie d'enchères publi ques, à son
domicile, le vendredi 27 avril.
à a heures de l'après-midi, le bé-
tail suivant :

2 vaches fraîches, 3 jennes va-
ches portantes pour l'automne. 2
génisses portantes pour l'automne.
7 génisses de 7 a 15 mois et X ju-
ment de 4 ans-

Paiement comotant 6960
Ali PERREJVOUD.

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
1 28.Dl.Je_j_richa_»d

_____itMlEj_ISEEss
n OUVERT AU PUBLIC rk_-a

**̂ *mt Grand Jardin ombragé «/«—a
Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 F_ . Spécialité de poissons 1943

MONTREUX TERRITET BJSSBSIH
A  Séjour agréable, situation uni que au bord du Lac. *B*
A Cuisine renommée. Pension de Fr. 8.— à f 1.— Q
35153-L 3509 CHARLES NICODET.

CED S?___ IE Rcsiaoraiiï ila CIiasseiir
li nnill ir (a 30 minutes sur Corcelles et a 15 minutes
lj M II 81 U U  M de Montmollin.)
«HT Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur

commande d'avance. Spécialité charcuterie. Gafé, thé , chocolat.
Vin» 1er choix. Téléphone IM» 98. i_ -725-N 6851

• _*̂ ^V ®^mr 
Jl^r Bains salins ^ft  ̂ ^̂

MF et bains d'acide carbonique ^̂__\W ' _̂__

f RHEINFELDEN!
B Hôtel de la Couronne au Rhin B

VA Grand jardin tranquille JÊm~tH__ et 3aQS pouasière au bord du Rhin ___T
^HM. Prix réduits. ______r

• 

'̂ _B__. J.-V. DIETSCUY JET -m*

Bains des Salines, Rheinfelden
HOTEL DU BŒUF

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

Grand jardin. Bains carboniques.
1811 H33092H ; F. Sch__.d-Btt.il.o_er , Prop.

Institut ..Helvéliû". Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
,484 Ecole de commerce. JH 2552 L.

Brenets Said du Dois
Service de Canots-Moteurs

PRIX SPECIAUX pour Ecoles et Sociétés.
Téléphones Nos IO e t - _0. 5712

Avis aux Suisses allant à DA _BI_ SFavorisez l'Industrie lie vos compatriotes , des- S*""HnB V
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turblgo Central, ton
dernier confort , prix très modérés. J. Pralong. pror. 20095

nnnnAiP Restaurant du RAISIN
LJ LJ l| I _l I I (sur la route Corcelles-Rochefort)
^J r\ 

Pi 1 TM 
i. But de course Idéal pour Ecoleswf m n mi \m w ¦ et sociétés.

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

Circulaires et Enveloppes, impr. de L'Impartial.

EMPLOYÎ™"
actif, sérieux, consciencieux, parfaitement au courant de
l'horlogerie et connaissant l'anglais

est demandé
de suite par importante Maison , pour les INDES AN-
GLAISES. — Faire offres écrites, avec preuves de ca-
pacités, âge et prétentions, sous chiffres O. G. 7311,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7311

IV*^ j Mf P '  I l
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j ;j Le Chansonnier an Pays romand I
| i!|n«u(ii[||ii|fii||ii||n|̂ |ii||M!|M||iii|il||ii||ii||ii||n||Pi||ilill'ii|ii|l'H!''lilHI«l|l"»< 2
S Receull de 107 chanson» 2
S Fr. *,73 •
i Sn vente an Magasin de Musicpe •

i YTrtschi - Jenguerd i
S La Chaux-de-Fonds •
m Bnroi au dehors contre remboursement. 566*7 2

A louer
• à  proximité de la Place da Marché

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

genre de commerce ; éventuellemen t garage. 7321
Ecrire Case postale 16985, Ville.

m---am-~m* i m e-m-m-M-mm ¦¦ v m .p l i a  I _ I .__. . I ¦ i O_ -___ _P__M___B.
Une révolution provoquée par

dans la teinture ménagère, pour teindre à froid
U cilétet teinture p*. . Une teinture minigère mer-rlalenne. Une seule ,_ _îx «Même, dont Ici résultat*,opération pour tein- j _r ~^ ŝ. Mesdames, vous étonnerontdre et nettoyer soi / #  ŜX Désonnai», voos pourrez, sans
_T̂ E .̂_.._ / % <__¦' V\ peine, sana crainte d'insuccès,"*• ™ .™ * _^__ _Ç Si rt-ot-M Instanlanément et uni
f"^̂ .: / /  W\ _f  /Jk lesslne» préalable, teindre roua-tes étoffes, JW jV*l &A/M mêmes vos tissus sus les {airetous tl»- /AT -V À̂- ĵœ bouillir, sans ajouter ni sel, niva* / /  <_'e. J__r "'"«'S"' ''«•*-* ""re uns tes «M-

j__v-*-*rr*_ JA-W meT ' Quelque conseil qn'on puisse
1/_f -̂ë-- Ŝi. ,I__r vous donner, . Majic > demande i être

/_ *̂ **wLÈ§», ,___r essayé. Fort de sa supériorité, U sali qu'il
>__  _ _ _ M̂V_ __T Sera adopté. « Majic > sciait en 40 coloria

___
/f f i l  W**^/ _KJI_F nnance a la mode (mode .emploi facile sur

|K___ * '*_ £___ &? thaquf paquet) Un seul paquet de .Majic. sut-
Ŝ *® .̂ _____y «t pour ieindre 300 gr. de tissu. (Prix 1 fr.) Pour
\  ̂^̂ ^̂ _̂-__#_8g  ̂ couleurs claires, 1) ne faut jamais employer une

V̂ î_ ____ Br quantité d'eau supérieure à 2 verres par paquet.
\ ̂ B__ÉF " Ma'lc *• P'ee » sa supériorité, i sa qualité

X. Z& WF Irréprochable, a obtenu partout où I! a été expassé (en^Wff 1023) notamment . l'exposition de Marseille et i Alger
oùffil tes plus hautes récompenses, qui totalisent par : un d.
Vf a. plume d'honneur, trois médailles
^ 

-̂ ^̂  ̂
d'or et une médaille d'argent

\ _¦___— i __. "̂"
 ̂ *•" -•*" **• k '"lll,r» Mto *.

?̂ Ê ¦ _g*fe?a_ f___  __ ^_  ̂ "llr Vi es eeH li iln un li mem
X L__ S*°*aa-~ae=^  ̂ «Sir. uns ev'tie rilllF Ht (Il W-
\ ^ i_l_ T" '""' - /  *¦ -**" M "M"' f» **»<i". ¦»\ '• rrroi nanute /  Wf par BtUfwt non tint. Fest ¦

N  ̂ »"««_._ ¦ S un» tmep eel ia Ma m jlui lion.
_ _ , _ Oemandea • Majic • chez touaOeuamez-lc ù mire tplclcr ta droguistes, épiders, a-tc

Aeent général pour la Suisse des Etablissements «Majic et de bSociété Anonyme des produits • jlcso. a Paris
Waltor GWINNER JSSSSSL Tavannes &_

_____ Téléphone 21 I

JH-1S032-J 7263 

Couverture excellente
0__fcs__Ule_ de IO _uc_a
même contre la gr£lo
Infaillible contra Ici ouragan*,
R«*êUm«Blsi «tériaars

ds façades
«on marché dnflréableakrœlt,
Bevêtomenla Imputrescible»

de olatonda et patois

Fondée en 1908

Vente totale plus de 15 millions df
mètres carrés. _n-14iS-s 4500

I I
Sauf Meimerdinéev S
coiffeur pour dames, spécialiste pour la teinture de cheveux, W
qui est allé à Paris dans les salons de l'ORBAL est maintenant W
de retour. *9

Comme il a eu le piîvilège de suivre le cours de Monsieur A
GEORGE, app licateur en chef de l'ORBAL, il offre donc à sa A
clien tèle le maximum de garantie. A

Grâce à son installation moderne la discrétion la plus com- jS
pléte est assurée. *M

Teinture garantie sans danger. 2?
/_», Mue Léopetd-nobert, 19 Téléphone 802 j )\ _____ : J

I A KBHJ^^^B^^^"̂ *»» est employé dans les Hôpitaux.
^t̂ f fi Â /ï f̂ l l l i' Maternités, CliuiqoeH. Sana-
) T^JI/nz/f __¦_ torias, elc . pratiquement re-
\aiZy-*rjf i_i___________y__t eonnu par MM. les Docteurs coui-
l_M_ag______B@HI 81 rue Ie meilleur Antiseptique,

IMicrobicide et Désinfectant. — Pour éviter les Contrefaçons,
exigez les emballages originaux munis de notre marque déposée.
Flacons IOO gr. ; 1 fr., 350 gr. : 2 fr. En vente toutes
Pharmacies et Drogueries. 8216

GHOS : Société Suisse d'Antisepstie, Lysoforni, Lausanne.

iËE i Usine d'appareillage électrique cherche pour «jj

I

son département presses. WM

CHEF D'ATELIER I
sérieux et travailleur, connaissant à fond la partie. — ^pAdres offres sous chiffres D. R. 6971, au bnreau de w*
I'IMPARTIAI,. BQ"! HB

ATTENTION!
Nous acceptons encore quelques bons ouvriers et emp loyés

comme olinnts , pour un Habillement complet ou un manteau sur
mesures. Travail soigné. Payable par acomptes, selon arrange-
ment. Discrétion absolue. — Ecrire Case nostale 17571, Hôlel-de-
Ville. " 718*

Mécanicien-
décolleteur

Imp ortante maison de la Côte
Neuchâteloise, cherche méca-
nicien-iiécolleteur. de toute pre
mière force, comme chef d'atelier
- Adresser offre s écriles , et ré-

férences , sous chiffres P. 1030 IV.
a Publicitas . Neuchàtel. 70:17

WSÉDDÉe
Jeune homme est demandé par

Fabrique d'horlogerie de la ville.
Ecrire sous Case postale 18978.

7117

Pupitre double
ministre en chêne est deman-
dé a acheter d'occasion. —Offres
Hérites , avec dimensions et rter-
nier prix, sous chiffres L. Z 705î
H U  bureau de I'I MPARTIAL . 7tl53

fois É pays ttli
lre qualité, quelques va-
sons disponibles.

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

Agence agricole , 7128
H. ROSSKL,

Le Locle.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 22 A-vril 1923

Eglise Nationale :
<hum> TBMPLK. — S'*1/, h. Culte avec prédicatiou, M. Paul Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
TEMPLE D_ L'ABFTT,T.B. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M, Marc

Borel.
tl h. Culte pour la jeunesse.
COKYKRS. — Pas de Culte.1 MJUBOK-MOHSIEUR. — Pas de Culte.

Ecoles du dimanche à U heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Hglise Indépendante
X_MPUt. — &-4f, h. du matin. Culte avec Prédication , M, Borel-

Girard.
11 h. Catéchisme.
OBATOIRB. — 9'/» h. du matin. Culte avec-Prédication, M. Pri-

maolt.
8 h. du soir. Pas de service.
CHAPELLE DES BULLES. — 2'/» b. du soir. Culte.
PBESBTTèRB. — 9 h. du matin. Béunion de prières.
8 h. du soir. Réunion.
Mercredi 8 >/< h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière etdel'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirche
9.80 Uhr. Gottesdienst und Abendmahl.
11 Vj Uhr. Taufeu.
11 »A Uhr. Kinderlehre.
11 Vj Uhr. Sonntagschule fâllt aus im Collège Primaire.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — S h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 '/t h. Office , sermon français.

18 •/, h. Catéchisme.
, V_ h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
- 9*/] h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

Evangelische Stadtmissiou (Kapëlle, rue de l'Envers 87}
Sonntag Gottesdienst 10 Uhr n. 15 Uhr.
Mittwoch Bibelstunde, um 20 '/a Uhr.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — S'/i ^. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Uischofl. IMethodisteukirche, rue du Progrès 30 '

9»/., Uhr. Pred igt.
15 Uhr. Jungfrauenverein.
20V_ Uhr. Lichtbildervortrag : Die Pilgerreise eines Christen.
MiU-woch 20 </« Uhr. Predigt von Herrn Pred. J.-G. Spôrri.

Société de tempérance de la Croix-llleue
Samedi 21, à 30 heures fPetite Salle). Réunion d'Edification et de

Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. VIII.
t La tri ple victoire de l'aveugle Bartimée ». (M. Tribolet).

Dimanche 22. à 'àO beures. 2me Séance de projections lumineuses._ Rosalie, ou la petite actrice ambulante.»
(Quatuor et soli de chan t).

Eglise Adventiste du 7"° jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 Vs h. Culte.
» 13 *U b. Ecole du Sabbat.

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Culte le dimanche soir à _ heures , rue du Parc 8.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

_MF Tout clecaigement au Tableau des cuites doit nous
j pormur it JBVJU soir cm plu? tard. '
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FEMME DE CHAMBRE
19 FEUILLETON D_ L 'IMPA HTL.L

PAR

Willamson-Louis d'Anvers

Quand Lady Turner, oublieuse de sa présen-
ce, comme toujours, l'eut quittée pour se rendre
dans la salle à manger des maîtres , Diane se di-
rigea bravement vers celle des serviteurs , bien
décidée à subir avec philosophie même les pro-
pos trop galants que pourraient lui tenir des
voisins trop audacieux.

Trois chauffeurs, un valet de pied et deux
femmes de chambre étaient attablés quand elle
entra et leur repas était assez avancé pour qu'ils
eussent ébauch é une sorte d'affectueuse intimi-
té qui aurait pu laisser croire qu 'ils étaient liés
depuis leur enfance et pour toute leur vie. Les
carafes de vin étaient déjà à demi vides et le nez
d'une des femmes de chambre était terriblemen t
rouge.

Diane n'avait pas quitté sou appareil de sca-
phandrier; comme elle avait baptisé son voile, et
tous les regards des dîneurs étaient fixés sur
elle pendant qu 'elle l'enlevait devant la glace. La
curiosité avait fait taire les bavardages et quand
fe visage de la jeune fille fut dévoilé les trois
chauffeurs se levèrent galamment comme un
seul homme. Us étaient mus par la même bonne
intention dc lui offrir  une chaise et de la placer
à côté d'eux.

— Voilà une peti te tête qui est trop j olie pour
être si bien cachée ! prote sta le plus audacieux.

Les femmes se regardèrent l'une et l'autre ,
les lèvres pincées , blâmant évidemment une

je une personne assez dévergondée pour provo-
quer de telles remarques.

— C'est tout à fait de mon avis ! confirmait
le second, chauffeur tandis que le troisième, pré-
cipitant les choses, cherchait à l'entraîner à côté
de lui et demandait la permission de boire à sa
santé.

— Mademoiselle sera mieux près de moi ,
c'est le bout de la table , la place de la reine !

— Ne les écoutez pas, mademoiselle, prenez
mon bras, je vous donnerai ma part de dessert...

Le visage entier de Diane était aussi rouge
maintenant que Te nez de la femme de chambre
dont elle avait ri en entrant. Elle se demandait
ce qu 'aurait fait une vraie femme de chambre à
sa place et si elle devait se sauver ou repousser
en plaisantant ce rude assaut de galanterie vul-
gaire.

Comme elle hésitait , un des hommes prit sa
taille , cherchant, à l'entraîner. Cétait trop.

— Please don 't, dit-elle, parlant anglais ma-
chinalement , dans sa confusion.

— Ah ! ah ! Mademoiselle est Anglaise ? En
ce cas, vive l'entente cordiale , vous êtes Italien,
je suis Français, Mademoiselle me revient de
droit-

Diane prit vivement place à l'autre extrémité
de la table.

— Reprenez vos places, j e vous en prie, dit-
elle le plus poliment qu 'il lui fut possible, j e pré-
fère rester là.

— Vous voyez, Marius, Mademoiselle est
trop polie pour choisir entre nous. C'est le des-
tin qui décidera , voulez-vous ? Celui qui aura...

— Je vous demande pardon , messieurs, mais
Mademoiselle est avec moi... elle m'attendait.

Diane n'avait pas entendu venir Jack, mais
elle se retourna vivement, un peu effrayée...

Malgré le ton calme qu'il affectait, elle le sen-
tait hors de lui et elle avait peur d'une scène...

De fait, les yeux de son sauveur étaient plu-
tôt [menaçants. ,

Les trois hommes reculèrent ; peut-être n'a-
vaient-ils pas peur, mais leur bon sens leur di-
sait que le nouveau venu était peut-être un
fiancé et que, somme toute , connaissant; la , j eune
fille , il était dans son droit.

Jack Dany s'était calmé.
— Je vous demande pardon de vous avoir

fait attendre , dit-il , se retournant vers Diane
aussi, naturellement que s'il avait_été parfaite-
ment convenu entre eux qu'il devait venir.

— Je suis contente que¦¦< vous soyez venu ,
avoua-t-elle dès qu 'ils furent installés tous deux
à l'extrême bout de la table, rrjai.s,.. cela ne doit
pas devenir iune habitude. Je ne vous attendais
pas. . ' : • "'. "'•* '

— Pourquoi p as? .  ,. ., . . . . .
— Parce que... C'est un hôtel très coûteux

et... . 
¦'• ' ' . ; ':

— Et vous pensiez, à, nia bourse;,de chauf-
feur ? Quel stupide anima, j e suis ;de vous avoir
dit que Sir Samuel ne nie nourrissait . -pas ! A
vrai dire , j'ai des ., compensations ; de, traitement
et ce n 'était pas l'état :de ma bourse qui me
retenait l'autre soir, gavais deux autres rai-
sons... .;. .

— Dont la première était là. peur de vous
ennuyer ? .'

— Je croyais qu 'il n'y avait-que les femmes
du monde qui savaien t être coquettes ? Mais
admettons que vous ayez deviné la première, i!
reste la seconde et je veitx bien vous la dire
pour couper court... Comme nous sommes jeu-
nes l'un et l'autre et que je suis venu plusieurs
fois à la réserve, autrefois, Je craignais qu 'on
pensât... . , .. .. . ¦ '

Diane rougit un peu :
T- Je comprends... Lady Turner ne vous pa-

raît pas être tout à fait pour moi le chaperon
qu 'elle pourrait- être ?

—¦ Justement !
Tous deux se mirent à rire en pensant à l'in-

dignation que ne manquerait pas de ressentir la
dame si quelqu 'un s'avisait de lui insinuer qu'elle
pourrait être le chaperon d'une créature aussi
inexistante ' qu 'une femme de chambre !

— Et pour conclure, fit Diane avec un regard
ému de reconnaissance, vous avez décrété que
vous seriez mon chaperon....

— Disons... votre frère.... Quand j' ai vu toutes
les autos qui emplissaient le garage, j'ai pensé
que vous auriez peu t-être besoin de renfort,
et aussitôt que je l'ai pu, je suis venu...

— Pour j ouer les grands frères !
— Si vous voulez bien le permettre-
Diane dut reconnaître, à sa honte , qu'elle était

un peu vexée. La moitié américaine de sa pe-
tite personne était sincèrement reconnaissante
au camarade d'infortune qui lui offrait si loyale-
ment son appui , mais la moitié française protes-
tait, ne pouvant s'empêcher de penser qu'il se-
rait beaucoup plus amusant de continuer son ex-
traordinaire aventure en compagnie d'un flirt
plutôt qu 'en compagnie d'un frère-

Mais tout de suite le bon sens domina et Dia-
ne reprit son enj ouement.

— Avant de savoir si j e dois vous accepter
pour frère , je dois savoir à quoi je m'engage, dît-
elle taquine.

-— Oh ! à beaucoup . J'ai des quantités de dé-
fauts ! Je suis maussade...

C'était vrai , Diane l'avait constaté, mais il
avait un diable de sourire qui effaçait en une
¦seconde, quand il daignait se montrer , toutes les
heures de maussaderie.

(A suivre.)

SOCIETE DE

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse) ;

ponr nne durée de 4 ou 5 ans ferme

41 Ol
2 IO

Ces obligations sonl remboursables à échéances fixes
elles sont munies de coupons semestriels.

Li Banque prend a sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sur ;

LIVRETS DE DEPOT
ua intérêt de

4°|o W concurrence de Fr. 10,001-

r
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sont i n d i s p e n s a b l e s  pour Ml f lfl f f r  \ nm
les soins de la toilette. Ils j l||(|IIL___SW .3
embellissentleteint, vivifient ilj|jl||j. H F$
la peau , enlèvent les rides. Uni B gl

Shavingsliek Illl M
NO 555 \u m

est un plaisir. 678 Dp îp$s

Elenosiî _ î. Foiieî, Me 1

¦ POUR LE TERNE I
Bg et pour tout ce qui concerne !jS

§ FAmeiffllciiicnt --  Literie 8
i Tapis - Descentes de lit 8
i Rideaux - Plumes et Directs 8
| Crins - Coutil à Mêlas B
B M&mmES A COUDRE B
H Régulateurs - ||
8 I*c_>___£iers il
H| Adressez-vo_s en toute confiance fi-R

S ffllÉ Continental I
VÊ 2, nie îleupe et Place neuve |8

H.i Maison renommée vendant bon et bon marché. Kgl

Leçons de Piano
Offi elIe Madeleine LÉVY

Elevé de MV Alexandre Motta,' du Conservatoire de Génère.
Téléphone 5».«Q Rue de la Pa_X 7

"B__T Prendrait encore quelques élèves.
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PAILLE
Arrive cette semaine, 3 wagons

belle paille de blé fourragère,
ainsi <ju'un wagon avoine, belle
qualité. Prix très" avantageux. '
Agriculteurs. Camionneurs
profitez ! 7023

Se recommande, Ch. Wnil-
geumier. Laiterie, rue du Parc
85, Téléphone 31.81 .

Entage à la machine
de bas et chaussettes et répa-
rations de bas tissés, de ,3 p.
2 p. ou avec du tissu neuf. coton-
laine et soie, par maison de ré-
parations de bas, Altstctten-
Znrlch . Dépôt t 1453

MAGASIN A L'ECONOMIE
(Ancienne Poste), rue Léopold
Robert 34, La Chaux-de-Fonds.

Le Tabac

OPPO
esl léger eîtout de même

Très aromatique.
Faitesurk.essai: une

pipéenewousreviert qu'à

2 
centimes

un tiers.
Produlî deb

Manufeciure de fabacs
C OPPLIGER-BERNE

fondée en 1061

H.2639 B. 5693

Seul concessionnaire pour toute la Suisse : JgSSëufD 3077
Giuseppe FOSSATB. Melide,

BOIS DE FOYMD
¦ ¦ * ¦**¦*• • * *~ •

Beau Cartelage Lé stère, ffr. 30.—
Beaux Rondins „ „ 25.
rendu à domicile. Sur demande, nous façonnons à domicile
et rendons au bûcher les bois commandés, le jour de la
li-vraison. — Ne tardez pas à passer vos commandes au

Chantier DONZË Frères
Rue de l'Industrie 25

Téléphone 18.7Q . 7163

Moto-Rêve
neuve, o42 cm3, 2 cy lindres, 2 vitesses, dernier modèle,
livrable de l'Usine, vendue au prix exceptionnel ,dje
fr. 1600.--. S'adresser a M. E. STAUFFER, Cycles
« Peugeot », rue Daniel JeanRichard. 7148

. -. " ¦ ¦ TELEPHONE 18.62 

Baux à loyei*. Papeterie Courvoisier

1 finlte
I au JORATEL 1
M BEOT-DESS US M

W Le 8Ï avril iOSS, dès «4 heures, ffl
; | le citoyen AH PERRENOUD fera vendre par voie f< *,.
;' i d'enchères publiques, à son domicile. Le «Fo- M
\p .\ ratel près Brot-Dessas, le bétail suivant : l|a|
|H 2 vaches fraîches, 3 vaches portant es pour H
F|  l'automne, 2 génisses portantes pour l'automne, pfl
BE| 7 génissons de 7 à lo mois et 1 jument de 4 ans. M

_ • Paiement comptant. 'Pm

^?, p-15106-_e Le Greffier de paix : p|

ii m istiril
Par suite de décès, on offre à vendre l'Hôtel du Vignoble à

PESEUX, comprenant bâtiments à l'usage d'Hôtel , restaurant et
habitation, ainsi que le mobilier de l'Hôtel et du Restaurant.
Grandes salles et jeu de quilles ; vastes dépendances en caves et
jardin potager. Beau grand jardin d'été. Indépendamment d'une
vingtaine de chambres, l'Hôtel renferme quatre appartements et un.
salon de coiffure.. Situation exceptionnellement favorable, affaire
avantageuse et d'un excellent rapport. — 8'adresser pour ren-
seignements a Me M A X  F A L L E T, avocat et notaire
a PESEUX. P-106.3-N 6692
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lit Singles Suisses

.Anciennement H. RIECKEL & Go

Bue Léopold-Robert 18

LrA. CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 86.000.000.—

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

Achat et Vente de TITRES
aux Bourses suisses et étrangères

CHANGES
CARNETS de DEPOT

1 intérêts au jour, à 385

Vente d'immeubles
Le lundi 23 avril _ 923, dès 14 heures, les héritiers

de feu Nicolas HAUERT , exposeront en vente par enchères
publi ques, à Cernier, à l'Hôtel-de-Ville, salle de Justice de '
Paix,: les immeubles dépendant de la succession du défunt ,
savoir :

I. Cadastre des Hauts-Geneveys
Maison d'habitation (8 logements) et rural avec places,

jardin et pré, le tout de 34,576 m2 (soit 12 s/4 poses) . Assu-
rance fr. 47,600.—. P 405 G 6385

Belle situation au bord de la route cantonale.
II. Cadastre de Dombresson

i. Au Gôty, le domaine du Sauvage comprenant maison
de ferme, prés, jardins et forêts, le toul ayant 97,515 m2
(soit 361/9 poses). - Bâtiment principal assuré fr. 6.000 .— ;
remise assurée fr. 1,190.—.

2. Au Mont d'Amin , forêt de 12,630 m* (soit k% poses).
Ges forêts sont immédiatement exploitables.
Pour tous renseignements, s'adr. au notaire soussigné.
Cernier, le 7 avri l 1923. Abram' SOGUEL not.

I SPICHIGER & C 1
j-àï 38, RUE LEOPOLD-ROLERT, 38 ||

sKii Reçu an grand choix dc H

IUNOUEUHS1
I HIDEAUX i
1 S T O R E S  gg ¥1THAG£S g
{ .  encadrés et au mètre

I D@sc@nt@s de lit 1
I Nattes de Chine 1
1 Milieux de Salons i
i -: Toiles cirées :¦ I
j MILIEUX i
IEN LINOL éUM |

I rah, jol propriété
• située à 20 kilomètres de Besançon , entre deux gares à 2 et 4 kilo-
mètres (ligne Gray), comprenant maison d'habitation bon état; 4
chambres,, cuisine, grange ," écurie avec poulailler , clapiers, grenier ,
cave voûtée, terrasse cimentée, jardins d'agrément et potager , pré
verger 70 arbres fruitiers, vi gne, au total 41 ares , close deux côtés
par mur pierre, un, côté ruisseau , fontaine intarissable. Pays
chasse et pèche. — Pour visiter , traiter , prix et conditions , s'adies-
ser â Mme Moran, à Beaumotte-Ies-Pin, par Marney (Haute-
Saône, Francel, gare Brussey. 6775

A remettre

Comnmpce de Denrées coloniales
très bien situé à Bienne. Conviendra it pour droguerie.
— Offres écrites sous chiffres G 1864 U , à Publicitas ,
BIENNE. JH 10161 J 7130

lin demi siècle de succès f !

PASTILLE. PËGTOHALES AMERICAINES
du Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes , enrouements, etc., recomman-
dé par les médecins. 4S57

Dépôt pour la Suisse :

Pharmacie MOlS TmlSIIEFl
Prix de la boite 1.SO

a jLg», gggjgMLjg a

Hl __ F _ *_ÏQÎ A<8 avant de faire voè achats , |S
"J viBOlOaj voyez les nouveaux mode- |P

M les et les prix des célèbres F.Z. 774 N. . 6839 m

m Bien cI«sMte*. m
11 ___ ' __ m ira _____ ___fe _____ Il 1i 111 CIsBIl" 11 ^MLiEUil lf ï
| Emile BLANC Cycles, La sagne I

Toutes réparations. Pr ix sans concurrence. jii|i
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Société de Consommation
_ -

PR OD UITS 
j ^

I \y traitdeuiand9
\C9iandox

CUBES 0X0
Inscription dans le carnet de ristourne

Suspension , élains , plaques et cuivreries,
i : Argenterie, bijoux , casseroles, émaux ,

-•Manomètres , nickels et robinetterie ,
Voi re l'aluminium , enfin... tous les métaux
Au contact du SAMVA redeviennent beau. . 5096-

®n cii@r€ii® m fooer
pour époque à convenir

de 6 à 8 pièces, ben situé au centre de la ville. — Offres
écrites, sous chiffres H. L. 6929, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 6929

• r
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Columbia S. A., Bâle IIÊs®É Wt 1
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Bâle, Flew=yo_k , Buenos«Hires -xaÏ Œskxff lB *' W& ¦

Rep. Charles BOPP.  Gambettes 2 (Bel-Air), La Chaux -de-Fo
Ĵ
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1 il LOVER i
I I I  resle encore à remettre pour octobre pro- lil

• chain ou époque à convenir une certaine §11
parlie de 6747 Sa

1 Logements modernes I
lai ** È
j fïj de 3 chambre, cuisine, bains ou alcôves, et de |||
|ï| 2 chambres, cuisine, bains ou alcôves, dans l||
SSl maisons en construction dans le quartier Nord- UJ
ISI Ouest de la Ville, situalion unique à 7 minutes |«g
« de la gare, quartier propre el tranqu il le .  Loge- «*¦
Hl ments exposés en plein soleil pendant toute |||lil l' année, avec vue imprenable sur la chaine du |gl
ly .lura, du Chasserai au Chasseron. jjlj

I 

Location intéressante pour preneur pouvant ggj
s'engager a une durée de bail de plusieurs 811

Offres écrites, à MM. Hausamann & 3_9

I 

Mon nier, architectes, rue Léopold- Robert 66, ou jjïî
au Bureau Han» Biéri & Frères, conslruc- ,;]
leurs , rue du Parc loi. 1||
¦_ |I|W Ha ¦¦_ ¦! WWQ ¦ «___ ¦ Il M fl  ̂ !¦«___ ! gg ĝB BSSSSJBSBl $Sm

Agence de Voyages et Maritime
J. VÉRON-GRAUER & C9 (CL. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS U29

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique
¦»¦¦ ¦«>¦¦¦— ' «11— ¦—B __¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _—aa»^

CABINETJ3ENTAIRE
léon B_MJ D

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA Chaux-de-Fonds Téléphone 22. _6

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS «OPÉRÉS. 1460

_______\WÊ______________ W_ W______9ÊÊI_________________BÊ M __-_ W-___M __ WKSBS ^WSK_f 7___ WÊ DC________V_ _ _ _'_____i

¦

¦̂""grav Potagers
mm M. & G. talé, suce.

7, Rue clu Grenier, 7

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
Meubles de styles et ae Bureaux

GH» OCHSNER & H. RIESEN
25% Rue Léopold Robert, 25A

TÉLÉPHONE 23.35

Réparations et Transformations
de tous genres de Meubles 1516

Spécialité de VITRINES pour Sociétés

Soe^eTï ,̂ \ Spiiznagel fils |
Uniquement par notre G6-\ 16, Rue Neuve 16 §
nératenr Américain à \ vis-à-vis de U Fontaine monu .
Rayons ultra-violets. Ne pas V L» Chaux-de-Fonds
confondre avec l'appareil mé- \ Téléphone 19.27
_ , . > , ,ca. ' .. . \ lime année et 2 ans d'appli-Mais absolument garanti \ „„„„_ „ ., . ô eB 

 ̂
cation au 

Montreux-Palace
______:_ ""_______ \ Le Loc,e> ,undi *3 ct.
^̂ "•LJ1--^3 \ Hôtel des Trois Rois

\ de 1 à 4 heures 

-****¦——«————— «̂ ^̂ m —̂M¦«____________________ ___«¦
I ail _SlI->I*iCAn _*_*l*f __¦_¦_> dem rbumatismes. sciatiques. impuretés du
LU SglM l̂ 19VII *h-lt_ \ lUIII »̂ sang, constipation chronique, maladies de la
peau est obtenue _T_ T___  ___. "T^T KS?_ W \_f~~\ E3 T ___S 99
par une cure de -». -fl-^39-C _̂_L^I JCJ yf -L/V^.iri.±S9 '
Prix de la cure d'un mois, Fr. <_.SO. o._ . 239 N. 4166 Prix de la cure complète, Fr. 13.—

H. ZI1VTGHAFF, pharmacien-chimisti., SÏ-BL.AISE (Neuchàtel).
Dépôt : PHARMACIES RBU.VIEB, LA CHAUX-DE-FONDS

(FABRIQUE DE MEUBLE S 1
L. FROIDEVAUX & C  ̂ i

24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 il
AmeuDSemeiî.s complets. flenDies de bureaux 1

Garantie absolue 35SS Prix avantageux 
^

B ĤH n̂siMB n̂i^MflnBnHBBHi '̂̂ BranBlSB'iHBB'BHBÉ r̂tfCJÎ'jv^ _B_______r" •¦ ¦"' - Blffi * _ ""  ̂T_ T.  VT6P~* w l̂_ !___a rf" __r> . ^^ 5. 1_JÇ»1' x ^kWAAAŵ

Enchères publiques
DE

Bétail et Matériel agricole
aux Planchettes-dessous

Pour cause de cessation de cul-
tures, M. Alfred BRUGGER.
agriculteur, fera vendre par voie
d'enchères publi ques , à son 110-
micile, le Lundi 23 Avril 1923
dès 13 heures, le bétail et ma-
tériel suivants :

2 vaches don t 1 portante , 5 gé-
nisses, dont 1 portante pour le
3 juin.

MATÉEIEL : 5 chars à échel-
les, 1 à ressorts , 1 glisse à bre-
cette, 1 faucheuse Osborn , 1 tour-
neuse. 1 charrue à pommes de
terre, 1 piocbeuse , 1 herse, une
caisse à purin , 1 pompe à purin ,
2 brouettes, 2 couvertures de che-
val , 3 colliers de travail. 1 gros
râteau, clochettes , fourches , râ-
teaux, chaînes, 1 centrifuge et
d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Six mois de terme moyennant
bonnes cautions ou 2"/o d'escompte
au comptant.

i Le Greffier de Paix :
6722 Gh. SIEBER

Enchères publiques
DK

Bétail eî Matériel Agricole
Huiles 29

*- . : . _. 
Pour cause de cessation de cul-

tures , M. Edouard ALLE1V-
IÎACII fe ra vendre par voie d'en-
chères publiques à son domicile
Les Huiles 20. le Samedi 28
Avril 1923., dès 13 beures
précises; "lé bétail et matériel
suivants :

7 vaches fraîches ou portantes
oour différentes époques, 3 porcs
à l'engrai s, 15 poules.

MATÉRIEL : 5 chars à échelles,
2 à pont, 1 char à lisier avec ton-
neau , 2 glisses dont 1 à brecette ,
avec mécanique, 1 glisse et 1 char
pour âne, 1 faucheuse tOsbornei
à un cheval , 1 tourneuse , 1 char-
rue double versoir , 1 piocueuse,
1 herse à champs et l a  prairie .
1 concasseur , 1' battoir à bras, 1
gros van avec sa caisse, 1 pompe
â lisier, 1 brouette, 1 courbe de
glisse, benne et épondes, enclu-
mes et marteaux , 2 meules à ai-
guiser. 1 banc de charpentier ,"
faulx , fourches , râteaux , pioches,
crocs, sabots, chaînes, 1 sangle,
1 filet , 3 harnais de travail , dont
1 à l'ang laise, grelottiôre, son-
nettes, trébuchet , tour à boucho-
yer, tronc , machine à fai re les
saucisses, couteau à hacher, 2
grands, cuveaux, 1 bouille à lait
de 50 litres, 2 bouilles en bois , 1
table de cuisine avec ses 2 bancs ,
1 buffet à 2 portes, 1 chaudière de
80 litres, 1 potager avec tous ses
accessoires, "et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Quatre mois de terme moyen-
nan t bonnes cautions ou 2°/» d'es-
compte au comnlanf. 6724
Le Grpffier de Paix , Ch Sieber

tilde MICHAU D, notaire, à BOLEE

A vendre
A Colombier : Pour cause de

décès, belle et grande propriété,
maison de maître , deux loge-
ments , dont un disponible im-
médiatement. Grands entrep ôts
pour commerce, écurie , garage.
Eau , gaz. électricité , fontaine ,
jardin , verger , beaux ombrages ,
surface 12.500 m2

A ISôle : Jolie propriété nouvel-
lement construite , jardin , vue
magnifique. — Prix Er. 26 000.-

A Cortaillod : Maison d'habita-
tion , construclion récente, 4
chambres , cuisine , écuri e et

. petit rural avec deux champs.
A Cortaillod : Terrain à bâtir

au bas de Sachet, arrêt du tram.
A Chambrelien : Maison , qua-

tre chambres, cuisiue, écurie,
rural , jardin , verger et champ.
Surface 3000 m': Prix ff. 12,000,
dont fr. 4000,— payables comp-
tant.

A Boudry : Petite villa à 3 mi-
nutes du tram, jardin et verser.'

A Fretereules ; Brot-des-
sous ; Maison avec rural ,
grand jardin  et verger.

A Itochefort : Le domaine de
Madame Vve G. Jaquet. - Ins-

tallation de ferme modèle. 6689

FàiiR-part BriUu&raraR
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Dimanche 22 Avril 1923

dès 14 heures 7173

Bal d'Adieux
Se recommande , le Tenancier.

OCÇYSOL
Merveilleux produit pour em-

pêcher les herbes de pousser et
détruire celles existant dans les
allées, promenades, cours et sen-
tiers de jardins, les alentours,
devants de maisons et villas, etc.,
etc. P21395G 6120

Demandez prix et prosoectus
feratisi & Huilerie Idéale C.
Ducommun & Fils, rne dn
Farc 94. à La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 22.77. Seuls
concessionnaires pour le canton
de Nenchâtel.

Expéditions dès le 15 Avril
Représentants sont demandés

ie suite.
AO LOCLE : Représentant H.

G. Ducommun Mattliey, Jean-
nerels 2 B.
— —awaaa.— —a——

Para -Cuir
La semelle et talons Para-Cuir

double la durée de vos chaussu-
res, supprime le froid aux pieds
et ne glisse pas.

Economie 50 •/„
Ne pas confondre, cet article

n'est ni du euir, ni dn caout-
chouc. Sa pose est des plus fa-
cile.
Fabrique et magasin de vente ;

PARA-CUIR S. A.
La Cii&ieleiriK , Prélaz Lausanne.
Dépôts: Walther Ida. rue du

Grenier 21 Chaux-de-Fonds.
Sauser. cordonnier, rue du

Puits 5, Chaux-de-Fonds.
Casser, Sœurs, rue Léopold-

Robert 88, Chaux-de-Fonds.
H6-a. JH 50072 C

Complets
tous genres

pour hommes et jeunes gens,
belle draperie, forme mode

Fr. 45.-
Complets

SPOliTS

Fr. 45-
Pantalons fantaisie

Fr. 10.50
M™ Marguerite WEILL

Rue du Commerce 55
LA CHAUX DE-FONDS

DOMAINE
A VENLRE

Pour cause de santé. Mme
veuve Dl'BOIS-BALMER et
ses enfants otlrent a vendre, de
gré a gré,, au plus offrant , le do-
maine qu'ils possèdent aux Cer -
naves. cadastre du Locle, d'une
superficie de 180.367 m2 (48 po-
ses), en un seul mas, terre de
bon rendement ' auec parcelle de
forêt, bonne route d'accès, lu-
mière et force installées, j ouis-
sance i convenir. 5988

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à M. Numa Balmer. aux
Geruaves, Locle. P 10633 Le

BUREAU
On cherche à louer,

pour Octobre 1923 ou
Avril 1924, à l'usage de
bureaux DEUX BELLES
PIÈCES, dont une indé»
pendante, situées soit â
la rue Léopold Robert
ou Place de l'Hôtel-de-
Ville. — Faire offres écri-
tes sous chiffres D. K.
6942, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6942

A iouer
pour le 30 Avril oa époque a
convenir, 708:1

deux beaux
app arf èmenf s

de ô ebambres , vérandah. cham-
bre de bains, éventuellement,
chambre de bonne. — S'adresser
à André Bourquin , architecte.

, rue de la Paix 1*25, Téléphone
16.76. 

| mONTHOLUN 0471
1 Jolie propriété à vendre. En-

trée à volonté. — S'adresser a M.
G. Elter. notaire, NEUOHATEL

'Pension-
Famille

' pour séjour d'été à la cam-
pagne Bainne pension bourgeoi-
se. Chambre et Pension, à 4.50
par j our. — S'adresser Ferme du
Château de Gorgier. 7420

Bâtiment
avec magasin
occupé par Droguerie-épicerie. —
Pas de reprise. Par sa situation
unique peut servir à tout genre
de commerce, — S'adr Etude
C DECKER, notaire, à
Yverdon 'JH-Saill-D 6817

A louer
61, Roe Léop. IM

1» Grand Magasin à deux
vitrines, visible cle 13 a 15 h.

2* Au 4me étage logement de
4 pièces, plus cuisine et oublier ,
visible après 18 heures. 5089

S'adress. au propriétaire, même
maison, au 2me étaee. à gauche.

LOCAL
A louer atelier bien éclairé*

avec bureaux , vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pnnt 10, au 1er éta -e. 12500

Meubles
de bureau

Chaises, fauteui ls , sont de-
mandés à acheter n 'uccasion.
— Ullrcs éci itf" et iiél:ijllt?PR aver
nrix. sous chilTres W. J. 7008.

. au bureau de 1'IMP_HTI_U. 709»

——
Le Meilleur

pour les soin» rationnels Ue
la beauté et l'hygiène de la
peau est toujours le

Savon w Lait île lis
Bergmann

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

Ernest Monnier; P. Vua-
gueux.

Pharmacies Réunies : C. Bé-
guin . Matthey, Liéon Parel.

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

Droz 92.
Epicerie Wille-Notx.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont ,

Léopold-Rob. 12.
Jacques Heimerdinger, coif-

feur, rue Léopold-Robert
19. JH1821Z 4551

an................... _¦¦¦¦¦¦!¦ ¦ • ' ¦• ¦ ¦ a¦ ¦ _ ¦ ï ¦ ¦ ¦
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COULEURS - VERNIS
PINCEAUX

Copal - Térébenthine
ÉPONCnES

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

mobiles, etc.

Vernis Japon pr métaux
Oeruse. Oores, Blano de
Troyes . Colle pr peintres
°t menuisiers, Carbollneum ,
Bronzes or , aluminium et

de couleurs

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

rie ., elc.

Dro guerie ROBERT frères
2, rlace du Marché , la Ctiaui-d. Fonds

US-ft-V18 (le l 'iMPAIITIA t .

•¦¦•• ¦¦•¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦/¦¦¦¦U_«»BB«
» ¦ H ee g ¦ ¦
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Sa** ri'pphb UBRAIRIE
udbo U OUUIB. COURVOISIER

*Local
Professeur de Danse de-

mande à louer un local,
agencé ou non , nour fin août.
- Ecrire,s.chiff. P-l 117-IV,
à Publicitas , Nenchâtel.

7132

Occasion de confiance:

__ ITRfl3 _H_ 10 Hp> 'ype 1«xe) ronlé
V* M. MUI.ll 3600 kilomètres 1*1 RA fl
p-8638-_ 7348 Frs. français w,»vw

PERREAL, 6 bis. Eue de Dde, BESANÇON

OCCASIOM
A vendre très avantageux : O.F. 1505 S,

4 tours neufs à tourner les balanciers,
4 tours neufs à tarauder. 7841
1 tour automatique à fraiser les balanciers, façon vis.

S adresser à 
L<)UyS & HSUSleP,
Ateliers de constructions

Soieuure

wtr Viande de JEUNE BÉTAIL
- . ¦ m

fJ e  

débiterai Luttât sur la Place d a
Marché devant leflwBgasin de Comesti-
bles Brandt de la vjÏMte de

Jeune Bétail
gras, lre qualité

BOD|I.E.l depuis fr , 1.— le demi-kilo
ROTI fr. 1.36 le demi-kile

Aloyau. Cuvard, _ SO le demi-kilo
Beau MOUTON , depuis fr. 1.40

7328 Se recommande, TRIPET, desservant.

SE j  ̂
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1 - «̂C>J4 (/JL. JA Meilleur •••...̂  Q <*% M
^a marché aux plus soignés ****** ^Oo ES
^k 6o/o Service d'Escompte R. & J. *****••• 
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j Ê f

V iln Tigre Rouai **W
Ĥk  ̂

w. MORITZ j___ \\W^^W 15, Rue Uop.-Rnb. (eOld Flora- de Lys) ^âMr

A IiOUSB
pour le ier Juin prochain

Vastes LOCAUX
à proximité de la gare P. V., pouvant servir d'entre pôts ou
srarage. — S'adresser à Meuble _ Progrès, rue de la
Serre 62. 7309
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ «iBBaeHi'ai*

Imprimés en tous oenres.
I m p r i m er i e  C OU RV O I S I E R  Ch.-de-Fonde
____________r___ce_i_i'_ee_ 'i_eeaan_ieaHa'iBeeBB:n t̂r

Nouveauté - Musique
Vient de paraître les â grands succès du j our, pour piano ,
intitulés : P 5812 I 7362

LAEMES & SOURIRAS et
' AZURA - MARCHE \

En vente partout , ou auprès de l'auteur; Ernest BÊGERT.
Sonvilier. PRIX. Fr. 3.50 net i

Employée
de bureau

Fabricant d'Horlogerie engage-
rait immédiatement 71M

demoiselle
sf rieuse, connaissant à fond l'al-
lemand et le français, les travanx
de bureau, lacomtabikté. - Adres-
ser offres dans les deux langues
avec références, sous chiffres H.
R. 7114, au bureau de I'IMPA R-
TI'-.L. 7114

Jardiniers
Bons jardiniers sont demandés

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

Fabrique d'Horlogerie de la
place, demande un bon

faiseur
d'étampes

connaissant bien les' étampes
d'horlogerie. — Faire offres par
écrit, sous chiffres P 21488 C,
à Publicités. La Chaus-de-
Ponds Pressant.
P îiUBX f! ¦ - ¦ ¦• ¦ 7293

Syndicat d'élevage pour
le bétail bovin

Variété Noire et blanche
La Chaux-de-Fonds

Il reste encore quel ques places
disponibles pe ur des génisses
en estivage sur le domaine du
Gros Crêt (Pouillerel) en 1923.
Les inscriptions sont reçues cbez
le Président du SymlicHt fi7!>0:

LE COMITE.

Fraises
avec de gros fruits , 30 sortes dif-
férentes, hâtives et tardives, d'un
arôme exquis et très juteuses.
Nous offrons des plants robustes
qui donneront déjà cet été une
récolte, les 100 pièces fr. 13.50.
les 25 pièces fr. 3.25 avec mode
de culture. JH2150?B 6902

Cultures de fraises UlUïï LB
près Berne

Bains de Mer
Mlle Marie VERPILLOT, or-

ganise aies Hénai ts  en groupe
pour la Méditerranée a St-
Aygulf prés St-ltapbaël . Su-
ni-rue plage. Korêts ue pins. Prix
350.— francs suisse*. Oompre-
nant : voyage aller-retour Genève-
St-Rapha'ël (ime classe), chambre,
pension conlorlab.es. Premier
départ , 4 juin. Séjour 4 semai-
nes. — Pour renseignements, s'a-
dresser à Mlle Verplllot, Fon-
taine-André 5j IVeuohàtel.

p _ _ _ i. 6370

Heilinil
Italienne

Ptole&->eur

Béatrice Graziano-Ravarin o
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
.Même ad resse. 76_ i

ESPAGNOP.
T«tch : ju»* ! Co"nma?e"rî

? 
Savon de Toilette
Cadum _ .—
Amandes 0.30
Gaité O.SO
Bath Soap 0.75
Glycérine SO ct. 75
Fleur de foin 1.5 J
Raloder ma 1.55
nalaclne
Formentillle

— 5 5 5  —
Pygis, etc., etc.

Eau de Cologne
supérieure 7821

Savon ponr ta Barb e \
de SO à 2.50

Droguerie
Générale

S. ._£__.
Premier Mars 4

La Chaux-de Fonds
Fleurier
s.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa<aaaaaaa____—_______________i
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M sont 7326 B

I Renommés I
I Economiques I
I Bon marché I

I jKîagasin Continental I
 ̂

2, Rue 'Neuve Place Neuve §|

A tendre
IéIS pu la fabrication les Fraises

d'Horlogerie et de petite iiipe
lonis. fraiseuses, etc. — Pour vi .iier, s'adivsser à M.
meister» recienne fabrique de fraises Emile Guye, rue de
l 'Hôp iUi 35, > Fleurier, ot p our r on -f iRnpmenis ol ixailer
k M. Henri Decber inuu.trfef, rae des Beaux>Brts 12. ,
LeuzhâtnL P-i027-N 6372

i — i '

Qui marche beaucoup
, a besoin d'une

^P \ CHAUSSURE
124 ĝ\ Y durable etpra-

j é/ \tique. Les arti-
ŷ \̂ef^s^^\cles ci à côté

-̂ r̂^̂ ^^
^

lsoht des plus

8440 !̂̂  1 expédions ceux-
_>^^ _—<^*°n c/ f ranc(> contre

^>^\Ŵ ^. J remboursement

Art. 124. Souliers de dimanche pour hommes
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

[ Rod. Hirt fils, Lenzbour g
_»l__________ll_ _™_____l_»ia™a>a™aaaaaaaaaaaaaaâ aaaa îaa.̂ i.aaa>^aaaaaa

Magasins du Juventuti
• i - * •

Tous les Objets de LINGERIE conïectionnés
'dans les Ouvreurs. Grand choix de 7221

TABLIERS fantaisie
pour dame* et enfants

Manteaux mi-saisoB. pour hommes
Complets tom hommes
Cotonnades en tons pies

Magasins ouverts tous les j ours et le samedi
après midi. . 7221

Commerçant
avec apport d'environ 25,000 francs, au courant de la
branche horlogère et pouvant faire les voyages, JH40155L

est caolacietjacio
comme employé intéressé par importante Fabrique
d'horlogerie (marque réputée) ; situation d'avenir pour per-
sonne qualifiée. Seules offres avec références de tout premier
ordre seront prises en considération. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres L. 3110 X., à Publicitas, Genève.

Importante Maison de Bftle cherche dans chaque canton

REPRÉSENTANTS
généraux

pour la venle d'un article de ménage breveté. Petite fortune
nécessaire pour l'acquisition du fond de commerce. Gain
assuré. — Offres écriles à « Consag », Colmarerstrasse 14,
Bâle. JH. 38o§S L. 7387

Profitez) FUMEURS Profitez!
AU FRANCO SUISSE TABACS ET CIGARES

Rue Léopold-Robert 59 et Place de la Gare
Nons mettons en vente à partir de ce jour et jusqu'à épuisement

1 lot de CIGARES et CIGARETTES
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Cigare» « Rio-Grande », qualité extra , le paquet 55 cls
Cigarettes Orientales « Smyrna s, 6 boites de 10 pièces pour 1.00
Cigarettes Ori entales « Nostimos»3 boiles rie 20 pièces pour 1.00

» Egyptiennes « Araks Y*prad », la boite de ,50 pièces 1.00
» » t Aïd a ou Roméo », » > » » 1,50
» . ** (Spéciale * ou «Bouquet » » » 1.25

Cigarettes Egyptiennes « Albana», la boite de 100 pièces 2.50
» » i Dnbec » » » > 3.00
» c s Salomé» » » » 2. .5
1 lot PIPES bruyère, formes diverses, la pièce l.BO

Voyez Etalage Rue Léopold-Robert 59, (à côté du Progrès)

aB<aaaa>B_aV_nB-E_______D______

VOYAGES «s*
EiniORATlON
ROM M KL. «S, Cie

Représentant pour le Canton
de Neucbâtel et les contrées
limitrophes :

TL PENH - NEUCHATEL
9, rue du Seyon

Téléphone , J2.SQ
Billets aux prix originaux.
Tous rensei gnements gra-
tults. F.Z HOSN 'J029<



Restaurant Santschi
GRANDES-CROSETTES

Demain DIU AN CHE
dès 2«/_ h et le soir dès 8 h.

Soirée Hère
Bonnes consommations

• 7851 ' Se recommande.

(Ecole d'(Art
de

La Ghaux-de-Fonds

Exposition
L'Exposition des travaux de

l'année scolaire 1932/1923 aura
lien les samedis 21 et 28 courant,
de 14 k 18 heures, puis les di-
manches 92 et 29 courant, dé 10
henres à midi et de 14 à 17 hen-
'_es, an Collège Industriel , Sme
étage. ' 7P94

Fabricants
partant pour l'Amérique Centra-
le, connaissant bien le pays:
cherche représentation ; grosse
affaire assurée. Urgent. — Écrire
à M. J. Martinez, Poste restante,
La Chanx-de-Fonds. 7312

Boitier, or
Tourneur, connaissant le

pantographe et la machine à re-
froller, 73.38

cherche place
S'adresser par écrit, sous chiffres
F. E, 7338, au bureau de
I'I MPARTIAI .

Régleuse
de 1ère force

eonnaissant et ayant pratiqué le
réglage dans les positions,

est demandée
par importante Fabrique de Bien-
ne. (On ne sort pas de travail à
domicile). — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres T-1891-U, à
Publicitas. Bienne. .
¦TH-10166-J 7340

Adoucisseur
ou adoucisseuse

ponr cadrans métal, connaissant
bien la partie, est demandé de
suite. — S'adresser à MM. Ka-
batteI à Weyermann S. A.
rue du Parc 10b. 7346

Magasin d'horlogerie
à remettre â Lausanne. Tra-
vanx de réparation pour 2 per-
sonne. Jolie situation . Nécessaire,
60O0 fr. — Bergrer-Chamot,
rue du Grand Pont 8, Lansanne.
JH-3!H-_ 7356

mÊÊÊÊÊmmMm______ mBMm_A-__m
A remettre

Epicerie - Comestibles
sur grand pjB sage. oour cause de
aante. Reprise 4500.— fr. Loyer
750. — fr. — Ecrire sons chiffres
F-66619-X, à Publicitas, GE-
NÈVE, m-40I5Î.-L 7859

magasin
A. remettre, pour cause de

santé, beau

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

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

7367. au bureau de I'IMPABTIAI ..

On demande à emprunter
la somme de 7353

Fr. Z000.-
garantie sérieuse, bons intérêts ,
remboursables suivant entente. —
Ecrire sous chiffres L. P. 7353
an bureau de l'<împartial».

Machines à écrire
bonnes marques , sont échangées
contre montres bijoux ou espè
ces — Reymond , rue de Bourgù
Lausanne. JH-H.T549-L 7.S01

n vendre
dans quartier des Fabri-
ques 6633

maison locative
double, faisant angle de
rue, conviendrait pour y
installer une boucherie,
boulangerie, épicerie et
tout autre commerce ; af-
faire avantageuse. • Ecri-
re sous chiffres A. D.
6633, au bureau de PIM-
PARTIAU ' 
aaaaaaSa_________BB_________l__niliaa

Appareils
de photographie
_ V _ X9, 9x12 et 10X15, depuis
40 fr. — 1 Jumelle « Gœrz », S
fois, état de neuf. — 1 Télesco-
pe d'astronomie; très bas prix,
à vendre. — S'adresser, rue du
Progrès 17. àu Sme étage. 7320

2 Pianos
1 piano d'étndee, brun , enjpa rfait
état; 1 piano de salon, brun ,
marque suisse, à vendre, chez
M. P. Huguenin-ri 'Or, technicien-
accordeur, à La Ferrière. Prix
très modérés. Occasion à saisir.

7U _

A VENDRE 7350

MOTEUR
courant continu, 2 HP, 250 w.,
I tour 150 mm. h. d. p., 1 petit
balancier à bras vis 70 mm. —
Ecri re sous chiffres Z. R. 7360
au bnreau de î'«Imnari ial t> .

: Poar cause de départ ,

€& vénère
l coffre-fort, 1 régulateur de
corup,tdir, i balance de préci-
sion Grabhorn , 2 pupitres,
1 fourneau à pétrole, i pota-
ger à pétrole, 1 chambre de
bain complète, divers rideaux.
— S'adresse r rue Léopold-
Rnhnr l _0 an _rn_ _ tn _ n

Buffet de service
et desserts, à vendre. — S'adres-
ser, rue D.-P. Bourquin 11, au
ler étage, è gauche. . . 7291

H remettre
<3rand Magasin, Vélos et Motos
bien exnosé, marchant très forl ,
cause de départ. — Ecrire sous
chiffres P-66818-X. à Publie!- :
law . GENEVE. JH-4015--L 7361

jeune homme
19 ans. ayant lait éludes, cher-
che place comme apprenti dans
bureau ou maison de commerce.
—Adresser offres écrites à l'étude
A. Jaquet. notaire, rue Fritz
Oourvoisier 1. 7314

Faiseuses
d'Aiguilles

On demande bonnes limeuses
et finisseuses JH-4U152-L

A. S C H K E P F F, Colouvre-
nière 40. GENEVE. 7358

Apprenti mécanicien
Apprenti mécanicien serait

engagé par Fabrique de ma-
chines, mécanique de préci-
sion. — Ecrire sons chiffres
C. D. 7275 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7275

BONUS
__ _ _oaa_ faire

On demande une bonne à tout
faire , sachant bien cuire. — Ré-
férences .exigées. — S'adresser a
Mme Paul Borle, rue des Arbre
85 * . 7:55

...laine
à vendre '
A vendre une boulangerie de

bon rannort , située dans village
du Jura Bernois. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P
5809 I, à Publicitas, 8t-lmler.

' 7260

A vendre
2 lavabos, 1 commode, chaises,
baignoire en tôle zingnèe, 1 paire
grands rideaux avec store, table
de nuit , porte parapluies, quel-
ques horloges de cuisine. — S'a-
dresser rue du Parc 86, an 1er
« .ae». a ean che 7'il2

Montézilion
Sé|©ur «l'sfetsi»
Jolie propriété a_^endre. — S'a-

dresser Etude O.- aETTER, not..
Nenchâtel , _'..._ > 506_ - 7129

Appartement
moderne

1er étage, rue dé la Monta-
gne 9, est à louer pour le 31 00
tobre ou plus vite si on le dé-
sire. — S'adresser à la même
adresse, au rez-de-chaussée.

7309

Superbe mobilier. A _™n;
l'état de neuf, fabrication admi-
rable et trés riche comprenant :
Salle à manger style Louis

XV, très grand buffet , servante
dessus marbre et grande glace,
chaises >de cuir, grande tanle à
allonges.

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

l grand coffre-fort, 1 table de
bureau ,

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

quant les articles désirés, sous
chiffres X. X. 7335, au bureau
de I'IMPàiiTiAïa.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton .

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS ïelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques G iluloîd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

COURS DB CUISINE
à La (.'haux-de-l-'ouds

Educaimn de ler ordre, par
AUR. Jotierand, prof, à Lan-
aanne. i/nirs commet de cuisi-
ne et pâtisserie, anra lieu H
La Chaux-de-Fonds, dès le ler
mai. .1H 35540-1.

Se renseigner et s'inscrire »
l'adresse ci-dessus. 7183

mise à Ban
M. Henri RUEFF, proprié-

taire à La Chaux-de-Fonds , met
à ban, les propriétés qu'il possè-
de dans le territoire communal
de La Chaux-de-Fonds-
1. — Domaine situé aux

Crétèts, rue du Commerce 121.
et terrains avoisinants, ou'il dé-
tient à bail de MM. Ulrich frères.

2. — Domaine aux Eplatu-
ires Jaune 11 (anciennes
propriétés Ueimann et Hoirie
llôsat). ¦ ¦ . ' " •¦ _

8. — Domaine auae lBpIatu
res Jaune 68. Crêt-du-Lo-
i'le (ancienne propriété de Deile
Othenin-Girard).

Défense formelle est faite de
traverser les prés, de prali quer
des chemins et d'occasionner des
df-gàts à ces pro priétés

Les parents sont responsables
île leurs enfants . Une surveillan-
ce active sera exercée.

Mise à Ban permise
La Chaux-de-Fonds, le 18 avril

1923. , 7213
Le Juge de Paix Assesseur:

(sianél Jules DUBOIS. »v

Ou demande à acheter d'occa-
sion,

UNE

LANTERNE
pour la réglage de montres.
pouvant contenir 3 à 400 petites
pièces. — Faire offres écri tes sous
chiffresO-66456-X , a Publicitas.
Genève. .JH-401 .8-L 7182

REI0NTA6ES
de finissages

petites pièces ancre,

sont demandés
par remonteur sérieux travaillant
à domicile, — S'adreser à M.
Jean Montandon. Ponts-
de-Martel. P-10660-i e 7141

Machines
è écrire

à vendre en parfait état, grande
marque américaine. Prix très
avantageux. — Faire offres écrites
sous chiffres C. J. 7154, au bu-
rean de I'I MPARTIAI,. 7154

Jeune le
ayant travaillé dans Fabrique
d ébauches et connaissant le tra-
vail de diverses machines,

est demandée
au plus vite dans Fabrique de la
localité. — Faire offres à case
postale 15431, en indi quan t âge,
nréten lions et références. 7280

\éW Étal
Chef capable, connaissant le

montage à tond de tous les gen-
res de cadrans , derniers procé-
dés de fabrications, spécialiste de
la machine aux minutes.

cherche place
pour de suite ou époque a conve-
nir. — Offres écrites sous chiffres
G. Z. 7253, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 7353

_ *___¦__m__, 0n prendrait
UaïaSCi en location
une ou deux voitures de luxe ,
dans grand garage automobile,
situé au centre de la rue Léopold-
Kobert. — Adresser demandes a
Case postald ia<-66 7829

Ieune Allé
- ¦ > >cc4
sortant des écoles, est demandée
de suite, comme aide dans un
atelier. Rétribution immédiate. —
Faire offres écrites, sous chiffres
E. L,. 7395 au bureau dé l'ulm-
partial ». 7..J5

A LOUER
à la campagne, pour le ler mai
ou époque a convenir, une jolie

petite
maison

comprenant logement , grange
écuri e, poulailler, verger ave
nombreux arbres fruitiers et grand
jardin. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. 720;.

S'adresser pour visiter au pro
nriétaire, M. ( .t aries Berger, aux |
Prises de Gorgier (Béro-
che), Neiichâ>el - - -

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIE R

H vendre
pour cause de santé , un 7264

oteli «r
de polissage de boîtes
Occasion exceptionnelles. —
Entre sons chiffres Z. W.
7264. au bureau de I'IMPAUTIA L

*% Jument A
_mJSLi, K̂t\ ' vendre 1 bonne

^^̂ ^"j^ay jument , brot-, ,ra_ -a_. _ jense e| sajjg —
S'adresser rue de la Charrière
|02 . «Sffl

Meubles à vendre : Lda«
•ureau 150x80 cm., 1 pupitre de-

bout , avec casier intérieur. 1 ban-
que plaqué bois dur . avecSliroirs ,
1 paroi volante avec guichet. 2
petits buffets layettes , 1 grand
casier sapin, 1 grand buffet , 2
portes vitrées, établis , dont un de
à.20 m., 2 lanternes pour mon-
tres, 3 chaises à vis pour horlo-
gers, 1 meuble classeur pour cor-
respondance. 1 viirine noire rie
l m2, 2 tables avec tiroir . 2 lam-
oes électriques et 1 quinquet, 200
carton s d'établissages usagés, 50
jeux de boîies pour dorages. 2
casiers, dont un bois dur. — S'a-
dresser, rue du Parc 31, an 2me
étage. 7162

«¦A ISfcg» de fer pour la cam-
IV Bltd pagne et autres, 3

venure , ainsi que tous genres de
ni f tibles d'occasion. — E. AN-
DREY, rue du Versoix 3 A. 7H47

Dnnnoinna A vend re 6pous-
rOUùSHlcS. sine,\et i eu "e.spoulets, en plei-
ne .ponte. — S'adresser rue de la
Réforma lion 143. au 2me étage
(QUI- log fj rjtgta). 7239
B_________________K___B______
i aMlt i l i i aUP P «^«rohe place, de
UUUUIHBI O suile ou époque à
convenir. — S'adresser au bureau
de l'tImpartial». 7364
lanna filla sans allocation de

(JCUUC UUC, chômage, au cou-
rant de toutes les parties de l'hor
logerie, cherche place de suite
dans Fabrique de la ville. — Fai-
re offres par écrit, sous chiffres
A A, 7358, au hureau de
I'IMPARTI »!.. 735?

|.Affamant A louur> de suue
LUgCUlCUl. ou époque à conve-
nir, beau logement de 4 pièces,
au soleil , angle de rue, ler étage,
ni _n centre. 784S
S*'ad^u^JT£i de r«Imi>artialï

l '-hanihPP A l'.-uer a personne
vluauiUlCa, sérieuse, une très
jolie ehambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Paix 111. au
Sme étase. à droi te 7363
rhamhp a A louer une cliambre
UllalllUI C. meublée, au soleil.—
S'adresser rue du Puits 15, au
rez-de-chaussée.. '"'SS!.
fn a m hp o  A louer, a Monsieur
UlldlllUl C. de toute moralité,
belle chambre meublée, au soleil ,
ler étag*. avec balcon , chauffage
central. Disponible de suite ou
énnque à convenir. 7319
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»

flhamh rû exposée an soleil, est
UlidUllil C a louer de suite, à
Monsieur. — S'adresser rue du
Crêt 22, au Sme étage, à droite.

73.4
Phamhna lulen meublée esl a
UlldlllUl B louer, à Monsieur
honnête, travaillant dehors. —
S'adresser , rue du Temple Alle-
mand 105, au 1er étage, à droite.

7-J90
Phamhna  meunlee a louer, au
UlldlllUl G soieii; électricité. —
S'adresser, rue Léonold Kobert
IS11. 11.11 lt»r éiagp 7,J33

On demande â louer S?5
bre , aux atiords immédiats de la
ville , un appartement de 4 à 5
pièces de toutes dépendances , si
possible petite écurie «t jardin.
— Offres par écrit sous chiffres
J. D. 7354, au burea u de I'I M-
PXRTIAL 7354
T .ndpmani Pet»» famille soi-
IJUgCUlCUl. vable. cherche pour
le 31 octobre , dans quartier de
l'Abeille, logement de 2 pièces et
alcôve. — Ecrire sous chiffres La.
G. 726«. bureau de I'IMPARTIAL-•'62

Oo _e_iaDile a a[_ete[ hègTu 2o
m2, 2 fauteuils « Club », lustrerie
électrique , pour grande pièce. —
Offres «Au Lion » (J Brandi)

. 7°flR
ll p in in.aïque _ reujëoî»! 2
iCIU j freins sur jantes, bon état
rie conservation. Bas prix. —
S'adresser rue du Nbrd-149. au
2me étage , à'gauche. 7331

A u  un ripa l *ua 'nc avec l0lie.ICUUI C peur les foir.38. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
lô, au ler étage. 7120

Â nnnH pp d'occasion, outils
ICUUI C pour jardinages, lit

de fer blanc (une place), charrette
d'enfant , table , lampe à suspen-
sion, seilles tt crosses. - S'adres-
ser rue Daniel-JeanBichard 11,
an oiennn. 7317
___________D_________________

Perdu
le 23 mars écoulé, en passant par
la Vue des Alpes, une

chaîne d neige
Prière n 'aviser le Garage duTau-
bourg Neuchàtel. qui récom-
pensera. Tèiéphon 1060.
P 1142 N 7342

FaWHHTt BBâ-.OD PRVOT "ï ER

Rep ose en paix.

Madame Léa Blaser et familles
font' part du décès de leur cher
époux, père et parent 7334

loiiBM Lonis ÏÏM
décédé après une courte maladie
à Parla (St-Denis), à l'âge de
58 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 21-4-8.
Le présent a-vi» tient lieu

de lettre de faire-part.

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du ctépuratit-laxati l

Salsepareille model
en bouteilles de 5 fr., 7.50 et 12 fr. dans pharmacies ou directement par ia

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève J&32500D 3s52

Vente m Ute
d'Immeubles

à COFFRANE
(avec boulangerie et rural)

Les héritière de Auguste-Ed-
wîn Perregaux-Dielf , expo-
seront en vente, par voie u 'enchè-
res publiques, à Coffra ne, (Hô-
tel de Commune), le jeudi 3
mai 1923. dès les 21/3 . heures
uu soir, les immeubles ci-après ;

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

pendances, jardin et verger'de
de 801 m».

Art. 88. Coffrane l'Abrévieux, nre
de 1180 m». . '

Art. 844. Coffrane. Paulière,
champ de 2460 m2. {

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

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

1800 m».
Cadastre de Montmollin :

Art. 270. Champ Fleury, champ
de 8690 m,.
Assurance du bâti ment, Frs

29.200. -. P-1132-N
La maison comprend plusieurs

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

S'adresser psur renseigne-
ments, à NI Jules Barrelet, avo-
cat, à Neuohâtel, et pour visi-
ter, à Mme Vve Auguste Perre-
gaux-DIelf, à Coffrane. 7H13

CHAPEAUX
Grand choix de 200 chapeaux ,

petites cloches, formes nou-
velles, pour uames, jeunes filles el
enfants, depuis Fr. 10.—, 12. — ,

AU 'MAGASIN DE MODES
RUE PU PARC 76

Superbe occasion

MEUBLES
Pour cause de déménage-

ment, nous cédons a des prix
extraordinaires, plusieurs lava-
bos avec et sans glace, armoires
à glace, tables, chaises, divans,
canapés, tables à coulisses et au-
très, tableaux, glaces, régulateurs
potagers à gaz. commodes, ma-
chines à coudre, bureaux 3 corns
30 lits d'occasion , Louis XV
et aulres, superbe buffet de
service, piano et une grande
Quantité d'articles trop longs à

étailler Coutil , crin , nlumes. -.
S'adresser à M. A. BEYELEK.
Rue du Progrès iy . - Télé
nlione 21 46
¦_______________________________________ __________¦______¦

Resiauraof de la Gare
LES BOIS

A vendre, pour cause de départ
trèts pressant, le grand restan-
taurant comprenant deux grands
logements, grange, écurie et un
grand atelier, avec moteur électri-
que installé. Bonne clientèle ; pas
de reprise si on le désire. Con-
viendrait pour toutes sortes de
commerces. — S'adresser à M.
Alcide Baume, propriétaire.
Les Bois. 6848

Remonteurs
Dèmonteurs

nour petites pièces ancre, sont
demandés. — Offres écrites soqs
chiffras L. A. 7333. au bureau
de I'IMPA BTIAI,. 7S33

Asperges da Valais*
Caisses franco : 2 1/. S kgs.

extra frs ÏT 10.—
Cretton-Bondaz, CHARRAT.

J. H. 505S6 c. 7300

_BS______HBHMi.M_-HMHB.lMIBI

Tapisserie
ae l'abeille

J'avise ma clientèle que
j'ai ouvert un nooveau lo-
cal,

Rue du Parc 72
et pourrai touj ours satisfai-
re ma clientèle par un travai l
prompt et soigné, à des prix
très raisonnables. 7315

On se rend à domicile.
Se recommande,

H. Langel.
Tapissier.

__am^ -̂ ___ POMPES FUNÈBRES
!̂ tP____lli__  ̂

Corbillard-Fourgon automobile
l_KP W^ Ê̂J r^vac* Cercueils Créma tion
ii WÊÊÊÊÊÈS. €ersueâ8s de bois
^̂ Ŝ rn^̂  ̂ r°us l6s 

cercueils 
sont capitonnés

•̂ ^tHO'y S'adres-  ̂ m M /» j ~*e lf*̂ ser. !5>» l*» Tk t-iH.
Prix aan_ <:<»ncorrence.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

Fr.-Gourvoisier 56 jonr et naît

pKj O Dieu 1 Ui e» mon Dieu ; je te dur- ifl
-_ç£ chS; man àme a soif de toi. *f ë*\

."i. Tu m'as été en aide, c'est pourquoi ï '̂WSË je me réjouirai sous l'ombre de tes ailes. J«3Î

|_|! Monsieur et Madam e Charles Robert-Tissot et leurs MB
¦*Y\ enfants , à La Chaux-de-Fonds ; rai
IHJ Mademoiselle Alice Robert-Tissot, à Chézard ; 90
^K Monsieur 

et Madame Jean Robert-Tissot 
et leurs en- 9p

jHE fants , à Douane ; j&8
^B Monsieur et Madame Henri Robert-Tissot 

et leurs I
<0tÈ enfants, à Sion ; mit
H| Monsieur et Madame Georges Robert-Tissot et leur |D
^^ 

enfant, à Berne ; K&
M La famille de feu Jean Béguelin ; M|

HB La famille de feu Frédéric Kobert-Tissot; WB.
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde mm
¦ douleur de faire part à leurs amis et connaissances du I

j j f i décès de leur chère et bien aimée mère, belle-mère, Zp
ma grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et parente |£j

ï Madame Adèle -Emma ROBERT-TISSOT 1
ï née BÉGUELIN ffl
_ÊÊ que Dieu, dans ses voies d'amour, a rappelée à Lui |Ë|
!S vendredi , à 10 heures au matin , à l'âge de 69 ans, après n
|H une longue et pénible maladie. 7318 ĵ
H Petit-Uhézard. le 21 Avril 1923. ||i
î  L'enterrement aura lieu à CHÉZARD, le dimanche 9|
pp 32 courant , à 1 heure après-midi. iSjp

 ̂
Le 

présent avis tient lieu de lettre de 
faire-part. ! je!

H Madame Veuve Marie Luscher-Stauffer. à Berne, la SaÊ
M famille de Monsieur Goltfrieii Luscher. à Wattenwil, et JH
st% la famille de Monsieur Arnol i Zehnder-Luciier, à Zurich , tj sl:Sm ont la profonde douleur d'informer leurs amis et con- jes!
JH naissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la [M
3o personne de ftgi

1 Ronsw Gottlieb STAUFFER I
W, NÉGOCIANT a La Cbaus-de-Fonds |g|
¦H leur bien-aimé frère, oncle et cousin, décédé mercredi. H
Bj La Chaux-de-Fonds , le 20 avril 1923. M

Wm L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu vendredi t$m
M 30 courant, a 16 heures. 7276 f m
_$£¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. WjB

m Les Fi ve o'clock
B du Samedi

j f  â Vof lsf oria
|É| sont distingués et chics
H? , Samedi après-midi et soir

I Francesco Ballezza
K le célèbre violoniste '
H se fera entendre ainsi que Madame Casorati cantatrice. j
mt —e——*™ . . - Tl-'
mÀ Cet après-midi i

Ê Pistributio" de BALLONS
«H Entrée libre 7254 Pas d'augmentation.

P| Glace vanille - Pistache Moka


