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La Chaux-de-Fonds, le 28 avril.
L'Exposition internationale de Philadelphie , en

1876, est considérée habituellement comme le
po.nt de départ de l'industrialisation mécanique
de l'horlogerie , en Suisse. Nous croyons que l'on
a exagéré l'infhi cnce qu 'aurait eue à cet égard
la production américaine, de même que l'on a
singulièrement surfa it, à cette époque , par suite
d'un bluff très habile, la technique américaine.
Si l'on ramène toutes choses à leurs propor-
tions, l'Exposition de Philadelphie fut surtout
instructive pour la production de la montre cou-
rante , bon marché plus exactement , que nous
avions négligée. Il apparut à nos «établissent»
que ce genre était appelé à se créer de gros
débouchés, et qu 'ils devaient chercher à ne pas
se les laisser ravir. D'où, nécessairement , l'o-
bligation d'adapter la fabrication aux moyens
qui permettra ient ds produire à frais réduits , ce
qui imposait le développement — insistons sur
le mot — du machinisme, avec son corollaire
oblizé : le travail en parties brisées.

Lors de l'Exposition nationale d'horlogerie qui
eut lieu à La Chaux-de-Fonds en 1881, Jules
F.-U. Jurgensen publia dans le Catalogue offi-
ciel une étude intéressante sur la situation de
]' « Horlogerie neuchâteloise en Suisse ». On sent
bien qu 'il tenait pour inférieures les montres de
fabrique, «mot odieux, dit-il, lorsqu 'il s'agit d'une
profession qui touche à l'art par tant de côtés».
Mais il reconnaît très loyalement que les nou-
veaux établissements « sont parvenus à livrer
au commerce des montres... d'une valeur réelle».
Et il se rassure, pour l'avenir des autres, pen-
sant que le public « s'appliquera à bien com-
prendre les différences et à ne pas confondre
les enluminures avec les esquisses sérieuses, et
les reproductions incorrectes avec les chefs-
d'œuvre. »

Jules F.-U. Jurgensen serait sans doute fort
étonné, sinon déçu, s'1 pouvait constater que les
fabriques « odieuses » en sont venues à renver-
ser la situation. Peut-être, à y regarder de près,
ne s'en lamentefait-il finalement pas !: Car les
grandes entreprises, celles tout au moins qui li-
vrent des pièces de précision, ne dérogent pas
tant que ça à la technique du passé. La main
de l'ouvrier continue, en effet, d'y j ouer un rôle
essentiel.

Quant au machinisme, soi-disant révélé par
les Américains, il ne fut pas réellement une nou-
veauté. Depuis 1839, on l'appliquait à la fabri-
cation des ébauches,, et plusieurs métiers, dans
les branches annexes, s'étaient assez largement
engagés dans cette voie. Nous eûmes évidem-
ment tort, à Bienne d'abord, puis à La Chaux-
de-Fonds, d'accueillir ironiquement P.-F. Ingold,
Mais la chose s'explique et s'excuse. L'horlo-
ger est conservateur par tempérament. La pers-
pective de substituer des appareils, même semi-
automatiques, à la main-d'oeuvre, ne pouvait
sourire ni aux éiablisseurs ni aux horlogers. Per-
sonne, d'autre part, ne prévoyait que le déve-
loppement subit des voies de communication,
par suite de la construction des voies ferrées,
provoquerait une forte demande de montres.
On avait de façon générale assez d'ouvrage. De-
puis le début du siècle, une seule forte crise
avait porté préjudice à l'activité des comp-
toirs. Dans ces conditions , il était naturel qu'on
inclinât vers le statu quo.

Le j our où 1 on se rendit compte qu une readap-
tation s'imposait, pour certaine qualité tout au
moins, il ne fallut pas longtemps à nos fabri-
cants pour se « mettre â la hauteur ». Et l'on
doit aj outer que nos mécaniciens ne se bornèrent
point à copier les engins d'Outre-Atlantique..
S'ils prirent parfois l'idée, ils furent plus souvent
originaux, ce qui leur valut d'être imités ou pla-
giés à leur tour. On ne fera croire à personne
que nos techniciens eurent besoin que des cer-
veaux anglo-saxons pensassent pouf eux. C'est
une autre choss de dire qu 'ils surent s'inspirer
de ce qui se faisait dans des industries appa-
rentées.

Dans l'organisation technique de la fabrica-
tion , nous pouvons nous flatter d'avoir dépassé
qui que ce soit. Peut-être en cela fûmes-nous
plus nettement novateurs. Qu 'on songe à la va-
riété considérable de genres qui sort ou est en
mesure de sortir d'une même fabrique ! L'étran-
cer n 'est pas à ce point organisé ni outillé.

Par suite de la transformation qui s'est opérée
à partir de 1876, de nombreux métiers, j adis
compacts, se sont divisés et même fractionné s à
tel point qu 'ils n 'existent plus. Où sont les re-
passeurs et remonteurs , dont il nous souvient
qu 'un syndicat avait pris le nom ? Et les anciens
planteurs d'échappements ? Sauf de rares ex-
ceptions, les repasseurs ont disparu. Les remon-
tages se prati quent en parties brisées , de même
que les réglages. On n 'envoie plus les ébauches
à un planteur , qui s; chargeait de faire exécuter
par des ouvriers spéciaux les pierres , les ser-
tissages, les pivotages et les achevages. Il n'y
a plus de « roueurs » proprement dits , ni de « ré-
pareurs », et encore moins d'emboîteurs en
blanc. Qu 'y a-t-11 à leur place ?.

Ein visitant dernièrement une importante mâsi.
nufacture, j'ai fait un retour vers ce passé pour-
tant si proche encore. J'ai songé à tous les br^s
qui furent « cassés ». Le polissage moderne qtfjs
vis, avec application préliminaire de la loi dpj»
grands nombres, en fut > foccasion. Toute une
technique aujourd'hui désuète m'est revenue à
l'esprit, et j'ai revu, avec cette acuité que don-
ne le recul des ans, le travail auquel se livrait la
« faiseuse de débris ». J'étais bien j eune alors et
comme tous mes contemporains, qui n'avaient
pas le bonheur ou le malheur de se laisser ab-
sorber par autre chose, je m'intéressais à ces
métiers qui en étaient â-bur apogée. Peut-être,
la brève description ci-dessous plaira-t-elle à
ceux qui aiment à revivre le passé, et peut-
être retiendra-t-elle l'attention des ouvriers d'au-
jourd'hui, mieux placés que tout; autre pour fai-
re des comparaisons ! •

Le démonteur était un personnage assez im-
portant autrefois. Et le comimis de fabrication
aussi. Sauf avis formel du visiteur, c'éta'ent eux
qui distribuaient à leur gré le travail aux doreurs,
aux nickeleurs, aux' faiseuses de débris, aux do-
reuses de roues et aux polisseuses d'aciers ; l'un
par son zèle plus ou ittoins actif , l'autre par ses
convenances parfois très capricieuses. En l'ab-
sence du commis, absorbé par.des courses, il
était di coutume que le démonteur remît au
guichet les fameuses boîtes rondes,.sur lesquel-
les il avait inscrit le numéro du carton. Elles
s'engloutissaient dans le panier ou le réticulf
des solliciteurs, qui avaient parfois la malchan-
ce de se trouver ensemble derrière le grillage
du comptoir. En cas de presse, le comimission-
naire en remprssait sa -marmotte méthodique?
ment car le village était grand,' non moins que
son désir d'aller au plus court.

Sur son petit établi de bois, auquel était aj tfs-
fé un tour entraîné par une roue à pédale, la
faiseuse de débris commençait par étaler leç
vis retirées de la boîte. Si les circonstance^
l'avaient favorisé^ elle- pouvait répartir 'e8r#p
tant de petits tas distincts le contenu, de pjm
sieurs boîtes. C'était, n'est-il pas vrai ? une ap-
plication de la division du travail. Elle .prenait
alors un gros morceau de charbon de foyard ,
creusé d'un trou,. et y disposait savamment un
lot de vis. Puis : elle dirigeait dessus, à l'aide
d'un chalumeau, la flamme de sa lampe à esprit
de vin. Il était nécessaire que la chaleur fût éga-
lement répartie, pour que tous les petits obj ets
eussent simultanément la couleur rouge cerise
au moment de les lancer dans le bain d'huile de
la trempe. Ensuite, l'ouvrière les « revenait », au-
trement dît les réchauffait sur une tôle, ni beau-
coup ni trop peu, de façon que leur acier re-
trouvât en partie son ancienne ductilité et eût
cependant au polissage le ton sombre qui le fait
si bien valoir.

Ensuite, la faiseuse de débris démêlait le «pa-
quet » selon les genres : vis de pont, de fixage,
ds masse, de pont d'échappement, etc., chevillot
et arbres de barillet. Jadis, elle ne disposait que
d'une ou deux pinces pour les « amachèr ». Avec
le temps, son outillage s'était accru d'un nom-
bre assez considérable de ces petits engins, mu-
nis d'un anneau pour le serrage. D'un geste auto-
matique, elle « amachait » par exemple toutes
les vis de pont, à grosse tête cylindrique : et
cela fait , à l'aide d'une lime à refendre, elle élar-
gissait et approfondissait les fentes. Les four-
nisseurs d'alors ne livraient pas des produits
également bien venus, et l'on n'avait pas en-
core unifié quelque peu les dimensions. Ce travail
de la lime à refendre finissait par produ ire sous
l'index un trait longitudinal, le stigmate du mé-
tier, au même titre siignalétique que les ongles
rabattu s des faiseurs de secrets, ou que le rouge
aux cheveux des polisseuses, les « ponces »,
comme on disait un peu méchamment.

Le tour se mettait alors de la partie. Les appa-
reils perfectionnés de l'époque possédaient une
double meule, l'une intérieure en fer doux, l'autre
extérieure, en zinc. C'est contre fh première, re-
couverte d'une mixture à la « pierre du Levant »,
que la faiseuse de débris appliquait d'abord la
tête de vis, fixée à la pince, cette dernière étant
serrée dans un arbre mobile entraîné par la
corde d'un renvoi. Au préalable, la vis avait
subi la toilette d'une lime barette, qui l'avait
« êbavêe».

Une fois « adoucie » ou « franchie » par la
meule de fer, la vis était mise en contact avec la
meule de zinc, enduite de diamantine ou d'une
pâte analogue , de la « polissine ». Il ne s'agissait
pas de se laisser distraire. Un moment d'inatten-
tion, et la vis « entrait » dans le métal mou.
L'ouvrière en était réduite à faire « planer » sa
meule par un mécanicien.

Pour s'assurer du degré de polissage de la
vis, la faiseuse de débris la nettoyait avec du
bois pourri, enfoncé tel quel sur l'objet. Si des
raies apparaissaient, il fallait « adoucir » de nou-
veau.

Quand tout le j eu des pinces avait passé au
tour, la même opération recommençait avec une
autre « combée ». Des pinces d'un type spécial
permettaient d'« amacher » les chevillots et les
arbres de barillet. Pour des raisons que j' ignore,

les ouvrières n aimaient guère ces derniers ob-
jets. Peut-être « échiquaient-ils » plus facilement
que les vis ?

En cours de travail, les vis s'étaient salies de
polituare. Pour les nettoyer, on les immergeait
dans de la benzine, puis on les mettait à sécher
sur un .linge de fil.¦ L'établisseur demandait pour certains genres
le passage en couleur : bleue, rouge, avec des
nuances précises. A cet effet, la faiseuse de dé-
bris se servait d'une plaque perforée de trous,
qu'elle chauffait sur une lampe à esprit de vin
« emmanchée d'un long bec », oblique et non ver-
tical comme celui du héron de la fable. Ici éga-
lement aucune distraction n'était permise, car
les vis, logées dans les trous, eussent couru le
danger de devenir trop rouges, trop bleues, ou
de retourner à leur blancheur primitive. II fallait
guetter le moment. Une bonne ouvrière savait
las prendre avec la brucelle à l'instant voulu.
Pas les novices, qui devaient repolir les pièces
défectueuses. Autant de temps perdu — le ca-
suel du métier — qui venait s'ajouter à celui
qu'on avait gaspillé en recherchant telle maudite
vis ayant « giclé » et qui s'était malicieusement
insinuée dans un déjoint du plancher ou dans les
cheveux de l'ouvrière.

Toutes les « saisons » étant enfin terminées,
il ne restait plus qu'à procéder à l'emballage des
vis, serrées par catégories distinctes dans du
papier « brun ». Encore fallait-il ne pas les loger
à faux dans les boîtes aux gros ronds gommés.

En travaillant ses douze heures, la faiseuse de
débris gagnait quelque trois à quatre francs.
Moins que les régleuses, qiii pouvaient, dans le
même temps, terminer ¦ leurs deux cartons de
breguçts à trois francs.

Au < bout de la semaine, quand le travail ne
pressait pas, les courses au comptoir finissaientpar représenter un joli contingent d'heures. Une
autre dépense, cette fois de coquetterie, étaitsouvent de rigueur. Le commis pouvait avoir un
faible pour les figures « qui lui revenaients; Il
fallait donc, plaire..Et dame, pour plaire, certains
sacrifices s'imposaient de toilette, entendons-
nous bien. .

A cet égard, m'a-t-on confié, les choses n'ontguère changé dans certains départements de nosfabriques modernes. Je n'en ai pas eu des preu-
ves patentes. Jusqu'à , plus ample informé, jejnè- fais un scrupule de tenir qe racontar: pour~toe dëriu-caJonvnie; - *îv Au fur et à mesure que l'industrialisation del'horlogerie s'est poursuivie, le métier de fai-seuse de débris s'est lentement évanoui. A quel-ques très rares exceptions, il est aujourd'hui dudomaine de l'histoire. Disparu sains espoir deretour, à l'exemple de tant d'autres, il fait son-ger, quand on l'évoque, à un passé qui avait bien
des charmes, économiquement et socialement.Le temps des comptoirs et des établisseurs nes'est-il pas trop hâté, comme les premiers che-veux blancs et les regrets ?

Henri BUHLER.

Problème des races
Immigrants et intelligence

Le professeur Cari C. Brigham, de l'Univer-sité de Princeton, en Amérique, vient de faireparaître un livre curieux intitulé : « Etude del'intelligence américaine ».
Vous n 'ignorez pas que les Etats-Unis, vasteset prospères, exercent sur les gens qui veulen tou doivent s'expatrier > une attirance presquesans égale (les pays de l'Amérique du Sud re-çoivent surtout des immigrants espagnols, por-tugais et italiens). Il y a donc aux Etats-Unisdes races diverses. Qu'apportent-elles? M.Brigham ne résoud pas toute la question. U nela considère qu'au point de vue de l'intelligence.

Il ne faut pas méconnaître l'intérêt du livre duprofesseur américain, mais il convient de segarder de tirer de hâtives conclusions, car leproblème est bien plus complexe qu'il le paraît.
Ainsi le professeur Brigham a dressé deux ta-bleaux montrant, l'un les proportions relativesdes hommes d'intelligence supérieure dans l'ar-mée américaine, l'autre, les proportions relativesdes hommes d'intelligence inférieure.
Le premier tableau donne (de 0 à 25) :

Angleterre 6,2Ecosse 4jg
Hollande 4,3
Canada 3^5Allemagne 3,4
Autriche 1,5
Suède 1,4
Irlande 1,2
Danemark 1,1
Norvège 1,0
Turquie 0,8
Russie 0,8
Belgique 0,3
Italie 0,3
Grèce 0,3
Pologne 0,1

Le second tableau (intelligence inférieure)
donne (de 0 à 25) :

Angleterre 4$
Hollande 4,9
Allemagne 6.5
Ecosse 6,8
Danemark 7,5
Suède 11,5
Canada 11,6
Norvège 15,2

Belgique 16,0
Irlande 22,8
Autriche 24J5
Grèce 27,1
Turquie 2&_Z
Russie 39,0
Italie 423
Pologne 46,0

Qu'est-ce que cela prouve ? Exactement ce
pourquoi fut dressée cette comparaison, c'est-
à-dire le degré d'intelligence ou de non-intelli-
gence des soldats de nationalités étrangères
dans l'armée américaine. Les chiffres sont cu-
rieux, on peut les^citer, les examiner, les com-
parer, mais on ne peut pas en tirer des déduc-
tions multiples et valables. Que peut-on attendre
d'immigrants ? Qu'ils soient robustes, endurants,
sains, honnêtes. L'intelligence est une tout au-
tre affaire. Du reste, dans ces tableaux, l'intel-
ligence est mesurée pour les besoins et par les
moyens de l'armée. Le commerce, l'industrie,
l'agriculture ou les travaux manuels n'auraient
sans doute pas, pour une statistique, donné des
résultats identiques. De plus, qu'on n'oublie pas
que ces chiffres ont été obtenus par l'examen
d'immigrants de telle ou telle nationalité et non
par l'examen d'une race tout entière ; or,- les
immigrants sont-ils touj ours représentatifs dn
pays d'où ils viennent ?

Je trouve que ces tableaux ont une significa-
tion beaucoup plus grande pour le degré futur
ou même présent de l'intelligence américaine.
Depuis 1887, les groupes d'immigrants aux
Etats-Unis semblent être de qualité de plus en
plus inférieure. Ceci ne laisse pas de présenter,
quelques symptômes alarmants et le professeur
Brigham dit lui-même à ce suj et :

« Les mesures à prendre pour préserver ou
augmenter notr§ « capacité » intellectuelle pré-'
sente doivent être dictées par la science et non
par la politique. Il devrait y avoir, pour l'immi-,
gration. non seulement des lois restrictives,
mais aussi des lois permettant de faire un choix.
La re vision des lois d'immigration et de natura-
lisation n'apportera it qu'une bien légère amélio-
ration à nos difficultés actuelles. Les seuls
moyens vraiment importants sont ceux qui s'ef-
forcent d'empêcher la propagation continuelle
des familles défectueuses dans' notre population
présente. Si On arrêtait 'maintenant toute immi-
gration, le déclin de l'intelligence américaine
n'en demeurerait pas "moins inévitable. Tel est
le problème à résoudre, et de la façon dont nous
l'aborderons dépend l'avenir de notre vie na-
tionale. »

Encore une fois, le professeur Brigham assure
que rimimiigration apporte aux Etats-Unis, d'an-
nées en années, des représentants de plus en
plus inférieurs de toutes les races. Ces repré-
sentants de plus en plus inférieurs ne « repré-
sentent » certainement pas la race ou le pays
d'où ils viennent. Comme j e l'indiquais sommai-
rement tout à l'heure, if faudrait savoir quelles
étaient les conditions économiques des pays
d'origine au moment où les départs se sont pro-
duits, ce qui a pu déterminer un exode et quelle
fut l'ampleur de cet exode ; il faudrait savoir si
des événements particuliers se sont produits,
poussant à l'émigration une classe élevée ou
basse ou moyenne .de la population. Au point de
vue race, les émigrants peuvent ne pas être des
exemples typiques. Et même, s'ils sont, pour
certaines manières d'être ou certaines apparen-
ces, des exemples typiques, ils peuvent être une
sélection d'intelligence ou de non-intelligence, et
c'est beaucoup plus souvent le deuxième cas qui
se nrésente.

En résumé, ces statistiques de l'armée améri-
caine (où , pour des raisons faciles à deviner , ni
les Français ni les Suisses ne figurent) donnent
des résultats pour une catégorie d'individus,
puis, en réunissant des chiffres , pour l'armée
américaine, imais elles ne prouvent rien quant à
la supériorité ou l'infériorité de telle ou telle na-
tionalité , elles ne prouvent pas davantage,
comme bien souvent semble l'insinuer le "pro-
fesseur Brigham , la suprématie de la race Nor-
dique sur les races méditerranéennes et alpines.
Mais voilà des discussions qui nous entraîne-
raient trop loin. En publiant, pour la première
fois en Europe, les tableaux comparatifs du pro-
fesseur américain, nous n'avons pas eu d'autre
but que de faire connaître une statistique pleine
d'intérêt , mais dont on ne peut tirer aucune dé-»
duction pour la vieille Europe.

Paul-Louis HERVIER.

Guérison par Be geûne
A la Société de médecine de Paris, M. Natier

a déclaré qu'il s'était guéri radicalement, sans
opération, d'un volumineux anthrax du cou. en
observant simplement un j eûne total, ininter-
rompu pendant une quinzaine de j ours. L'an-
thrax du cou est une affection inflammatoire
aiguë horriblement pénible, douloureuse et qu 'il
faut considérer comme grave.

Il est rare qu 'elle n'indique pas le mauvais
état général d'un organisme fatigué , intoxiqué,
bien souvent diabétique.

Ce beau succès du j eûne est à noter. Au bout
de quarante-huit heures, en la circonstance,
l'envahissement rapide de l'anthrax était en-
rayé, la douleur supprimée et le cou n'était
plus contracté.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.SO
Six mois 8 41'
Trois moi» 4.30

Pour l'Etranger:
Os an Fr. 56. — Six mois Fr. __ . —
Trois mois ' 14. — Un mois • 6.—

On peut «abonner dana tous los h'iroaax
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Avt Social
Trois Veillées Théâtrales

les 2, $, 4 Mai, à la CROIX-BLEUE , â 20 H. précises

Le Mer Ai
Comédie en . actes de Beaumarchais

avec ouverture et musique d'eutr'acte, ti rées de l'o-
péra de Bossini. — Tickets de contrôle a 20 et., en vente Lundi
soir, de 6 â 7 heures, à la Croix-Bleue 7857

! mwmmww, \réparions !
! MARCHE pour Fanfare et Harmonie $
| (GRAND SUCCÈS) •
I Demandez dans tous les Magasins dp musique les œuvres $da compositeur Uax SCHE1MBET, Membre de ia •i Société des Auteurs, Compositeurs et Editeur de Musique •
| de P A R I S  •
i Mn«Sn.BA Pour PIANO, ORCHESTRE. «
i l*UU9Hw£tUlC ' FANFARE el HARMONIE *
' M. Scfaeirabet prendrait encore quelques élèves #
'. ponr des leçons de solfège , piano et orgue. Prix mo- T
i dôréa — S'adresser : Rue Léopold-Robert 42, S
i La ('haux-de-Fonds. 7850 9
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lis Pâtisseries - Confiseries
de la Ville et du LOCLE

SERONT OUVERTES
le Mardi 1" Mai _m
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A loner. dans quartier des fabriques , un beau local pour
23-30 ouvriers. Belle situation , — Faire offres écrites, sous
cbiffres H. V. VI 38, aii bureau de I'IMPARTIAL. 71*8

Docteur

Médeci n-Ocnlîste
DE RETOUR
PâlSttlG 7447

Masseur - Pédicure
diplômé

Pose de ventouses dSB
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
. Se rend k domicile

Nnma-Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures . 246Q

Ed Kaiser Fils
A Muhlethaler

profesMmn
L'Exposition est ou-

verte jusqu 'au 30 Avril au
soir. 7800

Ecole Normale (ancien
hôpital).  Entrée libre.

fâiral UIIUMH
Cbarrlère 73

Tons les samedis soir dès
7'/i Heures, 7841

TRIPES natures
Consommations de ler choix

Téléphon e 604. 

Mise a ban
Mme E. GAFNER-UOULET.

Sombaille 4, met à ban pour
tonte l'année, 7826

lo. La prooriété' qu'elle tient
en location â la Société anonyme
du Grêt-Rossel.

So. Le pré entre le Tt-nnis , les
28 Cantons et le Crêt-Rossel, ap-
partenant à l'Hoi rie Courvoisier.

8o. Le pâturage au sud et ou-
est du Point du Jour appartenant
â M. Lanppé, en ce qui concerne
le foot-ball.

Par conséquent , il est expres-
sément défendu de traverser les
Îirés, d'y laisser circnler les pou-
es ou tout autres animaux, ainsi

que d'y laisser courir les chiens.
Une surveillance sévère sera

exercer.
Les parents des enfanfs et pro-

priétaires des Animaux seront
responsables.

Tout contrevenant sera déféré
au juge compétent

Mise à ban autorisée.
La Chanx-de-Fonds, le 28 avril

1923.
L'assesseur de Justice de Paix,

Joies Dubois.

Chiffons et os
Téléphone 382

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

Peaux de lapins
Sur demande, j e me rends

à domicile
Gaspard MXPIO

Collège IS

Complets
tous (genres

pour hommes et jeunes gens,
belle draperie , forme mode

Fr. 45.-
Complets

SPOItTS

Fr. 45.-
Pantalons fantaisie

Fr. 10.50
NN Marguerite WEILL

Rne da Commerce 55
LA CHAUX-JE-FONDS
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iSOlier ponr garçon CfeS ] *$g?T /
1 ClUllCl colonne et satin noir > £|fft$fiô£ 11 C4r*~t*J>jf
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JM T^VlllPT1 à bretelles, forme jardiqier, S j ù  y J&
*M laUllCl â vignettes, haute nouveauté < To Kl i pli hollandais, ^ \  Jf r
\JL pour fllltette et garçons , 7727 ? 1 ClUllpl
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Il T^HliOT1 fornie nouvelle avec bords s Dn*»VintPllQP vichy ou 8*linelte - 'ur 1
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J8R dèlos exclusifs \ et dessins exclusifs S Y fi£.
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Office gooial
- ¥emtfe ei Soirées -

au STANCi« ARMES REUNIES les 2 et 3 Mal 1923
Horaire da mercredi « nal

lil heures : Café.
18 a 18 heures : Vente. ENTRÉE LIBRE.
20 henres : -Séance musicale et littéraire i

Chants, Déclamations, Comédie : (Nos com-
plets à 59.60*, Buffet . Tombola, eto.

ENTRÉE Fr. O.SO ENTRÉE : FT. 0.50
Boralrc du Jeudi S !*¦«!

10 a 12 heures : Vente.
13 heures : Café.
ISA 18heures: Vente ENTRÉE LIBRE.
20 heures : Séance musicale et littéraire i

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

ENTRÉE Fr. O.SO ENTRÉE Fr. O.SO_
____mmK___

Les billets sont en vente au magasin de musique Witschi-Ben-
Ruernl, Léonold Robert 23 et dans ia salie du Stand. 7908

Bureau Central de Placement
premier ordre

Autorisé par le Conseil d'»at
14, Rue Jaquet-Droje, 14
S*** étage. TUS Téléphone 14.18

S GRAMOPHONES I
I DISQUES I
jjgj NOUVEAUX ENVOIS g
3Î SONT ARRIVÉS AU ¦

I MAGASIN DE MUSIQUE ¦

[ WITSCH I-BENGUEREL [
i 22, RUE LEOPOLD-ROBERT 22 8
¦ B¦ ' ¦
B B¦ B
BHRBgnmnia gRnHi ii ianMHBBHBBnHHiiHBBi

TERME J>'AVRIL
Déménagement § - Transformations
^̂  ̂ et installations ==

de Poiatlers
Salles de bains
Conduites ai £gaz
Conduites d'eau erf
Chauff atles centraux

sont exécutés rapidement par 7022

BRUNSCHWYLER & C'̂
Tél. 2.24 SERRE 33 Tél. 2.24

OBaHaKaK B̂HannMIU«MMB âiMBBI^ ÂMi B̂flBBflBB RBBU^Smî ^Bi

I &'__ ^T<?MKf BSS__ ^ _̂__ _̂_ W% 3

FiHHOS
wQrande I*larqueH

Maison fondée en 1818 7773

105» Années d.e Siaccès

EN VENTE CHEZ

Witschi-Beiperel
Léopold-Kobert 22 et 21A

mtamm *mmmt_aBÊtaaa_________ Bm_maB____mamM^m_ 7ta âBB-i--s____sssiiDomaine à vendre
à proximité de la ville , 100,000 mètres2, en un seul mas.
Disponible de suite ou époque à convenir. — S'adresser par
écrit, sous chiffres X. B. 7473, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7473

Assurance des Bâtiments
Paiement de la Contribution pour

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

Présenter toutes les polices pour l'acquit , à défaut il sera
perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Mêmes
tAxes qu 'en 1922. 6303

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

PBRECTIOi DES HWAWCgS.

gar Wohln am 1. Mal ? <m *w\
lits Croix-Bleue - Progrès 48
S Unterhaltangs.Abend 55

gegeben vom 7458

deutschem Zweig des Blauen Kreuzes
unter Mitwi rkuiiK

des Zltherklub Bluet,
M. HARTJE (Bais Solo) M. C. VUILLE

(Le Réveil dea Nations)
und einigen Freunrien der tranzôsiscben Sektion
Chants : Le Paradis et Le Réveil des Nations.
— Heiob.es Programm —

Nluslk, Qesânge, AufTQnPungen und grosse TOMBOLA
Ehtrltt SO Gtt. Anfang punkt 8 Uhr. KatM 7 Va Uhr.

Vorrerkauf der Programme bel M. Witscbi, Musikalienhandlung
nnd bal M. Jaquet, Bâckerei, Nama-Droz 96, sowie im Lokal.

Drauns '

^ Mordants pour bois ^(en granoa paquets)
é/L améliorent à^*W tons les bois, w

BrauBS'

• 
COULEURS A
pr PLANCHERS W
(en grands paquets)

pour planchera crus
de tous genres

En vente cbez tous les dro-
guistes et marchands de
conleura OF-14492-Z 7788

M M -m"-**—**

PnrîTPPn R T H^ftei cSe Commune
è\UUal £i f U s a i  Au croisement des rouies <ie Ja Tourna et

s/Chambrellen du Val-de-Travors). Consommations ler
choix. Repas s. commande. Tél. _ î *>t. Louis Jaquet, propr.



Ce que l'on avait promis
â Jackie Coogan

pour l'inciter à jouer bien

Les coulisses du Cinéma

Quel est le mobile qui pousse Jackie Coogan
à donner son plus bel effort quand il se présente
sur la scène de l'écran ? Est-ce la pensée qu'a-
vec l'argent Qu'il aura gagné, il pourra acheter
une auto, un yacht et d'autres obj ets de luxe
que seule une .personne riche peut se permettre ?

« Non, sur ma vie, non ! répond Frank Lloyd.
qui a été le directeur de Jackie dans « Olivier
Twist », Jackie est bien un autre enfant, au sens
propre du mot !» et il raconte volontiers à ce
sujet ceci :

Il ne désire que les choses que tout autre en-
fant normal de huit ans peut désirer. Ce qui le
poussait le plus au travail pour « Olivier Twist»,
c'était la promesse que je lui avais faite de lui
donner un train électrique, s'il j ouait bien son
rôle. Il avait vu déjà ce train dans la vitrine
d'un magasin et son cœur ne battait que pour
luL Durant tout le temps que l'on tourna le film,
l'esprit du petit était entièrement absorbé par
l'idée du jouet en question.

Pendant la représentation d'une scène que
Jackie n'avait pas assez bien j ouée, il me de-
manda : « Master Lloyd, entendez-vous le train
marcher ?» A quoi j e répondis : « Oui, mais il
me semble qu'il s'éloigne ! Vous n'avez pas bien
travaillé, essayez donc encore une fois ! » On
reprit le travail. Quand l'appareil fut en marche,
je lui dis : « Il me semble que j' entends le train
venir ! » Alors les yeux de Jackie brillèrent, «t il
joua admirablement. Puis, quand la scène lut
terminée, il me demanda s'il n'avait pas mieux
travaillé et sur ma réponse affirmative, il se mit
à danser en disant : « Oh ! Master Lloyd, je l'ai
entendu même siffler en arrivant ! »

Cela continua ainsi j usqu'à la fin , puis iî ou-
blia la promesse de M. Lloyd. Un jour, Jackie
fut invité avec sa mère chez M. Lloyd Frank.
C'était à Los Angeles.

Jackie, avec la petite fille de M. Lloyd, âgée
de 10 ans, faisait jouer le phonographe; subi-
tement, ses yeux s'arrêtèrent sur un train élec-
trique, avec les rails, le tunnel et la signalisa-
tion, lé tout placé sur une table, dans un coin
de la chambre. « Oh ! le beau train, n'est-ce pas
une merveille ! » et tout de suite : « C'est un
pareil train que j e désirerais avoir ! »

— Mais vous pouvez bien l'avoir, répondit la
petite, fl est à vous, .père Ta acheté pour vous !

« Mais oui, confirma M. Lloyd, attiré par la
conversation, il est à vous, Jackie. Vous sou-
venez-vous, ie vous en ai promis un si vous
jouiez bien dans « Olivier Twist » ! Emballez-le
donc, et emportez-le î »

Jackie ne répondait rien, ses yeux étaient lar-
gement ouverts. « Mais vous ne dites donc rien
à Mr. Lloyd Frank pour tout cela, Jackie», de-
manda Mrs Coogan. « Mais mère, je ne

^
puis rien

dire », répondit finalement Jackie, qui avait
complètement perdu le don de la parole.

M. Lloyd dit que l'expression du visage de
Jackie et les deux grosses larmes qui coulèrent
de ses yeux étaient beaucoup plus éloquentes
qu'aucune parole.

Communiqués
Vente de l'Office social.

La Vente de l'Office social, qui commencera mer-
credi 2 mai, s'annonce comme un grand succès.

Elle débutera à 13 heures, par une dégustation en
famille d'un café importé directement de l'Ile de
Coraibo. Elle continuera par la vente d'objets utiles
ou artistiques indispensables dans tout ménage, à
des prix très bas. De 15 à 17 heures, théâtre de eni-gnols pour les enfants.

Le soir, moyennant un modique prix d'entrée, une
soirée musicale et théâtrale distraira chacun. De
grandes vedettes et de réputées corporations sont an-
noncées.

Les dons pour la vente son touj ours reçus avec
gratitude par Mme Brehm, Grenier 18, ou au Stand,
les jours de vente.
Wohin am 1. Mai ?

Unter diesem Titel wird eine ÀbendunterbaJtung
angezeigt, veranstaltet vom deutschem Zweig des
Blauen Kreuzes und es wird allen Freunden dièses
Werkes und solchen dièses noch nicht knennen
warm empfohlen dieser Veranstaltung beizunehmen.

Das Blau-Kreuz hat sich zur Aufgabe gemacht, auf
Qrund des Wortes Qottes und Enthaltsamheit arme
Trinker ' und Trinkerfamilien mit iLebe aus Ihrem
Elend heraus auf bessere Wege zu fûhren und solche
die in Gefahr stehen, vor der Trinksucht zu bewah-
ren und fur dièse Aufgabe zur erfûllen, brauchen wir
die Hiilfe aller Mitmenschen, denen das Wohl des
Menschheit am Herzen liegt .Qross ist die Arbdt
aber klein das Triippli , darum helft mit
Art social.

L Art social a organisé pour la semaine prochaine
3 Veillées théâtrales au programme desquelles figure
l'immortel chef-d'œuvre de Beaumarchais : le Bar-
bier de Séville. De plus, un petit orchestre de cir-
constance donnera au début de chaque soirée et pen-
dant les entr'actes l'ouverture et quelques airs de
l'opéra de Rossini.

Ce sont là. dès lors, de magnifiques soirées t en
perspective, pour lesquelles il sera prudent de s'as-
surer des cartes d'entrée aux conditions d'usage
à la distribution de lundi soir.

Disons d'avance que les portes de la Croix-Bleue
resteront fermées aux retardataires pendant la mu-
sique.
Rentrée des classes.

Les intéressés sont priés de consnfter les annon-
ces de ce j our.

La rentrée des classes des Ecoles secondaires aura
lieu lundi 30 avril.
A la Métropole.

Samedi, dimanche et lundi , concert de gala par
Okerlo, le comique innimitable, dans ses plus récen-
tes créations. Lorize, diseuse et chanteuse, et Jes
Qratiens , duettistes musiciens, avec la harpe d'or.

Mardi , à l'occasion du ler Mai , grande soirée tàéâ-
trale et concert.
La Scala.

Auj ourd'hui. Matinée, à 3 heures et demie, pour
familles et pour les élèves des Ecoles supérieures.
Au programme, le nouveau film suisse « L'Appel de
la Montagne » et, sur la scène. Les Varerta. acroba-
tes aériens.
Cantonal I au Parc des Sports.

Nous rappelons le grand match du championnat
suisse. Série A. qui se j ouera dimanche, à 2 heures
trois quarts, au Parc des Sports, entre Cantonal I
et La Chaux-de-Fonds 1. Il sera arbitré par M. Sten-
gler, d'Olten.
Un bon conseil.

C'est d'aller entendre les beaux concerts qui se
donnent régulièrement dans les salles confortables
du grand tea-room Splendid, le rendez-vous des fa-
milles et (des amis.
Ecole de commerce.

Les cours recommenceront le 2 mai à 8 heures.
Examen d'admission : 30 avril , à 8 heures.
Tir oblîgatoilre.

Rappelons le tir obligatoire de la société «En
Avant » !
Pharmacie d'office-

La Pharmacie Léon Parel est de service diman-
che 29 avril .

Notes d'un pa??ai>t
Un administrateur de la Nouvelle-Orléans, M.

Murphy, croit avoir trouvé le moyen de faire ré-
gner la paix et l'abondance dans tous les ménages
de ses subordonnés. Son truc est fort simple. Au
îieu de donner la paye au mari, il la fait envoyer
par chèque, tous les samedis matin, à la femme.

Au premier abord, la comparaison paraît très in-
génieuse. Mais à y réfléchir quelque peu, elle de-
vient moins intéressante.

De deux choses l'une : ou bien c'est le mari qui
porte la culotte, et alors, il s'arrangera toujours
pour mettre la main sur la bourse commune, par
des moyens pacifiques ou autres. Ou bien c'est la
femme qui gouverne, et le système de M. Murphy
ne changera rien aux affaires.

Il faut aussi prévoir le cas où c'est la femme
qui est prodigue et qui dissipe follement l'argent
du ménage. La chose n'est pas fréquente, mais enfin
cela peut arriver. Dans ce cas, le truc de M. Mur-
phy, c'est la catastrophe ! Non seulement le mé-
nage sera, comme on dit , dans la poix, mais la
femme aura des chances sérieuses de recevoir, pour
son dimanche, une leçon de danses modernes qui
n'était pas orévue au programme de M. Murphy.

L'enfer, hélas, est pavé de bonnes intentions I
Margillac.

Chronique jurassienne
Ait Conseil général de Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil général était réuni hier soir pour

la deuxième fois cette année pour s'occuper, en
même temps que de la suppression de trois clas-
ses à l'Ecole primaire , de la nouvelle conven-
tion de la commune avec la Société des forces
motrices de la Goule en autorisant les crédits
nécessaires à la transformation du réseau de
distribution et des installations et machines.
Après un exposé très fouillé et très complet de
la situation financière de la' commune de 1912
à 1922, présenté par M. Zehr , président du
Conseil, il est souhaité la bienvenue à M. Emile
Hirter, membre de la fraction socialiste, en
remplacement de M. Jules Pape, démissionnaire.
Le Conseil adresse à M. Baertschi, président
sortant, ses plus vifs remerciements pour son
précieux dévouement. M. Arnold Favre est noim-
rné ''membre de la commission du Musée et de
la Bibliothèque , en remplacement de M. Tuetey,
parti pour La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil général sanctionne la décision de
son bureau et décide la suppression de trois
slasses primaires laissées vacantes par suite de
k dôifission de trois institutrices.

La questio n de la transformation du courant
continu en courant triphasé , de môm e que le
contrat avec la Société de la Goule donnent
lieu à un échange de vues très nourri à l'occa-
sion duquel M. Grisoni, directeur des Ser vices in-
dustriels , fait entrevoir au Conseil général, à M.
Bourquin en particulier , les avantages qu 'il y
aurait pour la commune de Saint-Imier de pos-
séder comme d'autres villes la caisse de re-
traite pour les vieux fonctionnaires qui devront
êtr e licenciés ensuite de la diminution de la
main-d'ôcuvre nécessitée par la transformation
du courant.

Ensuite de l'approbation de la nouvelle con-
vention , le Conseil général à l' unanimit é moins
une voix — celle de M. Bourquin — autorise
les crédits nécessaires à la transformation du
reseau.

Il est décidé d'allouer deux subsides en fa-
veur de l'Exposition cantonale d'aviculture et
de cuniculture et d'une petite cérémonie d'a-

dieux organisée par l'Ecole primaire. En revan-
che, le conseil refuse de subventionner la nou-
velle institution du centre d'éducation ouvrière.

Après une question de ramonage et de net-
toyage des rues, le président lève la séance à 11
heures.
Exposition cantonale bernoise d'aviculture et de

cuniculture à Saint-Imier, du 28 avril an ler
ma) 1923.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est à St-Imier qu'appartient cette année

l'honnsur d'organiser l'exposition cantonale d'a-
viculture et de cuniculture. La Société d'ornitho-
logie sous les auspices de laquelle l'exposition
ouvre ses portes aujourd'hui a travaillé longue-
ment à la préparation de cette importante mani-
festation d'une des branches de notre élevage
national.

Dans la spacieuse halle de gymnastique, les
visiteurs pourront admirer plus de 600 suj ets
exposés, lapins et oiseaux de basse-cour, tous
animaux de choix, cela va sans dire, et présen-
tés au public dans les conditions les plus avan-
tageuses. Une grande quantité d'obj ets et d'us-
tensiles de toute espèce, servant à l'élevage,
ainsi que des produits alimentaires complètent
l'exposition.

Une cantine abondamment pourvue en rafraî-
chissements et restauration, fonctionnera pen-
dant toute la durée de l'exposition. Dimanche
après-midi, il y sera donné un grand concert par
le Corps de musique de Saint-Imier, des lâchers
de pigeons voyageurs auront lieu dimanche et
mardi.

L'exposition, qui se terminera mardi à 4 heu-
res par le tirage d'une tombola comprenant
plus de 500 lots, sera sans doute très visitée.

Nous ne pouvons espérer sur une heureuse
réussite, car tous les aimateurs, comme tous
ceux qui ont à coeur l'élevage des animaux de
basse-cour et de clapier ne manqueront pas l'oc-
casion de visiter l'exposition de St-Imier, nul
doute qu'ils en emporteront le plus agréable sou-
venir.
Fête de lutte à Longeau.

Une grande activité règne au village et pro-
met un£ réussite parfaite de la îête cantonale
de lutte, qui aura heu en juillet. Momentané-
ment on s'occupe de l'emplacement pouvant con-
tenir 2000 places assises. Une chaleureuse ré-
ception attend nos hôtes lutteurs, panmi . les-
quels nos amis de langue française formeront
certainement un contingent respectable, j .'f g :.

La prochaine session do firand Conseil
Les objets a 1 ordre du jour. — A propos d une

répartition. — Le budget pour 1923. — La
loi d'impôt sur les successions et dona-

tions entre vifs
De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Comme nous l'avons annoncé ultérieurement ,

le Gran d Conseil se réunira en session extraor-
dinaire, le lundi 7 mai 1923 ,à 14 heures et demi,
au Château de Neuchâtel. L'ordre du j our dé-
bute par deux rapports présentés par le Conseil
d'Etat : 1° Rapport à l'appui d'un proj et de loi
pour l'exécution de la loi fédérale concernant
le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et
artistiques ; 2° Rapport à l'appu i d'un proj et de
décret modifiant celui du 21 novembre 1922 por-
tant budget de l'Etat pour l'année 1923. Ensuite
viendront les objets présentés par une Commis-
sion, soit la fin de la discussion de la loi d'im-
pôt sur les successions et donations entre vifs
ainsi que le projet de revision de la loi du 10
novembre 1920 (émolument de dévolution) et
le rapport complémentaire de la Commission lé-
gislative sur un proj et de décret portant revi-
sion des articles 55 et 56 de la \Gonstvtution.
L'ordre du j our se tenmine par 15 motions et
2 interpellations.

C'est dire qu 'il faudra bien deux j ours à nos
honorables députés pour liquider ces différen-
tes matières. Le lundi 21 mai ils seront de nou-
veau appelés à siéger en session ordinaire de
printemps.

Afin de donner un aperçu quelque peu général
sur les obje ts qui viendront en discussion, il est
bon de donner ici un bref résumé des différents
rapports :¦ « Rapport à l'appui d'un proje t de décret mo-
difiant celui du 21 novembre 1922 portant bud-
get de l'Etat ponr l'année 1923. »

D'après l'article 32-bis de la Constitution fé-
dérale, les recettes nettes de la Confédération
résultant de la distillation indigène et de l'éléva-
tion correspondante des droits d'entrée sur les
boissons distillées étrangères sont réparties en-
tre les canton proportionnellement à leur popu-
lation. Ces derniers doivent consacrer au moins
le 10 % des recettes pour combattre l'alcoolisme
dans ses causes et dans ses effets.

Jusqu'ici notre canton a régulièrement em-
ployé ce 10 % pour combattre l'alcoolistme en
subventionnant les sociétés qui luttent contre
l'alcoolisme et en contribuant aux dépenses fai-
tes par les communes pour le placement d'en-
fants issus de parents alcooliques.

Jusqu en 1921 la répartition a pu se faire nor-
malement, mais à partir de cette année la situa-
tion a changé par suite du moindre rendement de
la régie fédérale des alcools.

Pour 1922 le compte de la régie fédérale pré-
sente un excédent de dépenses de fr. 3,175,931
83 cent., la Confédération a donc décidé de ne
faire aucune répartition aux cantons.

Le projet de budget pour 1923 prévoyait une
recette de fr. 197.023»50 qui ne sera pas versée.
Le déficit de cette année s'augmentera donc
d'autant Par suite de moins-value également
dans les années 1921 et 1922, les comptes de
l'Etat de Neuchâtel se sont trouvés chargés
d'une somme de fr. 42.695*38. Dans ces condi-
tions, et du fait qu'à plusieurs reprises le Con-
seil d'Etat a été sollicité de diminuer le déficit,
il propose la suppression des subventions pro-
venant du dixième de la recette de l'alcool, soit
fr. 24.600, qui se répartissent comme suit :

A la Ligue patriotique suisse contre l'alcoolis-
me pour être affectés aux dépenses de l'asile
de Pontareuse Fr, 5000

Aux sociétés et institutions qui
combattent l'alcoolisme » 6800

A la Ligue patriotique suisse contre
l'alcoolisme pour manuels destinés
aux nouveaux époux » 400

Aux communes, institutions et so-
ciétés de bienfaisance pour le place-
ment d'enfants issus de parents alcoo-
liques > 12000

A la colonie agricole de Sérix » 400
Concernant la loi d'impôt sur les successions

et sur les donations entre vifs, il n'y a pas lieu
d'y revenir, tous les détails ayant déj à été don-
nés précédemment. Le nouveau proje t diffère du
premier du fait qu'il impose les parts successo-
rales et non plus la masse. Au cours de la pré-
cédente session, quelques modifications . ont été
apportées à l'article 5, qui prévoit un dégrève-
ment de fr. 2000 par part successorale en ligne
directe, fr. 200 pour les legs et dons en espèces
et fr. 500 en nature. La discussion reprendra à
partir de l'article 8. »

Le rapport de la Commission législative sur
le proj et de revision des articles 55 et 56 de la
Constitution avait déj à été déposé au Grand
Conseil le 8 novembre 1922. Il a été renvoyé de
session en session sans avoir été abordé. Il s'a-
git de la fusion des fonctions de juge de paix
et de président de tribunal de district. Le rap-
port se termine par un postulat demandant au
Conseil d'Etat d'entre?rendre l'étude d'une re-
fonte de l'organisation jndicaire en. vue d'assu-
rer une meilleure administration de la justice et
de réaliser les économies possibles dans ce do-
maine.

Au suj et du rapport à l'appui d un projet de
loi pour l'exécution de la loi fédérale concernant
le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et
artistiques, nous en donnerons le résumé dans
notre numéro de lundi. < . . .

Les Crésus modernes
La presse américaine nous fournit la liste des

hommes les plus riches du monde. Au tout pre-
mier rang figure le fameux fabricant d'automo-
biles Ford, dont les revenus pour Tannée 1922 ne
s'élèvent qu'à la bagatelle de cent cinquante mil-
lions de dollars (plus de deux iralliard's de
francs). Après hri prennent rang Morgan, Rocke-
feller et quelques autres seigneurs de moindre
importance parmi lesquels it faut signer la veuve
de Caruso.

11 est vrai que celui-ci possédait une voix d'or !

Nos finances communales.
Les comptes de la ville de La Chaux-de-

Fonds pour l'exercice 1922 s'établissent comme
suit :

Dépenses Fr. 6.683.162»94
Recettes » 6.124.041 »10
Déficit de l'exercice Fr. 559.121»84

Le budget pour 1922 prévoyait :
Aux dépenses Fr. 6.827.033»45
Aux recettes » 5.298.182»83

Déficit présumé Fr. 1.528.850*62
Il a été voté à la charge du

budget des crédits supplémen-
taires pour » 50.400»—

Excédent total Fr. 1.579.250*62
Les dépenses réelles sont in-

férieures au total des crédits de » 194.270»5l

Reste Fr. 1.384.980 » 11
Les recettes effectives ont dé-

passé les prévisions de » 825.S58»27
Défici t de l'exercice Fr. 559.121»84

Le déficit demeure donc inférieur aux prévi-
sions budgétaires de fr. 969.728»78.

U y a lieu, toutefois, de remarquer que les dé-
penses de l'assistance chômage ne figurent pas
dans les comptes budgétaires. Elles s'élèvent,
pour 1922, y compris celles des chantiers de
chômage, ouvroirs de lingerie, ateliers de van-
nerie, de menuiserie, de boissellerie, industries
nouvelles et cours ménagers, à fr. 2.300.000 en
chiffres ronds à la charge de la commune.
Aux locataires.

A l'occasion du terme il est rappelé aux loca-
taires que l'arrêté du Conseil fédéral du 9 avril
1920 concernant les baux à loyer et la pénurie
des logements est touj ours en vigueur. Cet ar-
rêté s'étend non seulement aux baux locatifs,
mais aussi aux baux à ferme, industriels, com-
merce et 'même aux sous-locations. ,

Tout locataire qui reçoit avis de' résiliation ou
d'augmentation a un délai de dix jour s pour y

faire opposition ; il doit notifier son opposition
au propriétaire par lettre chargée et au Con-
seil communal.

Tous renseignements complémentaires seront
fournis aux intéressés par M. P. Cartier, Pré-
sident de la Ligue des locataires, 61. rue Léo-
pold-Robert,

Ligue des locataires.
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Dr C. Kil
médecin - Oculiste
Absent

7738

Restaurant
Louis DUBOIS

Dimanche 39 avril

COURSE aux OEUFS
suivie da

Soirée Familière
7744 Se recommande.

Café Prêtre"

Dîners et Soupers
GNJEGiS (chauds)
à toute heure. Téléoh. 32.46

Brasserie du Terminus
Ce soir Samedi, dès 7 lj _ heures

TRIPES
latnre et Mode de Caen

Téléphone 13.13.
Se recommande P. Blaser

Calé Hestanrant
RAISIN

HAtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
Bflp Tous les SAMEDIS soir

dès 71/, h.

xo mWMa W:! nlrtâ¦ RBI m _wm *̂\_ W
—: Vitn de 1er choix :—
Se recommande, 18252

•• Ch. Leuthold

A¥IS
J'ai l'avantage de porter à la

connaissance de ma fidèle clientè-
le et du public en général, que je
ne suis pas l'auteur de certains
travaux livrés par M. Berberat
maréchal, aux Petites Groset-
tes f 9. 7672

Ces travaux qui ont donné lieu
à de , nombreuses réclamalions ,
ont été exécutés par un tiers n'é-
tant pas du métier et ne sortent
par conséquent pas de mes ate-
liers.

Si des bruits malveillants de-
vaient continuer à circuler à ce
sujet , je me verrai dans la néces-
sité de déposer une plainte contre
leurs auteurs.

Fritz-Emile ;ELI.,E\ ,
Charron

Hôtel-de-Ville 63.

Ecole de Chauffeurs
GRAND GARAGE

®atiDiann&6acon
La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ ÏÏBW&

CONSOMMATION
E<n $ca£gne

Les clients sont priés de remet-
tire leurs tickets comptés et leurs
carnets additionnés, jusqu'au ler
niai, au Débit de laSocicté.
F-10665-Le 7504
-/¦ ,
«¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ i

Société de Patronage des Détenus libérés
ASSEMBLEE GENERALE

Le Mercredi 2 mai 192:1, à 16 heures, â'ù Collège Latin ,
à Neuchâtel. O F 537 N 7793

Ordre «lu !«»« ¦¦*: . .
1. Procès verbal de l'Assemblée générale du 3 mai 1922.
2. . Rapport concernant l'exercice 1922 : a) Gestion; b) Go-

mité des dames ; c) Comptes ; d) Vérification des comptes.
3. Nomination du Comité, de l'Agent et des Vérificateurs

res comptes.
4. Propositions individuelles.

HOTEL DE LA POSTE
m— i»; —

Tous I«e» fours

CONCERT
d« 5 Va à 7 heures et le soir, dès 8 heures, gggg

Dîners et soupers soignés à fr. 2.50 et 3.50
Tous les SAMEDIS et DIMANCHES

Enchères publiques
mmw z - "WMmm

m '. ;

On vendra par voie d'enchères publiques, dans les caves
du château de VAUMARGUS, le jeudi 3 mai 1923,
dès 15 beures. les vins ci-dessous ;
26000 litres environ, blanc 1922. en vases de 5600,

5400. 5200, 3400. 2500, 1000 et 2500 ¦litre*.
2300 litres environ rouge 1922 en 1 fuis.
S30 litres environ, rouge 1921 , en un seul vase.

La dégustation de ces vins aura lieu le même jour , dos
13 beures . 7611

Boudry, le 24 avril 1933.
Greffe de Paix.

lires pulpes fun immeuble
VENTE DÉFINITIVE
Le lundi 30 avril 1923, dès 11 heures, dans la

salle d'audience des Prud'hommes, Hôtel judicière , rue
Léopold Robert 3, à La Chaux-de-Eonds, l'Office sous-
signé procédera par- voie d'enchères publiques à la vente de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant à Jules-Ulysse
JAQDEMET-FALLET, à La Chaux-de-Fonds , savoir:

CADASTRE DE LA GHAUX-DE-FONDS
ART. 5684. — «La Fontaine» , bâtimen t et dépendances

de 1173 m2, immeuble portant le No 8 du Chemin de
Pouillerel.
ESTIMATION , selon rapport d'expertise, fr. 38,000.— .

» CADASTRALE , fr. 40,000.— .
ASSURANCE, fr. 39,30©.— .

Pour les servitudes et les conditions de vente, ainsi que
pour visiter l'immeuble, s'adressera l'Office soussigné.

Office des poursuites :
; Le Préposé, A. CHOPARD.

Leçons de Piano
NT"e Madeleine LÉVY

Elève de M. Alexandre Mottu , du Conservatoire de Genève.
Téléphone 5.00 Rue de la Paix 7

BÊO* f  Prendrait encore quelques élevés.

ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier. j

A vendre en France
Une Usine hydraulique, ne manquant jamais d'eau , 12 à 20

chevaux, produisant son éclairage. Maison d'habitation deux loge-
ments ; atelier, vastes grangerie, écuries et dépendances ; situé dé-
partement du Doubs, gare dans la localité sur ligne Belfort-Paris.
Machines et outillage complet pour fabrication de minuteries de
compteurs électriques ; commandes suivies en grandes séries par
Maison de premier ordre. Fabrication très facile convenant a per-
sonne connaissant un peu l'horlogerie ou petite mécanique. On
mettrai t au courant. Agences s'abstenir. 7838

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ ¦c/ ^>di$*
10 p

Leçons de Piano
M "° Henriette BUHLER

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

Téléphone 33.45.' 0784 AUMA-DHOZ 31

l f̂ fx  M* faiti»!¦<'Mr> i|)T|LS DE JARDiN I
j g î  (i fflË^k^?^'̂  seulement l'article de qualité \vr,

ï JBKT M. & G. NUSSLE I
P V'̂ ^P'V Suce, de Guillaume Nusslé ./¦•¦
W] *W • l̂  La Chaux-de-Fonds 7151 1, -'.-

§L e  

traitement avec succès de toutes les

Maladies des nerfs , sciatique , goutte,
paralysie et rhumatisme

est assuré par l'emploi de l'appareil électro-
galvanique « WOHLIÏIUTH ». Demandez
prospectus gratuits et rensei gnements au re-
présentant généra l F. Oberholzer . Berna*
strasse 71. Berne. " liSï?

Pressant ! argent î i
A remettre peur cause maladie

et magasin de denrées alimentai tes : Crème, bem- Jfl
re, fromages, charcuterie de campagne ,
conserves et produits similaires.

Commerce marchant  bien , bonne clienlèle - situé" m
sur une des meilleures p laces de Lausanne. vv

Somme nécessaire : Fr. 20,000.— environ, g
Avenir et bénéfices assurés ;i preneur consciencieux. |g

S'adresser à Maurice COTTEXS. Agent ;
d'affa i res patenté , LS. rne Si-François , ;'i ï«au- |
sanne. .111 :ioî)98 L 77N0 |

¦—¦¦mnw in i mil ^__w_-_aament%SBÊBKBsrBwsj nf ĵ tErs^mxnxp rr*̂ *.'.r.>*. _ZBS&_q

CHAPEAUX
Grand choix de 300 chapeaux,

petites cloches, formes nou-
velles, pour dames , jeuneslilleset
enfants! depuis Fr. 10.—, 13.—,
et Fr. 15 ,

AU MAGASIN DE MODES
RUE DU PARC 75

mm
Les personnes qui déména-

gent peuvent s'adresser en toute
confiance pour la pose de leurs
pendules à

II. ChS ECKERT
pendulier

Rue du Doubs, 101
7547 Téléphone 14-11»
Bffi ç *TP C *£tne> A. vendre une
If Oi UQjU«j. baraque à la-
pins , à l'état de neuf, à trés bas
prix , ainsi qu'un char à brecettes.
— S'adresser à M. A. Vuille, rue
de la Ronde 21. 783H

•S«»M«a!H »HHBHB IlBBMHHaHMHH B
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Toutes les personnes, ayant des réclamations
à formuler à la Succession de N. Gottlieb
STAUFFER , précédemment négociant, rue Fritz-
Courvoisier 38-a, en ce lieu, sont priées d'adresser
leurs demandes écrites à M. A. ZEHNDER-LUS-
CHER, à Zurich, Wiedingstrasse 18 ou à La
Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 48, ou en-
core au Greffe de Paix. ' no.

Concernant les immeubles, prière
de s'adresser à l'Etude de Me JULES DUBOIS,
AVOCAT, rue Fritz-Courvoisier 2, La Chàux-
de-Fonds.
¦MHMMIUHHHHBBMHHHnBHHHUB

A remettre un

HOTEL
de Montagne
bien achalandé, dans de bonnes
conditions. — S'adresser par écrit ,
It. G. 7713, au bureau de l'ilm-
partial». 7713
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FABRI QUE DE lEUBLEs )
L. FROIDEVAUX & C  ̂ §

24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 ^— §
| Ameublements commets. Meubles île bureau* M
§ " Garantie absolue ¦ 3556 ¦ - - Prix avantageux !0è

i Rentrée des liasses]
r Les Manuels et le Matériel employés au |$

I Ssymnase, à l'ôeote supérieure èes 1
Jeunes ailles et à l'ôeole ée Qommeree J

k sont en vente dans les 76-31 Sa

I Librairies Baillod, Calame, Coopérative, H

J Courvoisier, Haeffeli, Luthy. v

Enehères de Matériel de Voiturier
Ê — ¦ H—i 1 

Jeudi 3 Mai 1923. dès 9 heures, la maison
PATTHEY, à Neuchâtel fera vendre par voie d'en-
chères publiques, devant ses locaux, Seyon 36, le maté-
riel de voiturier qu'elle possède encore, soit :

Une jument noire anglo-normande de 8 ans, 3 paires
de harnais, à l'anglaise, 2 harnais à la française, un lot li-
cols 3 selles dont une de dame, 2 grands chars avec épon-
des, un grand char à pont à ressort et un autre sans ressort
2 chars à un cheval avec ressort, 2 chars à brancards dont
un à un cheval , 2 chars à bœuf dont un à un cheval , 2 bre-
cets à vendange, 2 tombereaux, 4 omnibus, 2 breaks dont
un avec lugeons, une chaise avec capots, 2 landaux , 2 dé-
ménageuses, 2 traîneaux à un et deux chevaux , un lot
roues, un lot lanternes, une machine à tondre , une machine
à couper le foin, et d'autres objets dont on supprime le dé-
tail. OF-S35-N 7796

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

Neuchâtel, le 2o avril 1923.
GREFFE DB PAIX.

Café du Simplon
SOIRÉE FAMILIÈRE

organisée par la 7815

Société de Tir „LE GRUTLI "

1NAVGVRAT-IOM
Samedi de 8 à 10 heures du soir

CONCERT p la Musique La Lyre
Billard remis A neuf. Consommations de 1er choix.
7815 Se recommande F, Schallenberger.

o ot ¦ ¦ ¦ a ¦« ¦ > ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

COULEURS - VERNIS
PINCEAUX

Copal - Térébenthine
ÉIPONGES

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

mobiles, etc.

Yernis Japon pr métaux
Cèruns. Ocras, Blanc de
TroyeiB ,. Colle pr peintres ¦
et menuisiers, Carbollnéum,
Bronzes or , aluminium et

de couleurs

I

Çirdiës à parquet
Paille de fer. - Laine d'acier
Potas se, Savons durs et mous ,

etc. , etc.

Drognie ROBERT Frères
l| 2, Place iu Marché , La Chaux-de-Fonds
<i vis-iVvis de I'IMPARTIAL .

li ¦' I ¦ n • ¦U « n M r. m o¦iisaaai'xaaHBaBSBiiaaaiaaasa»

W  ̂ FABRIQUE DE Ê̂

I POTAGERS )
| Weissbrodt Frères 1
I . PROGRÈS 1. '

J>: SUPERBE CHOIX DE ' . ' |

I Potagers à gaz 1
combinés 1

^
Téléphone 17.98 M

1" i
Savon de Toilette
Cadum -I —
Amandes 0.30
Gaité O.SO
Bath'Soap 0.75
Glycérine 50 et. 71»
Fleur cle foin 1.5 3
Raloderma 1.55
Malacine
Formentillle

- 5 5 5 -
Hygis, etc., etc.

Eau de Cologne
supérieure 73il |

Savon ponr la Barbe
de 8Q à 2.5Q

Droguerie
Générale

S. -A..
Premier Mars 'k

La Chaux-de-Fonds
Fleurier

.__ 

On cherclie m louer
pour époque à convenir

APPARTEMENT
de 6 à 8 pièces, ben situé au centre de la ville. — Oftres
écrites, sous chiffres H. L. 6929, au bu reau de l'IM-

, PARTIAL. 6929
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L'offre allemandejera laite mercredi
Intervention officielle des Etats-Unis à Lausanne

Une bande à la Bonnot sévit en France
¦ -E-O»-», -*•__-_ 

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 28 avril.

Il vient de se produire une intervention déci-
sive des Etats-Unis à Lausanne, et ce au suj et
de l'abrogation des cap itulations. Les Turcs
avaient rédigé un texte qui dit : « Les hautes
p arties contractantes déclarent que les caritu-
lations sont comp lètement abrogées. » D'autre
p art, l'amiral Chester, dont les p roj ets concer-
nant les travaux à exécuter en Anatolie sont
connus, avait déclaré, au cours d'un banquet,
être partisan de l'abrogation pure et simp le du
régime cap itulaire. « Les Etats-Unis, avait-il dit,
ont été la première nation à abroger les cap itu-
lations au Jap on, il leur app artiendra donc de
p rendre la même initiative p our la Turquie...»
On p ouvait donc ^attendre à tout ! Or, c'est tout
le contraire de ce qu'on attendent qui vient de
se produire. M. Grew, premier observateur amé-
ricain, a déclaré que les Etats-Unis tenaient
p our inadmissible Vabrogation unilatérale des
prérogatives des Etats bénéf iciaires des cap itu-
lations et considéraient que le gouvernement
turc n'a p as  le droit de les abolir de son chef .

Cette déclaration, qui bouleverse comp lète-
ment toutes les op inions reçues, est des p lus re-
marquables. C'est l'entrée en scène sensation-
nelle des Etats-Unis, l'abandon partiel de la doc-
trine de Monroë, l'intervention p ositive dans
les aff aires europ éennes et asiatiques et enf in le
désaveu p artiel inf ligé à l'action entrep rise
en Orient p ar  le consortium Chester. Si
Von considère enf in que la question des cap itu-
lations f u t  la p ierre d'achopp ement des Turcs,
qui p réf érèrent terminer la première Conf érence
sans conclure, on ne p eut que considérer l'évé-
nement comme des p lus imp ortants et des p lus
signif icatif s. Il coup e le p ont entre Angora et
Washington. Sans tjrer de l'intervention améri-
caine à Lausanne toutes les conclusions qu'elle
p ourrait suggérer, écrit la « Gazette », on y p eut
voir en outre, à tout le moins, un geste amical à
l'égard de ta France qui f ait augurer un règle-
ment amiable entre ces deux p ays.

Décidément les Etats-Unis transf orment la
Conf érence de Lausanne en une caverne d'hon-
nêtes gens. . ¦ P. B.

A l'Extérieur
r De Metz à Prague sans toucher terre !

PARIS, 27. — L'escadrile qui se rendra du
Bourget à Prague et à Varsovie afin d'assister
aux fêtes données en Pologne et en Tchéco-
slovaquie en l'honneur du maréchal Foch sera
composée dk .s aviateurs suftvaintsi : carptttaàne
Papin, tes lieutenants Moraglia, Arribeaud,
Gayble, les adjudants Patin, Lantredeux et le
sergent Shimacher. Chaque appareil emportera
800 litres d'essence. La. traversée de l'Allema-
gne se fera au cours d'un vol rectitigite de
Metz à Prague.
Un avion ira chercher le courrier des paquebots

en pleine mer
PARIS. 27. — Vendredi à titre d'essai, un

avion appartenant à une compagnie anglaise
doit aller prendre du courrier venant d'Améri-
que au-devant d'un paquebot. Du paquebot, le
sac de poste est lancé dans un canot-automo-
bile rapide qui l'amène à la station où l'avion
vient le prendre.

La Chambre de commerce de Plymouth a
fait vendredi matin unie expérience montrant la
grande économie qui pourrait être réalisée pour
la distribution en Europe des lettres provenant
des Etats-Unis : Une chaloupe rapide a recueil^
Ji à Plymouth-Sand un simulacre de courrier
postal provenant du paquebot américain qui
doit arriver normalement ce soir à Southamp-
ton. Trois heures après, le simulacre de cour-
rier postal arrivait à Londres par la voie des
airs en temps utile pour que les lettres attei-
gnent dans l'après-midi du même jour Paris à 3
heures et Bruxelles à 1 heure, Les négociants
de ces deux villes auraient donc pu être en
mesure de répondre à ces lettres à temps pour
que leurs réponses puissen t être expédiées par
le paquebot postal qui quitte Soutliampton le
samedi soir. Le gain ainsi réalisé serait de 4
jours.

Une nouvelle bande à Bonnot

Des bandits en automobile attaquent un office
PARIS, 28. -— Une agression criminelle, qui

rappelle l'attentat commis avant la guerre par
la bande Bonnot , a provoqué vendredi une vive
émotion à Levaîlois-Perret. Vendredi après-midi,
quatr e malfaiteurs se sont rendus dans une au-
tomobile maquillée à Levallois-Perret et sont
entrés dans le. bureau des contributions indirec-
tes, 2, nie Fromont, revolver au poing. Ils ont
tiré des coups de feu. Un employé a été blessé.
On ignore encore s'il y a eu vol. Les malfaiteurs
sont cn fuite. Le signa lement de l.a voiture a été
transmis par la police dans toutes \c$ direc-
tions.

Les tractations de Lausanne

On Me lliaojôn in [aillions
LAUSANNE, 27. — (Spéciale.) — Les exp erts

n'ayant p as terminé leur rapp ort, la séance du
comité f inancier, qui devait avoir lieu vendredi
après-midi, a été renvoyée à lundi.

Le comité p olitique s'est réuni à 5 heures. Il a
repris la discussion des clauses politi ques du
projet de traité à l'article 26 relatif à l'abroga-
tion des cap itulations. La f ormule p rop osée par
les Turcs laisse en susp ens la question de la
date de cette abrogation. Les Alliés ont maintenu
qu'ils ne p ouvaient accep ter la date du 30 sep -
tembre 1924 et que la question de l'abrogation
des cap itulations soit résolue comme l'ont f ait
les Turcs d'une f açon unilatérale. Une discus-
sion assez vive s'est engagée, qu cours de la-
quelle le délégué américain, M , Grew, a soutenu
le po int de vue des Alliés et s'est prononcé éga-
lement contre une abrogation unilatérale. Fina-
lement cette question a été renvoy ée aux ex-
p erts pour chercher une f ormule. L 'article 27
relatif aux ressortissants marocains et tunisiens,
qui seront soumis au même régime que les res-
sortissants f rançais, et aux ressortissants lybiens
qui auront le même régime que les ressortissants
italiens, contient encore une divergence de f or-
me qui sera réglée directement entre les délé-
gués f rançais et italiens d'une p ar t  et les délé-
gués tares étaatre p art. Les questions relatives
anx nationalités et à la p rotection des minorités
étant réglées, les clauses territoriales se trou-
vent ainsi épuisées p our te moment.
La déclaration des Américains. — Us refusent

d'entrer dans les vues des Turcs
M. Grew, représentant américain, a fait ven-

dredi, au cours die. la discussion de la question
de la suppression des capitulations, la déclara-
tion suivante : . . ,

Comme M, Child, le représentant américain
à la première conférence, le disait déj à les 2 et
28 'décembre, mon gouvernement est jecmerâgjqj .
convaincu qule des droits aiuitheutiquies dont,
jouissent des citoyens américains ou d'autrfs
étrangers, ne peuvent pas être supprimés uni-
latéralement par Fune des Parties , contractan-
tes. Mon gouvernement a à plusieurs reprises
fait entendre qu'a était prêt à examiner, ave,c
la Turquie, au moment donné, la révision de ses
traités avec la Turquie, maïs il n'a jamais par-
tagé l'opinion que la déclaration unilatérale de
la Sublime-Porte en 1914, avait ou pouvait étein-
dre légalement les droits concédés aux étran-
gers en vertu des traités.

Deux sinistres à New-York
NEW-YORK, 27. — Un violent incendie a ra-

vagé les lieux d'attractions de « Rockaway » et
de « Coney Island ». De nombreusas construc-
tions, toutes en bois, ont été détruites. Les per-
tes matérielles sont évaluées à un million de
dollars.

Un autre incendie s'est déclaré à Madison
Square Qarden, l'énorme construction qui sert
généralsment aux représentations des cirques et
autres attractions. La panique des spectateurs
a pu difficilement être évitée et les pompiers ne
se sont rendus maîtres du feu qu'après une lut-
te sérieuse.
TSF"* Suspension des hostilités en Irlande
DUBLIN. 27. — Le quartier général de l'ar-

mée républicaine a donné ce soir un ordre gé-
néral pour la suspension des hostilités contre
l'Etat libre d'Irlande.

Les sinistres en mer
LE CAP, 27. — Trois chaloupes du « Mossa-

médès » sont arrivées à Port-Alexander. Les
détails manquent.

GIJON (Espagne), 27. — Une explosion de
bidons de pétrole qui s'est produite à bord du
voilier « Rapide».» Sa provoqué l'incendie du
chargement, comprenant 36,000 litres et le feu
a pris de l'extension. Deux autres voiliers et
un vapeur ont subi des avaries considéra-
bles. L'incendie continue.
!jd|>-* Terrible accident dans une mine du Pays

de Galles — Neuf morts ; dix blessés
LANNELLY (Pays de Galles), 27. — Le tra-

vail terminé, un certain nombre de mineurs de
la Mine « Trinsairan » regagnaient la surface par
des wagonnets circulant dans une galerie incli-
née, lorsque la chaîne reliant les wagonnets se
rompit. Les petits véhicules redescendirent la
pente à toute vitesse et furent jetés les uns sur
les autres. Il y a eu neuf tués et dix blessés.

Ou'est-il arrivé à l'aviateur Madon ?
PARIS, 28. — Une dépêche de Rome au

« Journal » annonce que le capitaine aviateur
Madon, de l'escadrille Bapt, qui fait le ctour du
monde, a disparu entre Pise et Rome. Le gou-
vernement italien a ausitôt alerté toutes les es-
cadrilles sur la route , afin de fouiller lo terrain.
Une pluie violente gêne considérablement les
recherches.

Les vains (20) milliards du Reich...

L'Offre allemande aux Alliés
BERLIN, 28. — Les. jo urnaux annoncent que

le Cabinet d'Empire, dans sa réunion d'auj our-
d'hui, samedi, va s'occup er de l'of f re  allemande
de rép arations, of f res  do£t le texte prov isoire se-
rait déj à arrêté. Demain.- dimanche, le gouver-
nement mettra les chef s de p artis au courant du
contenu de ce document.

Le « Berliner Tageblatt » écrit qu'il est f ort
possible qu'on renonce à convoquer la commis-
sion p arlemente'~e des af f a i res  étrangères. A
moins d'un retard, la note pourra être adressée
aux Alliés mardi ou mercredi au p lus tard. -
TBP** Le « Temps » insiste. — L'Angleterre

finance la résistance allemande
PARIS, 27. — Le « Temps » revient sur son

affirmation : que l'Angleterre finance la résistan-
ce passive allemande. On comprend maintenant
pourquoi le délégué anglais au comité juridique
de la commission des réparations a combattu le
point de vue français que l'effectif or et les de-
vises de la Reichsbank sont un gage commun
et inaltérables de tous les Alliés. On sait main-
tenant où va For de la Reichsbank. Le
« Temps » dit qu'on ne peut pas reprocher à
l'Angleterre de sauvegarder ses intérêts de la
matière indiquée, mais il faut demander à l'An-
gleterre, en retour, de ne pas empêcher la
France de sauvegarder ses intérêts à elle et de
ne pas parler continuellement, comme le fait
par exemple le « Daily Telegraph », d'une ré-
duction du plan de paiement de Londres.

Chronique neuchâteloise
Exposition cantonale (favîculture.

Nous rappelons l'exposition officielle , canto-
nale d'aviculture et de cuniculture qui se tient
ces j ours au Locle, dans la Halle de gymnasti-
que.

le 28 avril à midi
Les chiftres entre parenthèses indignent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 37.— (36.90) 37.65 (37.55
Berlin . . . .  0.01 (0.01) 0.03 (0.03
Londres . . . 25.46 23.44) 25.60 125.56
Rome . . . . 26.85 '56.85) 27 40 27.40
Bruxel les . . .31 80 31 80; . 32.70 32.80
Amsterdam . .214.50 ili.—) 2(6.— (215.80
V.enne. . . . 0.00V2(0.0OV2 ) 0101 (0.01
New-York \câbIe *M ^

471 5-b6 &MN ew I0I K ( chèque5.45 (5.46) 5.56 (5.56
Madrid . . . . 83.80 (83.50 84.80 (84.50
Christiania 95.— f93.—) 96.— i95. —)
Stockholm . .146 50 (J46.—) 147.50 (147.—)
Prague. . . . 16.20 (16.20) 16.50 (16.50)
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La cote cï ii cinaiige

La Chaux-de-Fends
Un non-lieu. — On nous communique :

Le 28 février dernier, un commencement d'in-
cendie éclatait dans l'atelier de M. Jules Schnei-
der, électricien, rue Léopold-Robert 73-d. Le
feu fut rapidement éteint, mais la police cons-
tatait aussitôt que L'incendie était volontaire.

Le comimisaire de police et le j uge d'instruc-
tion se rendirent sur place aussitôt et furent
frappés par certains détails ne laissant aucun
doute sur la cause de l'incendie. Le lendemain
matin, M. Schneider fut arrêté et écroué, mais
pendant toute sa détention , il n'a cessé de dire
qu'il était innocent. H a été remis en liberté
mercredi, la Chambre d'accusation ayant rendu
un non-lieu pour insuffisance de preuves.

Des rumeurs prétendirent, au moment de son
arrestation, que M. Schneider était dans une
situation financière ' difficile et qu'il fallait voir
là la raison de cette tentative d'incendie. Or.
l'enquête a relevé qu 'il n'en était rien, qu'il n'a-
vait j amais été poursuivi pour dettes et qu'i
n'avait j amais eu affaire avec la justice.

Tous les hivers, M. S. avait l'habitude ' de
placer son bois de chauffage dans le garage
sous l'auto, la Place étant restreinte dans ses
locaux. Ce fait également, fut confirmé par plu-
sieurs témoins.

Quant aux matières inflammables, a n'y a rien
de fondé, les traces de matières noirâtres pro-
venant de tubes Bergmann qui se trouvaient
en assez grand nombre et qui ont fondu sous
l'effet de la chaleur.

L instruction chercha vainement quel pou-
vait être Fauteur de cet incendie, mais il faUut
se rendre compte que M. S. n'y était pour rien
tet, pour l'instant, îTaj flfafiire reste touflours à
éclaircir. . . .
Sur la ligne du Pont-Sagne.

La Direction de la Ligne Pont-Sagne-Chaux-
de-Fonds a décidé pour des raisons d'économie
de supprimer à partir du ler août 1923 les em-
plois de chefs de halte du Petit-Martel et de
la Gorbatière. En conséquence, il ne sera phis
accepté d'expéditions au départ et à destina-
tion de ces haltes cependant le chef de train
pourra accepter des bagages accompagnés qui
pourront être taxés à la station destinataire. Les
biHets pour voyageurs seront délivrés dans le
train.
Dans la Musique.

Nous sommes en mesure ^annoncer que la
marche « Partons », oeuvre de notre composi-
teur local M. Max Scheimbet qui existait déjà
pour piano et orchsstre, vient d'être éditée pour
fanfare et harmonie par l'Union Musicale de
Genève ; de plus nous apprenons avec plaisir
que M. Scheimbet vient d'entrer dans la Société
des Auteurs, compositeurs et éditeurs de ximsf-
que de Paris.

Pommade Cadum
contre >

les Affections de la
PeauchezlesEnfants
Rien n'est aussi efficace contre les affections du ooir

chevelu et de la peau des enfants que la Pommade Cadum.
Elle peut être appliquée sur. la peau délicate des bébés et
des enfants affligés de dartres, rougeurs, eczéma, squames
et affections similaires. Elle arrête les démangeaisons, et
l'on peut éviter beaucoup de souffrances provenant de ma-
ladies de la peau en employant la Pommade Cadum
contre les boutons, éruptions, ulcères, écorchures, hémor-
roïdes, urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies. 1 fr. 50.

j PAINS DE LAVEY .
§ Réouverture le 15 MAI S«g «ga

== Pension Ire classe : à parti r dé IO.— Fr. j||
= Pension bourgeoise : à partir de 7.— Pr. J=[

= SU 50465 c. 5. 1S =[
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Imprimerie COURVOISIER, La Çhaux-de-Fond*

Où toule méthode alimentaire I
est inefficace I

le médecin prescrit l'Ovomaltine. Ponrquoi ne pren- I
driez-yous pas régulièremen t ce fortifiant par excel- g

lance aux fins de vous préserver de la maladie. B
Eu boites _^^_______â___ss^. l T» , 1do frs. 2.75 et 5.— 4_WS9 9t*V-*W*Wè- En Tento Partoull
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Les capitaux Hol«fing-Stinnes
(Resp.). — On suit au Palais fédéral , avec une

grande attention, l'immigration de capitaux
étrangers en Suisse.

On n'ignore pas que des |;capitaux étran-
gers ont été engagés dans une mesure
considérable et même parfois décisive dans des
entreprises primitivement suisse, et que par ce
moyen, ces entreprises tombent sous la dépen-
dance financière et économique du capital
étranger.

Lors die la révision prochaine du droit des
sociétés, une attention toute particulière sera
vouée à cette. question. En attendant, le Con-
sedl fédéral ne dispose d'aucun moyen légal
pour empêcher la pénétration de capitaux
étrangers en Suisse.

Les C. F. F. et le Rremier Mai
'*- ' (Resp.) — La direction - générab des C. F. F.
sa envoyé aux directions d'arrondissement les
instructions suivantes pour le Premier Mai :
Nous vous autorisons' à donner congé le premier
mai sur demande en tant que cette mesure ne
créera pas de difficultés dans la marche réguliè-
re du service au personnel de l'administration
fédérale et des bureaux centraux de l'exploita-
tion ainsi qu 'aux agsnts soumis à la loi sur la
durée du travail. fi est entendu que le temps
ainsi perdu sera rattrapé comme le prescrira le
service compétent ou que 1̂  j ournée ou la 

de-
mi-j ournée de congé sera mise en compte sur
le congé réglementaire ou légal. Les demandes
de congé pour le premier mai devront être
traitées de façon bienveillante.
Correspondance téléphonique avec la France
Une modification a été introduite dans

les reations téléphoniques entre la Suisse
et la France. Cette modification consiste en ce
que, à l'avenir, tous les réseaux téléphoniques
suisses pourront échanger des communications
téléphoniques avec tous les réseaux, des dépar-
tements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de
l'Ain, du Jura, du Doubs, de la Haute-Saône, y
compris le territoire de Belfort, du Haut-Rhin et
des Vosges.

A Thoune il n'y a plus que 5 chômeurs
(Resp.) — D'après le dernier rapport officiel,

la commune de Thoune ne possède plus que cinq
chômeurs dont deux sont assistés.
•J^S^Une tentative de cambriolage à Lausanne

LAUSANNE, 27. — Une tentative de cambrio-
lage a été opérée au: cours de 'la nuit ' dernière
dans une charcuterie, rue de la Solitude. La
manière dont il fut accompli permet de l'attri-
buer à Vogel, récemment évadé de l'hôpital can-
tonal. Celui-ci. dérangé par le propriétaire qui
avait perçu du bruit , a pris la fuite , non sans
emporter quelques marchandises et après s'être
copieusement restauré.

, . JESA. iii ifiiiie



i\ VCDQrC, quelTe^â "ca-
napés , 1 uoi uitj use . 1 commode,
1 table ronde, le tout à l'état de
neuf et i très bas prix. Pres-
sant. — S'adresser à M. Fer-
nand Beck, tapissier, rue du Parc
96. jusqu 'à 7 h du soir. 7829

Dormeuse wsst
soignée, a Vbndre a bas prix. —
S'adresser à ÎA. Fernand Beck.
tapissier, rue (in Parc 96. 78:10

Fïoïo ŴSige, 2 vitesses, en parfait élat de
marche, est â vendre pour fr.
600.-. — S'adresser au Restau-
rant de la Jaluze Le Locle
Dannjnn Pour le ler Mai , on
l GUolUU. demande chambre el
Sension , pour 2 jeunes ailes,

ane famille honorable. — Faire
offres avec prix, sous chiffres
A. T 7687, au burean de I'IM-
PARTIAL. 7687

T3 ol9TTnree 0n demande a
HeiaVUreô. acheter les rela-
vurës d'une pension. 7718
S'ad. an bnr de l'clmpartial»
tmWSVÊI_ r *ÏÏÊW A vel>ure ue
Ul fl ft/Kll • suite, cause de
départ , un petit atelier de gra-
veur, en bloc ou séparément. Un
potager A bois, bouteilles et litres
vid»s. — Écrire, sous chiffres
A. B. 7655, au bureau de I'IM-
PARTIAL 7B5ï

iradaifloiisE£
espagnoles, seraient données à
faire régulièrement par Fabri que
d'horlogerie. — Faire offres écri-
tes, à Case postale 17 036. 7623

Fourneau. EssÊ '
four repasseuse avec fers, plus
. fer à repasser à charbon. —
S'adresser, rue du Buis-Gentil 11
RailanjCiP *-*" demande a
0Clfltli»i«X. acheter d'occa-
sion une balance a bascule, en
bon état. — Faire offres à M. H.
Glohr, rne Léopold-Robert 11.

Menuiserie ffiS* ££
petite maision. 10 fenêtres inté-
rieures montées, 1,83X1,06, 10
extérieures, 10 jalousies assorties,
usagées, 2 portes balcons neuves,
2 balcons fonte. — S'adresser,
rae des Moulins 3, au rez-dé-
chaussée; 7H82

Bégiagcs $agœ'
sont à tiorlir régulièrement.
— Faire offres nar écrit, à M.
Forvi . Chézard . 7678
fAPfifklfc et Sontien-
1»W| 91*19 Gorge, sur me-
sures ; rép arations et lavages.
Prix très modérés. — Esther
Silbermann. Place du Marché
6: au ler étaae. 7n 'i6

Pendulettes, *:ZT.
beauté, mouvements très soignés,
échapnements emni»rrôs rubis. —
C ROTHEN PERRET, rue
Nnma Droz 129 P645

Jl vendre ans "g
trous), barre jaune , grille, et ac-
cessoires, ainsi qu 'un beau dit à
gaz (3 trous et 2 fours), fers à re-
passer à gaz, planche à laver,
établis, stores , bouteilles ; à bas
prix, — S'adresser , rue du Soleil
4. an ler étage. 7613
TamiFin A vendre trui«I rllieB prête. 7560
S'adr. an bnr de ['«Impartial»

TâUredU. taureau "pour
la boucherie et une vache prêle
au veau. — S'adresser , chez M.
J. Joset. à llianfond. ¦ 7485
V ÎA est a vendre , bonne
Vt*lW routière , solide, ainsi
que 6 chevalets de peintres, neufs .
Bas prix. — S'adresser rue Fritz
Gourvoisier 24 a, au ler étage, à
droite . 7523
Tjk laa On achèterait tour
lOUfi «Wolf Jali n A. A.» ,

complet , usagé, mais en bon état.
— Offres écrites , sous chiffres
B. B. 7571. au bureau de I'I M-
PARTIAL. 7571

A
mjanjf|>4> 2 balanciers .
VC61I1B V chaînes . 1 bas-

cule force 100 k^s, objets _ pyro-
graver, 1 lot Important de spiraux ,
marchandise et matériel du com-
merce de fournitures d'horlngprie
en li quidation -Albert SCHNEI-
DER, rue du Parc 8i>, 7775

A vendre ïZ _ \T
nie, faux-uois (2X0,66), 1 four-
neau de repasseuse avec 5 fers ,
fourneaux en tôle, 8 chaudières,
dont une en cuivre, tables de
campagne, râtelier en fer, 2 auges
zinguées, coffres à avoine , cou-
vercle de pompe (0,80X0.80). ca-
dres pour poules, treillis, brou-
ettes, regards pour fosses. — S'a-
dresser, rue des Moulins 3, au
rez-de-chaussiée. 7524

Accordéon. Eôsr
gue. 56 toucnes, 64 basses ; cas
imprévu et bas prix. — S'adres-
ser à M, P. Droz, rue, LéopoM-
Robert 88 A. 7472

Ti omnieulio ayant l'haeitude du
I/CUIUIOCIIC commerce et bonne
instruction , cherche place clans
magasin ou bnreau. -r- Ecrire
sous chiffres M. M. 7638 au
bureau de I' IMPAHTIAI. 762*

Jenne Bernois af"
comme garçon ci ' oiTice ou pour
tout autre emp loi — S'adresser ,
rue Léopold Bobert 40, au ler
étage, dans la matinée, 7655

[nnno flllû &ans allocation de
UCUllC llllo , 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 cbiffres
A. A, 7353. au bureau de
I' IMPAHTIA I.. 7359
DArf lun oo Q"i apprendraïï leH
UCglCUOG. réglages plats à jeune
fille de, 15 ans, dans l'espace de
3 ou 4 mois, en payant. — S'a
dresser rue Numa-Droz 68. an
ler étage. 7479

Qni occuperait TaStU
les engrenages, ou la mettre au
courant pour le remontage de
finissages. — Ecrire sous chif-
fras (J. O, 7520 au bnreau de
l'ilmi'ârtial » 7520
A nnpnn| j  <-*û cherche piace,
fiJ/ JJlGull. pour jeune garçon
intelli gent , libéré des écoles, 14
ans, certificat de sortie, comme
appren ti boulanger-pâtissier.

7566
S'ad. an bnr. de l'« Impartial».
ho mp au courant du commerce,
UûlUC, connaissant les deux lan-
gues, cherche emploi pour les
après-midi. Même adresse, à ven-
dre une tunique et une casquette
de cadet, très bien conservées. —
S'auresser rue du Parc 98, ler
étage, à gauche. 7561

Ifllin» flllo 'ô ans, de ia Suis-_.\__ \. UUC, seallemande. cher-
che place dans petite famille, pour
aider aux travaux du ménage. —
Ecrire, sous chiffres O. D. 7543,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 7631
loiltlfl f l l lo chermie place coia-

UCU110 llllC, rae volontaire,
pour apprendre le français —
S'adresser au Bureau de Place-
ment , rue LAnnnl ri Robert 58. 76'i8

Boulanger-Pâtissier °K
accepterait aussi remplacement.
— S'adresser nar écrit , sous chif-
fres B. P. 7579. an bureau do
I'IMPAUTIA L 7579

Jenne homme, S. %£Z
place comme commissionnaire ou
nomme de peine. — Pour tous
rensei gnements , s'adr. chez M.
Pierre Vlartin . r u e r i n  Parr. 27.

RpmflnlPIIP Q LlB finissage*. OOtt-
UCUJUlllCUli S sciencieux, sont de
mandés. — S'adresser, rue Numa
Droz 175, au rez-de-chaussée, è
droite 7736

On demande InV"?, de

pouvant rentrer chaque soir chez
elle, pour aider dan a nn petit
ménage de deux personnes —
S'adressera Publicitas. rne
Léopold-lto bert 33.
PV1515 C 7696

Sommeiières. SSUSTSSlw!
Hères , pour les dimanches
après-midi. — S'adresser au B s
taurant des En'iroits . 7720

Porteor de pain. ^îl l̂t
ne garçon , entre les heures a'é-
cole, pour porler le pain. — S'a-
dresser Boulange rie Sandoz , rue
Nenv» 5 7716

flll nllPPnhfl honnête do-
Ull tUcItllC , mestique. cé-
libataire pour soi gner les jar-
dins et des porcs. — S'adresser
Hôtel-Restaurant sans alcool de
[/Ouest. 7?9t l
A JOUI ||pÇ Je"ne ouvrière enoar-
oigUUICo. teuse trouverait place
imméiiiatement . — Offres pa r
écrit , sous chiffres A. Z. 7817,
au bureau de I'IMPAHTU î.. 7817

fn de lili! K,
coudre et repasser, est demandée
chez Mme Edgard Bloch, Mont-
brillant 13, 7813
Pj l In  sérieuse et honnête, est de-
1111C mandée, pour aider dans
ie ménage, dana une famille rie
4 enfanls 7820
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
On p n n n t n  Ou Uemauue un
OCl 1(111 lu, personne de conflan-
cevpour faire le ménage à deux
personne» . 75R5
S'ad. au bnr. de l'»lmpartial>
lolino f l l iO  ae lout " conliiiiice
UCUUC UllC et bien recomman-
dée, est demandée pour les tra-
vaux du ménage 7477
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Sommelière. "*£%££&
pour le samedi et dimanche, —
S'adresser, rue de la Serre 12.
Çûiioantû On demande de suiu
OBI IttUlC, une fille , forte et ro-
buste, pour les travaux de pro-
preté. — S'adresser au B-stan-
rant Coulet. rue du Parc 46. 7501

Commissionnaire '<&&>,
entre les heures d'école. — S'a-
dresser, rue de la Paix 3, au 4m e
étage . & droite 753i

ïïpiion™' LOûERTOûR EPO -
MtfllUI . QUE A CONVENIR
quartier de la Place d'Armes, un
grand et beau local ; élaolls posés
et avec bureau, - S'adresser,
rue Léopold Robert 38, au 1er
élage. 7818
Appartement. x î; :̂Tconvenir , rue du Couvent 1. ap-
oartemenl au soleil , de 3 cham-
bres , cuisine et grandes dépen-
dances, jardin potager, électricité.
— Pour visiter, s'adresser a M.
G.-J. Sandoz, Couvent 8. 7569

Appartement , i TTôCS
un appartement de? pièces, cham-
bre de bains, et toutes dépen-
dances. — S'adresser, Brasserie
AriF itfl Roberl. 7824

Appartement. f X̂Œ
chambres, rue des Gra nges 11.
fr. 40.— .par .mois. — S'adresser
à M. André Bourquin, architecte,
¦ ne de la Paix 125. 7686
Çniin çA| A louer de suite, dans
OUUo 'oUl. maison d'oidre. joli
peti t sous sol de 2 pièces, bien
exnosè au soleil. De préférence
n dame seule ou jeune ménage de
toute moralité. — S'adresser au
Bureau, me du Doubs SI. 7fiW4

A lftl lPP rue ^
eu i-'erreaui 18.

IUUCl j  i chambre indépen-
dante non meublée, avec cabinet
de toilette. Eau , gaz, électricité.
— S'adresser, rue Fritz Conrvoi-
fi - t «iï,Vtrie ' At 'j». .. • 7S5EÎ

l l l i t l inh l 'U îuU . p. li .au.B. oieu
UliaillUl C meublée, est à louer
de suite. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au Sme étage, à
droite 77-26
Pli Qnihnn Petite chambre est
UlldlllUl C. â remettre â Mon-
sieur de moralité. Prix modique.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 10, au 1èr élage. 7723
l 'hamhno meuOlee, au soleil ,
UlidlllUl C est à louer à Mon-
sieur tranquille. — S'adresser
rue Neuve 5, au 2me étage, à
gauche, après 6 henres du soir.

7717

PioH à.torro A JoUBr Jolie
I lCU a loi 1 C. chambre com-
nlétemenl indép endante . 7fiP5
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
l' nai ï lh l ' P A iouel cnai i iD ie
UlidlllUl C. meublée à personne
honnête et solvable. —S'ad resser,
rue du Progrès 85, au 2me élage.

. . . rsij i
pUnrn Vinp a louer , meublée , au
Ulldll lUlC soleil , à personne hon-
nête. — S'adresser rue de la Cha-
pe lle 13, au rez de-chaussée. 7525

ri inmhP O meuulee a louer. —
UlldlllUl C S'adresser , rue du
Puits 23. au rez-de-chaussée 7570
Phamhna  » louer , non uieuulee.
UlidlllUl C _ S'adresser, rue de
la Paix 9, au rez-de-chaussée, i
gauche. 7*"5
r .hamhn o A iouer uus ebam-
UUdlllUl B. i,T _ meublée, au so-
leil , de suite ou époque à conve-
nir. fi720
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Phamtipa A louer a dame uu
UlldlllUlC. demoiselle de toute
moralité, belle grande chambre
indépendante, à deux fenêtres, au
ler étage, dans meilleure situa-
tion. Electricité et eau installées.
— ^'adresser sous chiffres G R
7779. au bureau de I'IMPAUTIAL .

; 7772
Phamhp o A louer ue suite ,
UlidlllUl 0. pris ae la place du
Marché, chambre bien meublée,
à Monsieur t ranquille et dé i.oute
moralité. ' t r avail lant teiior» . 77R1
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
BfHMrapaaanaaiTiiwiiMn— >i mi M
I nriomoni é t'elile 'amille sol-
iiUgClUCUL. vable. cherche pour
le 31 octobre, dans quartier de
l'Abeille, logement de 2 à 3 piè-
ces, — Ecrire sous cintres L. G.
7262. bureau de I'IMPARTIA L.

PhartlhPO >""epen<ianie , a 2 fe-
UUdUlUI C nôtres, esl demandée
comme local. — Adresser oflres
écrites, sous chiffres C. B. 7735.
au bureau de I'ï«P \ RTI » I. 77S5

â UOIirir O J P^'ager nmanie
ICUUI C (8feux) avec four. —

S'adresser rue Général Dufour
10. au pignon , à gauche. 7779

Â C  PII fl PO d'occasion 2 man-
ICUUIC teaux, 1 comnlet .

taille moyenne. 1 oaire souliers
de marche, 2 planches à lessives,
un petit fourneau en foule . 1 enar
Peugeot. 2 lampes électriques de
cuisine. Bas prix. —S'adresser ,
rue du Parc 29, au 2me étage, a
gauche. 7808

A nonripp avantageusement
ICllUI C beau lustre pour

gaz et électricité. — S'ad resser ,
rue du Temple Allemand 61, an
er étage . 7822

APPnPf lànn u8t a vendr ,a ran-
at lUlUCUU Rèes, lo basses, jol i
Ion.. — S'adresser chez M. F.
Grôlzinger , rue Fri tz Courvoi-
si"r 58 77fl8

uiaiDD ie a manger, a.™:
prix exceptionnel , une magnifique
chambre à manger eu acaj ou,
avec applications Bronze. - S'a-
dresser Case nostale 15184. 78'JI

pppiipp «ouvertu t e ue voya-
I CIiUI 0 ge, fers à repasser

au charbon. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au Sme étage, à
gauche 77'2

2 1/Ûlll Q Blat cle Ileu f - so"l a
ÏClUù , vendre , un (Touriste)

« Peugeot » et un course «Alcy-
on». — S'adresser rue du Crèt
14 au rez-de-chaussée , à gauche.

WO

A VPnflPP uo 8uue- queiq.ies
ï CUUI C, centaines de bou-

teilles et cl.opines vides , 1 ma
chine a laver, 8 bancs neufs . I
"etit rhar ¦* nont. nr..v>
S'ad. au bur. de l'«Impartlal»

Kégulatenr. d'emp^rjoii peti t
régulateur. Bas prix. — S'aiires-
ser rue du Puits 17; au 2me éta-
î", A gauche . 8^54
HAI A U veuj ie , eu partaii état .

6'ad. au bur, de l'clmpartial».

Â vonrîpo Vélo> routiére de
ICUUIC Luxe, marque

« Ail Bight _ . entièrement neuve ,
2 freins sur jante , éclairage élec-
trique , à céder avantageusement
pour cause de double emploi. —
S'adresser au magasin Jean Col-
inrrt . rne Jardinière 52. 7382

A OOnflPO poussette usagée.
ICUUI C mais en bon état ;

nrix 60 fr. 74.10
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Â uonripo vé'° domi " courfie .ICUUIC marque «Hirondel-
le », à l'état de neuf. Bas nrix. —
S'adresser le soirt*prés 6 heures
rue Numa Droz 19, au ler étage.
à gauche. 7484
7 nonflrp ^ vél°- marque
fl ICUUIC «Wengî», moyeu,
torpédo, plus 1 charrette, trés so-
lide, le tout en bon état . 7482
S'ad. au bu*, de l'clmpartial»
Uni A A vendre , faute u'euipioi ,
IClU. jol} vélo de course. «Peu-
geot». — S'adresser rue Numa-
Droz 114, au rez-de-chaussée.

7460

A VPllriPP H?. PO'ager â gaz
d ICllUI G (2 feux). — S'adres-
ser, chez Mme Droz, rne Léopold
Robert 118. 7467

A UpnitPfl QBB P°USBBtte sur
ICUUIC courroies. — S'adres-

ser rue de la Promenade 4. au
2me étage. 7469

A VPnflPP l chauffe-naine a
ICUUI C gaz, automatique,

en cuivre , 1 tube e't zinc, l grand
phonogra phe avec disques . 2 ap-
pareils photographiques 13 X 18.
2 jolies vitrines de salon Louis
XVI, avec marqueterie. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier

__
l,

an Sme étage. 7554

VÔlft A vendre un bon vélo,
IClU, marque anglaise, roue
folle, en bon état. — S'adresser
rue du Puits 13, au ler étage, le
matin on Iesoiranrès5h.80. 7WJ8

A ïïonripo UQ "l USH «e; "as
ICUUI C prix. — S'adresser,

rue du Crêt 7. au rez-de-chaussée
7fi0fi

ManQOiineS. ,iolin 'es
r 

napolitai-
nes, ainsi qu'une machine a cou-
dre. Bas pr ix. 7.V?9
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Convenue excellente
Oaraxalle de IO aizia
mArna conïf e ïa grâle
Infaillible contre lee ouragan»,
flavStmnants «stârieurs

da foçMas
bon marchéilasréablcsàrœll,
Rsvôtoments imputrescibles

de plafonds et parois

Fondée en 1Ô03

Vente totale plus de 15 millions df
mètres carré-!. JU-1446-Z 4500

Syndicat d'élevage pour
le bétail bovin

Variété Noire et blanche
La Chaux-de>Foncis

Il reste encore quelques places
disponibles peur des géniMses
en estivage sur le domaine du
Gros Crêt (Pouillerel) en I 92S.
Les inscriptions sont reçues chez
le Président du Svn<Hr,«t 67h0

LE COMITE. /

IHBjn MM H  ̂ ^ O ¦§ _m Confiez-vous à des gens confiants et méfiez-vous des gens méfian ts. i£k bien , nous vons
Bjfj|[ &ffy_, WH BH B̂Ufc I I  éBb_&S_ W é_ W9k _ t *P ^ '®"Bl _ÉBÊk, __ &&_ BB tjBi accordons une très grande confiance, puisque vous pouvez acheter à crédit chez nous le foyer

__ W__̂W __ W___ CES H cm -ÎLEP j ffli 8 5̂Sg f̂c ë_t*mn W 5jt m^Bttj â ̂  W_3 confortable 
ot 

attrayant , auquel vous rêvez. La solidité de nos produits est presque légendai re
^-*~ —f ^^*** 

m B̂*9f *mWÊM ^**mW ¦¦ *m_W _m*m__W m̂_ Û_W *9mw wBm *w__W m̂a Ĥi WB *m**- 8j 8n pjU8 garantie sur facture. Vous trouverez en outre un choix énorme et des conditions de

Quelques prix i Joli trousseau complet (chambre à coucher, salle à manger et cuisine complète) fr. 990.— paiement extrêmement avantageuses. Livraison franco, remboursement des billets, ainsi que les
Beau trousseau, même composi tion , bonne literie » 1880.— autres avantages qui vous restent également acquis et nous soignerons votre commande ave«
Trousseau superbe, même composition , bonne literie 2970.— une attention toute particulière. — Sous préavis, nous vous recevrons dimanche prochain . —

Chambres à coucher à parti r de fr 395.— avec literie. — Salles à manger à partir de fr. 385.— avec divan, etc. PflSËCr A  M CllM g»wm *¦>¦»<« S. A.i Bâle Rhelna. 8( 9, et 10.
. En passant par toutes les catégories, notre choix immense et unique en Suisse comporte le foyer le plus modeste

jusqu 'au trousseau de luxe de fr. 20,000.-à fr. 30.000 — J. H. 5030 X 20409

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

M i Lait île lis
Bérgmann

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

Ernest Monnier; P. Vua-
gneux.

Pharmacies Béunies : C. Bé
guin. Matthey, Léon Parel

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

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

Leopold-Rob: 12.
Jacques Heimerdinger, coif-

feur, rue Léopold-Robert
19. JH1321Z 4551

La guérison certaine et rapide des

CREVASSES, ENGELURES, ouvertes et fermées
gerçures des seins et des lèvres, des démangeaisons, des brûlures , dartres, des blessu-
res, des inflammations de la peau est obtenue par le BAUME DOKIS produit inof-
fensif et indécom posable. Prix de ia boîte Fr. l.SO. — H. Zintgraff , pharma-
cien chim., St. Biaise (Neuchàlel). 0. F. 239 N. 3680

qui . par suite d'erreurs de je u-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement ue sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un mélecin spécia-
liste traitant causes, suites ot
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. .— Prix fr. 1 50 en tira-
ores-poste, franco. 33761-D 3446

institut médical du Dr Rum-
ler, Genève 453, Servette.

Etude MICHAUD, notaire, à BOLE

A vendre
A Colombier : Pour cause de

décès , belle et grande propriété ,
maison de maître , denx loge-
ments, dont un disponible im-
médiatement. Grands entrepôts
Êour commerce, écurie , garage.

au , gaz. électricité, fontaine ,
jardin , verger, beaux ombrages,
surface 12.500 m5

A Bôle : Jolie prop riété nouvel-
lement construite , jariiin . vue
magnifique. - Prix Fr. 26 000.-

A Cortaillod : Maison d'habita-
tion, construction récente, 4
cnambres , 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, cuisine, écurie,
rura l, jardin , verger et champ.
Surface 3000 m'. Prix fr. 12,000,
dont fr. 4000,— payables comp-
tant.

A Bondry : Petite villa à 3 mi-
nutes du tram, jardin et verger.

A Freterenle» ; Brot - des-
SOUH ; Maison avec rural ,
grand jardin et verger.

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

allatinn de ferme modèle. 6689

Appartement
moderne , à louer, pour le 30
avril ou époque à convenir , 6 piè-
ces, tourelle, chambre de bains,
chambre de bonne ; chauffage cen-
tral. — S'adresser chez le Dr
Gagnebin, rue du Nord 87. 7753

A louer
pour le 30 avril ou époque à
convenir .

deux beaux
app artements

de 5 ehambres , vèrandah. cham-
bre de bains, éventuellement ,
chambre de bonne . - S'adresser
à André Uourquiu, arcliilecte ,
rie de la Paix 125. Téléphone
16.76. ' 76S5

A louer
64, Rue Léop. Robert

1° Grand iMaga*ia a deux
vitrines , visible de 18 a 15 h.

2° Au 4me étage logement de
\ pièces , plus cuisine et nùcher .
visible après 18 heures. 503H

S'adress. au propriétaire , même
maison an 2roe étasre. à aauche.

GftRAGE
A louer , au centre , grand ga-

rage pour camion , auto , ou quel-
ques motos — S'airesser rue du
Parc 42. au l f r  éinïc.  7478

Asperges du ValstÏM
Caisses franco : 2 ' .¦¦' . 5 kgs.

extra frs 5 10.—
Cretton-Bondaz, CHARRAT

J. H. 50566 c. 730

Sk Commission Scolaire
|̂§« 

de La 
Chaux-de-Fonds

Prolongation de la scolarité poiuMves libérés au 30 avril 1923
Pour assurer l'application du décret du Gra nd Conseil du

27 mars les jeunes filles et jeunes ga rçons libérés à la fln 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 C 6954

Ceux et celles qui ont une occupation régulière et per-
manente se muniront du contrat d'apprentissage ou d'une
déclaration dti patron ou, éventuellempnt pour les Jeunes
filles qut seront occupées au 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 1922-1923. Us pourront être libérés au cours
de l'année s'ils trouven t une place.

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

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

Les dispositions de la loi sur l'enseignement primaire ,
qui concernen t la fréquentation scolaire, articles 50 à 60
sont appliquâmes.

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

Ed. Wasserfallen.
lEMMSiraBnHMHBOBn aBHKaBB»
1

_̂__M AnBfeMblHI^  ̂ .̂ ^Mh. -_I_ LL —-—«—. —

21, Rue Léopold Robert, 21

Porcelaine
Faience

Cristaux
Verrerie

Ustensiles de cuisine
et de ménage ™?

-x- Télèpone 1.95

t____m_ w________ w_____ _̂_____________________________m_____________m_m

Vente publique
d'un Domaine

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

la Couronne, à Coffrane, la veuve et les enfants
de Jean-Jules JACOT, exposeront en vente pubiique-
libre et volontaire leur domaine du Petit Coffrane, soit
bâ ii menl , 2 logements , grange , écurie, remise, assurance
bâtiment fr. 8,400, jardin , verger fruitier , champs ,
d'une superficie totale de 58,833 ui2 (21 poses s/ s). Les
champs sont situés lieux dits : Crôl de Franoud, Le Corne-
reux. Combe à UIdry, Le Tertre , Champ des Roches, Les
Favargeltes, Champ Roncin , A B'ollet , Au Chasset. L'essai
de ven té aura lieu d'abord par lots séparés, puis en bloc.
Entrée en jouissan ce et stipulation des actes : 31 décem-
bre 1923. P-476 C

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

Maison I
! des •

Petits
UIle S. D0C0HH0H. Parc tt

Rentrée le 2 Nai

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
Meubles de styles et ae Bureaux

Ci? ICH S NER ft H. RIESE N
25% Rue Léop .Ici Robert, 25v

TÉLÉPHONE 23.36

Réparations et transformations
de tous genres de Meubles I51t;

Spécialité de VITRINES pour Sociétés



Les poires dn âne
NOS CONTES

Jacques Fréville n 'étudiait pas le droit , pour
lequel il était venu à Paris ; il ne fréquentait
même pas les autres étudiants de son genre ;
car une importante pension maternelle lui per-
mettait de préférer aux brasseries turbulentes
du Quartier Latin les bars américains mélanco-
liques et le pesage des hippodromes.

Au reste, Mme Fréville, douairière, qui, dans
son château de Normandie apprenait peu de
chose de Jacques, craignait infiniment moins
Pour lui les insuccès universitaires que les fré-
quentations douteuses : « Surtout, lui recom-
mandait-elle maintes fois, au cours des vacances
et dans toutes ses lettres, garde-toi des amis
qui ne sont pas comme il faut. »

« Comme il fau t » était une expression dont
Mme Fréville avait hérité die ses propres pa-
rents et qu'elle transmettait à son fils, parée
de toutes les vertus accumulées par une hon-
nête lignée de bons bourgeois.

L'excellente diaime avaiit, idfaliUeuK, chargé
son frère, l'oncle Armand, de surveiller, à cha-
cun de ses voyages à Paris, les relations que
s'était faites Jacques. Mais l'oncle Armand s'ac-
quittait assez mal de sa mission- Gentilhomme
fermier auquel une certaine habileté de maqui-
gnon tenait lieu d'intelligence, il ne venait à
Paris que pour vendre les produits de son éle-
vage aux acheteurs de la Villette, et ne voyait
son neveu qu'après ces marchandages, en hom-
me satisfait die seâ bonnes affaires, disposé à
l'optimisme et à l'indulgence.

Or, ce matin-là, Jacques était encore couche
à 11 heures, des Journaux de courses étalés
devant lui. A califourchon au pied du lit, John
Bekkers, sorte de nain aux j ambes gxêles ser-
rées dams des leggings, fumait sa courte pipe
comme chez lui. Il avait de plus gardé sa cas-
quette anglaise sur la tête comme dans son écu-
rie. De temps à autre, il frappait le fourneau
de sa Pipe sur son talon, lançait entre deux
dents ébréchées un j et de salive vers la che-
minée, puis, hochant la tête, disait, avec un
fort accent britannique :

— « Rose d'Octobre » gagne le handicap.
John Bekkers paissait pour un ancien j ockey

disqualifié, ami de grands entraîneurs. Il traî-
nait dlans les bars où on lui offrait des cok
tail s et vous glissait en échange dans l'oreille
un nom de cheval, après quoi il tendait la main
pour prendre le pari qu'il n'étouffait pas tou-
j ours.

— C'est entendu, répondait Jacques ; mais j e
n'ai pas d'argent pour le, j ouer.

— « Rose d'octobre » gagne le handicap, ré-
pétait obstinément John lorsque, précédé par
la femme de ménage, l'oncle Armand entra dans
Ja pièce.

L'oncle Armand, choqué, eut un reproche :
— Encore au lit !
Mais, apercevant John, il inclina la tête, un peu

interdit.
Une idée gaie traversa fe cerveau de Jac-

ques qui n'ignorait pas le genre de mission dont
était chargé son oncle ; et, amusé, il avaaça :

— Mon oncle, je te présente mon ami, le duc
de Norfolk.

Sous le coup, John ne sourcilla pas, mais il
ne songea même pas à soulever sa casquette.

L'oncle Armand) pensa bien un court instant
que la politesse des grands seigneurs anglais
était différente de celle des petits bourgeois
français ; cependant, il se confondit en amabi-
lités devant l'impassible John qui cessa de cra-
cher dans la cheminée.

Jacques raconta que le duc Venait de monter
ses pur-sang à Maisons-Laffitte, ce qui expli-
quait ses leggings. et qu'il savait peu de mots de
français, ce qui expliquait son mutisme.

John ponctuait chaque phrase du jeune homme
par des « yes» imperturbables. Ce palefrenier
flairait une bonne opération. Elle se Présenta
d'abord sous la forme d'un déj euner qu'offrit
l'oncle Armand qui, pour la circonstance, fît
grandement les choses. L'Anglais évita d'être
plus locace qu 'auparavant, fit même effort pour
aj outer à son flegme un peu de dignité et con-
sentit, au dessert, à fumer um excellent cigare
au lieu de sa pipe courte.

Quand le café fut servi, Jacques pensa à dé-
commander un rendez-vous et se rendit au té-
léphone. John montra aussitôt qu'il savait un
peu die français.

— Oune gentil garçone, ce j eune homme, dit-
il , dommage qu'il ait si peu d'argent !

— Si peu ? demanda l'oncle Armand. Est-il
donc gêné ?

— Dettes, comme tous les autres.
— Vis-à-vis de vous ?
— Aoh ! moâ, peu de choses : dix billets à

peine, affirma le faux duc sans avoir l'air d'y
aj outer d'importance.

L'oncle Armand fit la grimace : il était ri-
che ; il n'était pas très généreux ; il était même
méfiant ; mais il songea que sa sœur lui rendrait
pareille avance ; puis, à grand seigneur, grand
seigneur et demi. Il sortit donc son Portefeuille
bourré des bilets de la vente du matin et tendit
les dix mille francs à John. Celui-ci, après un
geste que l'on pouvait prendre à la rigueur pour
un geste de refu s, prit l'argent et le serra dans
une sorte de portefeuille crasseux dans lequel
ii mettait aussi du tabac.

— Eh bien, mon gaillard , j' en ai appris de
bonnes sur ton compte , fit l'oncle Armand quand
Jacques reparut.

Puis, comme il commençait à regrette r son
argent :

— Enfin , j'ai payé ta dette à M. le duc !

John ne broncha pas. Jacques, dont l'étonne-
ment fut pris pour une honnête confusion

^ 
ne

comprit tout à fait qu'après le départ de l'on-
cle, quand l'Anglais lui tendit un billet, accom-
pagné de ces mots laconiques :

— Votre petite commission.
» * * *n

Jacques revint chez sa mère aux vacances,
après avoir été naturellement refusé à son exa-
men. La bonne dame ne lui en tint pas rigueur ;
elle n'ignorait plus que son fils avait les plus
hautes relations à Paris.

— Il faut que, pendant tes vacances, afSrma-
t-etle, je fasse savoi rau duc de Norfolk com-
bien je lui suis reconnaissante d'être ton ami.
Si j e lui envoyais de ces magnifiques poires de
notre verger ?

Jacques eut beau protester de l'inutilité de l'en-
voi, Mme Fréville douairière tint à son idée.
Et, un beau matin, le j ardinier porta à la gare
un colis de fruits spleridides. sur lequel s'étalait
en belle ronde cette simple adresse que Jac-
ques, excédé, avait affirmée suffisante : « Duc de
Norfolk, Londres ».

Or il existait à Londres un duc de Norfolk.
Il reçut les poires et fit écrire par son secré-
taire le petit billet suivant, à la lecture duquel
Mme Fréville faillit tomber en syncope :

« Madame,
. « Les producteurs de votre pays sont d'ordfi-

naire peu commerçants ; aussi dois-j e vous fé-
liciter doublement de l'initiative que vous avez
prise. H est vrai qu'en envoyant de pareils
échantilons, le risque est très limité. Je vous
prie doue de m'indiquer le prix de votre pre-
mier envoi et de m'en expédier un semblable
deux foi s la semaine. »

H. de FELS.

La médecine par sans-fil
Périodiquement arrive à nous la nouvelle

qu'un malade qui voguait quelque part sur l'O-
céan a eu recours aux conseils d'un médecin du
vieux ou du nouveau monde. Sans quitter son
cabinet, celui-ci a pu donner une consultation et
indiquer à son lointain client la conduite à
tenir.

Plus souvent, il s'agit de consultations don-
nées de navire à navire, en pleine mer, II y a
quelque temps, le chef mécanicien du « Cana-
dian Raider », cargo-boat dépourvu de médecin,
souffrait d'une crise néphrétique alarmante. Le
navire se trouvait à 600 milles en mer et loin de
tout secours. Le capitaine eut l'idée de demander
une consultation par message. Un paquebdt le
capta et le médecin du bord^sé mit en rapports
avec le malade. S'étant fait expliquer îa marche
des symptômes, il indiqua la conduite à tenir
et resta en liaison avec le « Canadian Raider »
durant plusieurs jours.

Pendant le même voyage, le paquebot qui
avait été utile au « Canadian Raider » le fut à
deux autres navires, le « Dunbridge » et l'« Aga-
dir ». Dans le premier, un matelot s'était écrasé
la main et le pansement convenable fut indiqué;
dans l'autre, un homme était atteint de convul-
sions et l'on put y mettre un terme.

Cette application nouvelle de la T. S. F. est
de nature à donner plus de sécurité que par le
passé au personnel navigant. ,Les médecins des
grands paquebots peuvent s'attendre, désormais,
à soigner de très lointains malades. Dans un cas
urgent, les capitaines n'hésitent plus à avoir re-
cours à ce moyen rapide de secours. Evidem-
ment, la médecine par sans-fil ne vaudra jamais
celle qui se fait au lit du malade et permet au
praticien de se livrer à un examen direct qui lui
fournît defe êlémients dfinfoirmatilon.. de diagnos-
tic et de pronostic que nulle autre méthode ne
peut donner. Mais elle rendra néanmoins des
services du genre de ceux que nous signalions
plus haut.

D'autre part, depuis un an, deux fois par. se-
maine, la station navale américaine de T. S. F.
d'Anacostia, dans l'Etat de Virginie, envoie des
messages d'un nouveau genre. U s'agit d'un bul-
letin d'hygiène mondial relatif à la préservation
de la santé publique. Il informe le . public des
épidémies qui sévissent dans telle ou telle partie
des deux hémisphères. Il envoie les recomman-
dations propres à éviter la contagion. Comme la
station d'Anacostia est parmi les plus puissantes
du monde, les voyageurs qui voguent sur l'At-
lantique sont prévenus qu'en arrivant au port
ils agiront prudemment en s'entourant des pré-
cautions nécessaires. Ce bulletin sanitaire par-
vient jusqu'en Europe, d'une part, et, de l'autre ,
va j usqu'au littoral du Pacifique. m .,

On a enfin annoncé qu'à Washington un cons-
tructeur était parvenu, à l'aide d'un résonateur
spécial, à amplifier les bruits du cœur, de telle
manière qu 'il serait possible de les transmettre
par la téléphonie sans fil j usqu'au cabinet du
médecin. Oe qu'on a fait pour les bruits du cœur,
rien n'empêche de la réaliser pour ceux de la
respiration. Dans ces conditions, on peut entre-
voir le jour prochain où les auscultations se fe-
ront dé la chambre du malade au cabinet du mé-
decin, sans que ni l'un ni l'autre ait à se déran-
ger. Il manquera évidemment au médecin cer-
tains éléments d'information de haute impor-
tance, notamment tous ceux oui lui sont don-
nés par la vue. Mais on conçoit que. le premier
examen étant fait au lit du malade, le praticien
pourra ensuite suivre de loin l'évolution de la
maladie. Cette manière de procéder rendra ser-
vice à la fois au malade, incapable de se dépla-
cer, et au médecin à qui le temps peut faire dé-
faut.

Que nous sommes loin de l'ancienne manière
du vieux médecin de campagne ! Mais guéris-
sons-nous davantage ? Sommes-nous mieux sou-
lagés ? Toute la question est là.

L'amour de sa profession
Il y a des mariages d'inclination ; il y a des

mariages où l'inclination vient plutôt un peu
après ; c'est une vocation encore ; mais c'est ce
que nous appelons une vocaition lente. Mais
pour tous, pour les uns comme pour les autres,
il n'y a qu'une règle qui les fasse bons et qui
les rende agréables. Il en va semblablement des
professions. Vous pourrez aimer cette profession
avant de la connaître ; vous irez à elle d'un
mouvement impétueux et l'âme en fête ; cela se-
ra tant mieux pour vous ; vous aurez ainsi les
plus grandes chances de bonheur. Egalement,
vous pourrez aussi être engagés dans une pro-
fession par un concours de circonstances et une
suite d'incidents qui ne seront pas ceux que
vous auriez absolument souhaité de voir ap-
paraître. Dans les deux cas, il n'y a qu'une
règle : que vous ayez adopté un métier ou que
vous ayez été adoptés par lui, aimez-le de toutes
vos farces, sans esprit de retour, sans esprit
d'infidélité, sans esprit de dvertissement et sans
esprit de séparation.

Il y en a, me direz-vous, qui s'y prêtent peu.
C'est une erreur ; c'est une erreur absolue. Tou-
tes les professions sont aimables, ou à peu près,
parce que toutes les professions aiment ceux qui
les aiment C'est leur supériorité sur la race
humaine. Toutes les Professions donnent à ceux
qui se donnent à elles des joies incomparables
et une vraie santé de l'âme.

Une profession, c'est une sorte de patrie. Elle
a ses souvenirs, ses traditions, ses lois, ses
mœurs, son esprit général. Ces facteurs sont
excellents, comme tout ce que le temps a res-
pecté, fixé et épuré. Malgré leur alliage, ils
sont salutaires pour l'individu, parce qu'ils le
dépassent, l'enveloppent et le soutiennent. On
peut dire d'eux qu'ils sont ce qu'il y a de meil-
leur dans l'âme de ceux, qui nous ont précédés.
Ils sont la prise douce et sacrée que les morts
ont sur les vivants. Non seulement l'humanité se
compose de plus de morts que de vivants, mais
elle est meilleure par ce qui lui reste des morts
que par ce qu'elle tient des vivants, attendu
que les morts ne laissent d'eux que le meilleur.
Or, la profession, c'est une tradition, c'est l'hé-
ritage moral de ceux qui ont fait ce que nous
faisons. Rien de meilleur pour Pâme que de
vivre un peu du meilleur de la vie de ceux qui
ont disparu.

Aimez donc votre profession, aimez-la comme
une excellente maîtresse de conduite, comme
une compétente institutrice de moralité. Ne la
méprisez j amais ; ne la considérez j amais, quelle
qu'elle soit, comme infime, ou seulement comme
inférieure. Il n'y a pas de profession inférieure.
L'égalité n'existe pas entre les hommes, mais
elle existe entre les professions. Toutes les pro-
fessions sont égales, puisqu'elles sont donc né-
cessaires, et puisque, quand il y en a une qui
ne l'est pas, elle disparaît, et très justement.
Si toutes les professions sont nécessaires, il
s'ensuit qu'elles sont parfaitement égales aux
yeux de la société humaine, qui a un égal be-
soin d'elles toutes, qui les met par conséquent
au même rang et ne place au-dessous d'elles
que l'art de ne rien faire. Voilà la démocratie
véritable, celle qui mesure chacun selon son uti-
lité au bien commun, et qui ne fait de différence
qu'entre ceux qui y contribuent et ceux qui n'y
contribuent, pas.

Emile FAGUET.

Voici le moment de nous p réoccup er de vêtir
plu s légèrement nos enf ants, car leurs ébats en
p lein air rendent toute p arure tant soit p eu
lourde, chaude, vraiment imp ortune.

La mode garde tes robes d'enf ants courtes et
nous ne po uvons que nous f éliciter de son décret,
car est-il rien de plus gracieux que nos petits ainsi
court vêtus ? Comme aup aravant elle imp ose
les couleurs vh'es et c'est ainsi que nous po u-
vons choisir dans la gamme des rouges, roses,
briques et verts la teinte qui conviendra le
mieux.

Les mouvements de nos mignons seront à
l'aise dans les manches très courtes et nous leur
f erons même des modèles qui laisseront entière-
ment à nu leurs p etits bras. En ce cas, l'emman-
chure sera tombante et bordée d'un biais d'é-
toff e.  Il s'aff irme que les robes des f illettes ne
subissent heureusement p as de grand change-
ment; leur ligne est encore droite, coup ée seule-
ment p ar une ceinture p osée à hauteur des han-
ches et qui parf ois ne f ait  p as le tour de la robe.

Ces modèles simp les devront être traités en
f ine pope line ou en crêp e de laine, mais vou-
lons-nous une note p lus élégante ? Choisissons
alors du crêpe de soie, georgette ou de Chine,
il n'est p as  j usqu'au crêp e marocain que nous
n'utiliserons en prenant po ur ces créations des
teintes p lus douces que celles des lainages.

Le vert conviendra parf aitement aux brunes
comme aux blondes et vous tentera, n'est-ce p as,
p uisqu'il est en vogue ? Quelle garniture em-
p loierons-nous p our ces toilettes légères ? De
j olis ef f ets  de p lissés qui auront l'avantage d'é-
toff er la robe en gardant à la silhouette sa min-
ceur. II est encore p ossible de les enjoliver de
ouelques broderies exécutées en p erles. Le ru-
ban, lui aussi, jouera un grand rôle dans cette
recherche de motif s brodés en comp osant de lé-
gers relief s.

Mais regardons nos deux modèles. Ce déli-
cieux baby est vêtu de crêpe de Icône d'un ton
f icelle relvé p ar des p oints de broderie de deux
coloris mélangés, rouge et bleu. Et la Mette a
la robe p ratique, assez simp le po ur être f acile-
ment mise, assez j olie de ligne po ur être suff i-
samment habillée p our mille circonstances. Faite
de serge ou de p op eline marine, elle s'orne d'une
p artie p lissée de chaque côté. Une petite cein-
ture de cinr rouge met sur l'ensemble sa note
j ettne et gaie.

_ CHIFFON.

WJS* Mode

Avec les Plus âgées causeras
eDe leur j eune temps longuement
Avec les moins belles seras
PoK partfiauîièrement.
Avec toutes te montreras
Galant sans trop d'empressement
Jamais ne les interrompras
Même pour crier : « C'est charmant ».
Partout ton chapeau lèveras
Si tu les connais, gentiment.
Et si tu ne les connais pas,
Dans un escalier mêmement.
Ta place &n tramway céderas
Sans guetter le remerciement.
Toujours les complimenteras
Sur leur don le moins apparent.
De tes voisines rempliras
Les verres vides congrûment.
Et pour finir ne les battras
Qu'au bridge... et même rarement.

Les dix commandements
du monsieur bien élevé

à l'égard des femmes

LA CIGARETTE VIRGINIA '
présente la particularité de s'attacher le fumeur à demeure. C'est pourq uoi les produitsde la maison W. D. Se H. O. WILLS ont nne renommée universelle et peuvents'obtenir dans le monde entier , notamment les cigarettes :
Will» ..TAREE CASTIES " A Pr. l.SO par SCO I».

..OOID FIAKE " «h Fr. 1.- par 20 i».
En vente dans lous les hons masrasins de tabacs. ,ni-3-X)68-ï) 1190I ¦

PIEDS FATIGUÉS, ENFLÉS
BRULANTS ET MEURTRIS

sont promptement soulagés
par un simple bain de pieds saltraté.

Si des cors, durillons ou autres callosité? doulou-
reuses vous font subir de véritables tortures, si la
plante de» pieds vous brûle comme du feu, ou si
vous souffrez d'autres maux causés par la fatigue
ou la pression de la chaussure, vous n'avez qu'à
prendre un bain de pieds chaud dans lequel vous
aurez dissous une petite poignée de Saltrates Rodell.
L'eau saltratèe, rendue médicinale et oxigénée, fait
promptement disparaître toute enflure et raeutrissu-
re, toute sensation de douleur et de brûlure, et com-
bat les effets si désagréables d'une transpiration
abondante. Les cors et durillons sont ramollis à un
tel point qne vous pouvez Ieu enlever facilement
sans couteau ni rasoir, opération toujours dange-
reuse. Ce simple traitement peu coûteux guérira
tous vos maux de pieds, sinon le préparateur s'en-
gage formellement à vous rembourser le prix d'achat
sur simple demande. 7069 JH-807S7-D

r̂  JT« i* ŵi {p *̂ ,j^*jl Bj îf^ lfl à k̂ J À ^* 1̂ -
f^E MÉFIES? OES C<^TREFAÇON8 -[~J



leÉ MÉpie
Lundi 30 avril 1923. dès 14

heures, devant l'Hôtel dn Che-
val Blano, à Renan, il sera
vendu, , 7837

Vaisselle, IMM
Liqueurs diverses
et d'autres objets.

contre argent comptant.
ROSSEL. huissier.

Chapeaux
Soie. Tulle. Paille et Soie

Mlles
Trèe bas prix. 7098

ttpflflns Transformations
Se recommande,

H. Panpe-Gnex.
me dn Pont 19.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Magasin de rieurs
M" L. STEIG ER

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

Téléphone 11.39 . 7443
— Prix avantageux. —

- a-s-r  ̂ FREY
.H|IIIBI _ ii "TT* Parc9

Ij * I W ne vend
Il I M ^

ne rar
*'"Il 1 | ele recom-

II M Y mandable

- 5 •/. au~ comptant.

Contre le
OOIfRE

gros cou, glandes de toutes sortes,
n'employez que notre friction an-
Ugoîtreuse Strumasan. Guéri t
même les cas anciens et opiniâtres.
Nombreuses attestations. Succès
garanti. Prix : >/t flacon, Fr. 3.-.
1 flacon, Fr. S.-. Prompte expé-
dition par la Pharmacie du Jura,
Blenn». JH-8000 J 5194

MACHINES A ECRIRE
Rubans ~ Carbone
METTIER S.A.

28.Dl.Jeanrichard

MIN
au centre de la ville, avec maga-
sin, cave ; éventuellement hangar
est demandé» à aeheter. — Ecri-
re sous chiffres C. B, 7743, au
bureau de I'IHPABTIAI,. 7743

A vendre
2 petits

chars à bras
usagés

S'adresser à Meubles Progrès,
rue de la Serre 62. 7725

Occasion
pour fiancés

A vendre une cbambre à
coucher, complète, neuve, avec
grand lit de milieu ; prix avanta-
geux. — S'adiresser, rue du Ma-
nég» 14. au 1er étage. 7441

A vendre une O. F. 5ï3 N

motocyclette
(bonne marque) 7G05

à choix sur deux, en trés bon
état. — S'adresser chez Robert
Theynet, Sablons 13, Neuchâtel. I

Termineur
ayant l'habitude de la petite pièce
ancre, entreprendrait des termi-
nages 5l/« à 8 lignes. Echantil-
lons à disposition. — Offres
écrites, sous chiffres M. K.
7674, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ?674

Demoiselle
certain âge, cherche place de gou-
vernante auprès monsieur seul
(ou avec enfant) ou d'aide dans
Asile ou Hôpital. — Adresser of-
fres à Mlle L. K...el, Kornhaus-
gasse 18, Bàle. 7750

femme de chambre
expérimentée et connaissant la
couture,

est demandée
Fort gage. 7541
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Voiturier
Jeune homme, robuste , con-

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

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

APPRENTIE
— Faire offres écrites, sous chif-
fres G. It, 7688, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 7688

Premier Mai
ou èpoque à convenir, on de-
mande

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

Faiseur
d'Etampes

capable demande place stable. —
Offres écrites, sous chiffres F. E.
7544. au bureau de I'IMPARTIAL.

î Déeolteurs
connaissant la petite nièce soignée

sont demandés
pour place stable par importante
Fabrique de Bienne. — S'adres-
ser, sous chiffres Y-1945-U, à
Publicitas, Bienne.
jg-10174-j 7674

Superbe occasion

MEUBLES
Pour cause de déménage-

ment, nous cédons a des prix
extraordinaires, plusieurs lava-
bos avec et sans glace, armoi res
à glace, tables, chaises, divans,
canapés, tables à coulisses et au-
tres, tableaux , glaces, régulateurs
potagers à gaz, commodes , ma-
chines à coudre, bureaux 3 corns
30 lits d'occasion , Louis XV
et antres, superbe buffet de
service, piano et une grande
Quantité d'articles trop longs à
détailler. Coutil, crin , nlumes. —
S'adresser à M. A. BEYELEI5.
Rne du Progrès 19. - Télé
nhone 81 46 '

Jiîoio
modèle 1923, S -i _ HP. à vendre.
Bas prix. Débrayage, 3 vitesses.
1 cylindre, compteur Alpha, éclai-
rage ; n'ayant pas fait 300 km.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

7o84

A vendre de suite,

Coffre - fort
Pécaut

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

20 m'de Paroi vitrée
2 Grands Casiers

avec portes s. coulisses.
Une grande quantité de

Cartons d'Êtablissages
et Cartons d'Emballages
usagés , mais en bon état .
1 pupitre piat â 2 places

S'adresser, rue des Régionaux
l 11, au Sme étage. 7742

#

I Pour la |

Rentrée te Classes
I SUS fHrt Ollinj'i* Foumbires I
H Cahier d'école papier fin .blanc, S
B m_^_w__mwf__ t _A_wmm»àx*_n_wrm.M_ de première qualité , couverture bleue Bloo sténographique „Carolns M, ¦
m \__ZSS___E. ëgSE&SHlg 20 pages, ligné avec marge, A IR papier blanc quadrillé, 89 A RA ¦
M 2 pièces pour V,1%J feuilles, le bloc w"' w ¦
S Sac d'école toile cirée noire, cour- Cahier d'école 28 pages, papier Carnet bleu pour notes, format oc- B
M roies cuir , 4.90 blanc , couverture bleue avec étiquette tavo , ligné ou quadrillé , A I R  91M le sac d'école I'' w et buvard , ligné ou A QA le carnet W«*» fl
M quadrillé , U.AV M
M Sac d'école toile cirée noire, entiè- «„K.„„ .,, „', fi . , Bloc-notes de poche, A.20 HP
I * rement bordé, pour le dos fortes . °̂ ê ^^ 

depuis «-  ̂ H

M WUrr°'eS' °7e s
JacTécole W-»0 étiquette , 48 pages, ligné A RA Ardoises cadre sapin, fabrication M

H le sac a ecoie ou quadrillé , UB OU suisse, différentes grandeurs A |SR ¦
fiS — ' ... unies ou lignées, depuis w,w ¦
¥M Sac d'école forte toile à voile grise, Cahier d'école 72 pages, papier WM ,
§H entièrement bord é noir, pour le blanc, ligné ou quadrillé , A -7R ————————— —_ m
BB dos, fortes courroies cuir g AA couverture toile cirée, v»sw  m
M jaune, le sac d'école «•»» Cahier pour Ecole de commerce, Cl*«E*IOIl$ M
pw 40 feuilles papier blanc, couverture M
s3| Sac d'école façon veau , dos poli , bleue avec étiquette el bu- A OA Bois, la douzaine, 0.60 ^ÊW] courroies noires, pour le O RA vard, 27X22 cm. V.OW s,w« i, ™4M n i K « t fnn BIM dos, le sac d'école O-OV _ ' ., . ,  ... . ... »Faber «, la pièce 0.15 et 0.10 H
M ¦ ^ï/uïSftS 4 ^ÏÏ2f ,.paJ« „Koh-I-Noor ««, qualité supérieure, M
W „ j i- i . , . -i • - . v  blanc ligné, jolie couverture 1 7R , H  

la nièca O BO filH Sac d'école forte toile a voile brune, toile cirée bl9 ia pièce u.ou |g
II entièrement bordé, fortes cour- Pour ardoises, la pièce 0.10 H9 roies cuir brun , doublé n A A Cahier à dessin 20 pages, papier r m
m toile le sac d'école *¦»" à dessin qualité extra , couverture Touches „ Faber " pour ardoises, ¦
m bleue avec étiquette, 0 95 6 pièces O.SO pt
I Sac d'école toile à voile verte, format 33X 25 cm. »¦»* protège-crayoii _ 0.15 M
|]| qualité extra forte, entièrement Cahier à dessin couverture carton depuis 3g
d|| bordé cuir brun , fortes courroies marbré, papier à dessin, qualité su- Crayons de couleur en A OA S
Sm cuir jaune, doublé toile, O RA périeure; format 33x25 cm. 1 OR boites, depuis "•»" m
M le sac d'école °»*"' I«4KI v m
B Encre pour plumes-réser- A QR , 9
m ¦»^^___ ****<****_______ voir» le flacon V%9*9 Demandez le nouveau Crayon g9 gOgg ilHCMCS _ . « MON NOM », portant en lettres S
H ———— ¦. ... ; Plumier toile cirée garni , A RA dorées le nom de son A OA 9
9 _ .  Jf - i 0.95," cuir garni, 1,wv Droroiétaire, Vm&V HM Sac d'école toile , a voile grise, ° piorpiowire, 

^te| bordé noir, grandes courroies Règle plate en bois, A 1A i M
m cuir brun , pour porler au dos ou 40 cm. y«*v M
m à la main , R RA P|ume.vé8ervoir 1 AR C0"™?»8 . .f . J»£elé» 1 OR X
i le sac d'école ^.OV Plume veservo,^ 

 ̂ ^95 , hiton, 4.50 *•»» 9
f m  

_^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Boîte de compas, article très 9

 ̂
Sac d'école imitation cuir noir , *------*-*****-**************---*-*̂---***---**--***********̂ *****\ soigné, composé de 7 pièces, dans H

a| bordé cuir , courroies cuir, dou- joli écrin, de 7.90 à 22.SO S
H blé toile, pour dos et A AA Ofûllll CllOÎI ÛB S*tT} i\*tUCS Boîte d'école, en bois, A ORm main , le sac d école ««^V 3 compartiments, ' U.OO 9
%n d'école, toile cirée, toile grise J ^R H
W Sar d'ÀrolA toilp noi re entiÊrfiman t et cuir véritable , depuis *¦•»* Bobine papier gommé, transpa- 9I sacbSrdr £̂1œ;Sses,;ez- ^iar^ * 

<*»
°̂ °\° i

m blé toile grise, article ex- *] RA " '  "̂  1011e, u.^a 
^|

 ̂
tra-solide, le sac d'école •"" ElKfe de ChilIC 0.50 ! ; B

1 sacimSi%tS!rtrdédescss — M [ix le Plnmos - Réservoir 1
§Ë rouge, entièrement doublé, article Joutes les fournitures à des Premières marques du monde mi
I !Sn i

Mlîd% HcdW W.50 prix excessivement intéressants | •f|tennUIJ SfBD, UfllC, LemaniC ¦

I Superbe assorOmenf de TABLIERS pour garçons et fillettes I
9 SBa»e» «&* C l̂s.a»va.(Sfi» "̂trf: ŝ Bas «s* € l̂a.s»«B.s»sî -f7C;̂ Js m

p Cotonne et Satinette pour tabliers, dessins nouveaux ||

Au Printemps
1 la Chaai-de-FoiMb I

l i \ décollefeurs
sur machines Fetermann, sont de-
mandés par la Fabrique de fournitures

Hermann KONRAD S. A.
Mtontieiy 
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I Exposition ne Lustrerie 1
I C. BRANDT-HIRSCHY I
§ FrUz • Courwol sler 9 1
ë invite le public à veuir visiter son exposition dans les __ *
S magasins Kue Fritz-Conrvotaler 1. 5581 s
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Baux à loyer. Papetsrie Gourvoisier

¦ni»
Place des Victoires

Voyez notre choix
comparez nos prix

PETIT-C0RTA1LL0D "VHBS'BAII
prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du iac.
Brd jardin ombragé, balle pr Sociétés et Ecoles. Bestauration à toute
tieure . Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Ducommun, viticulteur. M798K 7487

DOMAINE
A VENLRE

Pour causH .le sanlé, Mme
veuve DUBOIS-BALMER et
>es enfants otlrent a vendre, de
gré a gré, au plus offrant , le oo-
mainn qu'ils possèdent aux Cer-
nayes. cadastre du Locle, d' une
superficie de 130.867 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 , jouis-
sance à convenir. 5988

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

BB*CMMM'

• WILBRA *le colorant liquide
pour cuir

(en grands flacons)

• 
remet à neuf tous ^feobjets en cuir w

En vente chez tous les dro-
guistes et marchands de
couleurs, or-14493-z 7784
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Wilîamson-Louis d'Arvers

Diane , au contraire , mettait son âme en "toutes
choses. Elle croyait voir Pétrarque et Laure
re à chaque tournant de la route ; derrière n'im-
porte quel vieux castel en ruines , elle soupçon-
nait le j ardin enchanté où de poétiques fleurs d'a-
mour restaien t vivaces à travers les siècles et
en dépit des saisons.

Le chauffeur , ce 'profane ! ayant osé insinuer
que la divine*Laur e avait été en réalité une hon-
nête matrone , entourée d'une turbulente troupe
d'enfants, fut si vertement rabroué «qu 'il retom-
ba clans son mutisme j usqu'au moment où il ar-
rêta l'auto devant la fameuse auberge « A  Lau-
re ct Pétrarque » qui marque la limite de la
rou te carossablc.

Les curieux de la légendaire fontaine doivent
aller à pied vers elle. Lady Turner descendit
donc, ct , lourdement appuyée sur le bras de sir
Samuci, pr it le chemin qu 'on lui indiqua. .

Diane n 'osa pas la suivre, mais tout dans sa
personne témoignait d'une si violent e curiosité
que Jack Dany en eut pitié. • .

— Prenez la traverse , vous serez de retour
avant eux , lui dit-il.

— Croyez-vous ?
— J'en suis sûr.
— Lu ce eus p our quoi ne viendriez-vous pas

avec. .moi ?
— Parce que j e dois garder l 'auto.,.

— Eh bien, au revoir !... Mais,si j e tombe dans
la fontaine et si j e me noie...
: ¦ — ¦ Ne dites, pas de bêtises et surtout ne faites
pas de folies, coupa-t-îl sévèrement, pendant
qu'elle disparaissait dans l'ombre fraîche dn pe-
tit sentier.

Elle était toute déçue d'explorer seule ce poé-
tique domaine sans avoir à qui faire part de
ses impressions. . :• . - , ' • .Par surcroît de malchance elle rencontra La-
dy Turner an tournant du chemin.

— Ne vous attardez pag ! lui cria, celle-ci ai-
grement.

— Elle peut profiter du temps pendant lequel
nous luncherons, plaida sir Samuel, la vue est
vraiment belle.

Le brave homme aurait aimé s'attarder un
peu lui aussi , Diane en eut l'impression ; mais
sa femme ne le lui avait pas penmis.

— C'est im vrai «trompe-nigaud» cette fontai-
ne, il n 'y a absolument rien à voir ! disait-elle
en reprenant sa place moins de dix minutes plus
tard sur ses somptueux coussins bleus.
• • • • ¦ • * ¦ • » . • ¦ • * «

Le soir , Jack Dany frappa unc fois encore à
la porte de la chambre de Diane avec un pla-
teau dans les mains et, par surcroît de préve-
nances , il avait mis un livre parmi les assiettes
fumantes.

— Deux de vos admirateurs d'Aix sont en
bas. expliqua-t-il , et j'ai pensé que vous préfére-
riez ne pas les rencontrer. Je vous ai apporté un
livre sur la Provence qui vous intéressera , je
crois.

Sans savoir bien exactement si elle était flat-
tée par ses prévenances, ou froissée par le
droit qu 'il s'arrogeait d'organiser sa vie, Diane
mangea le repas en toute hâte, et se plongea
avec délices dans la lecture du livre.

Quand elte redescendit, Te : lendemain, eMe se
sentait en disposition de. discuter indéfiniment
avec son ami sur les vieilles légendes dont la
lecture favait passionnée.

Par malheur, Lady Turner* était de fort mé-
chante humeur. Elle déclarait ne pas vouloir sor-
tir ce j our-là, et relevait- durement les moin-
dres distractions de sa rêveuse camériste.

— Si vous continuîçz à marcher comme une
« tortue dans un rêvé » quand je vous demande
Quelque cliose, je vous laisserai à l'hôtel pour
mettre ordre à mes affaires, conclut-elle.

Il n'en fallait pas plus pour stimuler le zèle et
l'attention de Diane. Servilement, elle fit dispa-
raître le plus petit désordre dans la chambre,
enfonça une épingle à cheveux dans le chignon
fauve , resserra un peu la voilette dé sa maîtres-
se et redressa son,chapeau d'ut] geste adroit.

Du reste , elle avait en tort d'avoir peur, La-
dy Turner avait demandé pour eux le imieïlleur
des guides connus.

Celui-ci , par hasard, était vraiment intelligent
et connaissait son suj et. Diane l'écouta avec
intérêt.

.— Suivez-les à distance, suggéra Dany quand
lé trio se mit en marche pour commencer l'ex-
cursion.

— Et vous ?
— Je viens de voir là d'inquiétantes figures

de bohémiens, et.-sous aucun prétexte , je ne vou-
drais quitter l'auto tant qu 'ils seront là.

— Suivez-moi, Elise, criait, en même temps.
Lady Turner , vous me traduirez ce qu 'il dît...
Il parle si vite...

Diane s'élança, s'efforçant de ne pas ressem-
bler à « une tortue dans un rêve » suivant la
bizarre expression de sa maîtresse.

Le guide parlait bien, mais les Turner, le com-
prenant mal , ne l'écoutaient pas du tout.

—Vous ai-j e dit, Samuel, que j'ai reçu une let-

tre .de Sertie ? Il dépense beaucoup trop d'ar-
gent vraiment, il en demande encore.

Le guide s'arrêta étonné, mais Diane fixa sur
lui ses deux grands yeux curieux et elle pa-
raissait si intéressée qu'il reprit son discours,
concentrant sur , elle toute son éloquence. Mais
quel que -fût son désir de l'écouter exclusive-
ment, mane' ne pouvait s'empêcher de saisir, par
bribes, \ conversation échangée entre les Tur-
ner, et elle apprit que Bertie, — qui était le fils
de la première femme de Sir Samuel, — était
somme toute un assez triste personnage. Pour
lé moment, il villégiaturait en Auvergne , chez
un imiarquis' de Roquemartine , dont le nom hyp-
notisait Lady Turner.

— Je suis d'avis, disait-elle, de ne lui envoyer
le chèque demandé que sous la condition for-
melle qu 'il nous fera inviter au château de Ro-
quemartine.

Le guide racontait maintenant l'histoire de
cette j eune princesse des Beaux dont les super-
bes tresses blondes sont conservées au musée
de Mistral. Lady Turner l'interrompit :

— Y a-t-il encore quelque chose à voir ? de-
manda-t-elle.

L'homme la regarda un peu surpris.
— II y a encore beaucoup à voir , des vieilles

poteries, des vases romains, des médailles anti-
ques. On dit même qu'un trésor important est
caché dans ' ces ruines ; fâcheuse croyance du
reste, car elle amène incessamment dans le pays
des bandes de bohémiens dont nous nous pas-
serions bien !

« Jack a bien fait de rester , pensa piaiie , une
superbe Mercedes comme celle des Turner , au-
rait bien pu paraître aux Romanichels une com-
pensation à leur déception de n 'avoir pas trouvé
le Trésor. »

(A sùivrej

FEMME DE CHAMBRE
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Savon Cadum
pour là toilette et le bain
ééT''
*- '" Lea. «avons ordinaire* contiennent KHI- Notre épidémie est criblé de mitliotu ¦

vent des sels alcalins en excès, des graisses de pores qui doivent agir librement, cai
impures et d'autres matières nuisibles qui s'ils sont obstrués par des poussières ou
enlèvent urne grande partie de la sécrétion autres impuretés, leur action, respiratoire
huileuse si nécessaire i la souplesse et à est : entravée ; il efi résulte un mauvais
la santé de la peau. teint , des boutons et autres éruptions eu-

Comment juger de la pureté d'tm savon ? tances.
' En l'essayant sur la langue. S'il brûle ou La mousse abondante et crémeuse du

pique, c'eut qu'il est trop chargé de sels Savon Cadum, en pénétrant - profondément
alcalins.et , fatalement , il durcira la peau. dans les pores,- les ci-gage de- toutes im-

U fabrication très soignée du Savon puretés et stimule leur; fonctions naturelles,
Cadum e» f ait un produit d'une pureté essentielles à la beau ci du teint .
absolue dont les propriétés hygiéniques ac- . Le Savon Cadum est économique car il
tivent les fonctions de la peau et. lui rendent, ' s'use jusqu'au bout et dure deux fois plus.

(¦ avec U santé, sa beauté naturelle. , oue les- savons ordinaires. Prix : 1 francs ¦""

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxati f

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.5© el 12 fr. dans pharmacies ou directemen t par Ja

„_ . . Pharmacie Centrale Madïener-Gavin , rue du Mont-Blanc 9, Genève JH.32500D 3s52.

Une révolution provoquée parmaawar iH iUic ^-nnn
dans la teinture ménagère, pour teindre à froid
La célèbre teinture pa- _ Une teinture uiugire «r-rlsienne. Une seule / OS.  »einense, dont ta résultats,opération pour lelo- Ap **̂ . Mesdsmes, nos étonneront. ¦

ilt^ ŝ 'Z  ̂ /T \̂ Désorm«is, wus jio«fes,sB«.

™„™ ta / / l_ i>S  _ • »J t*"n<  ̂«MtaMsnément et sans
S. «Ste. /W XS\  S# IA l"- inSc PrtstaWe, feindre vou-
î™. ïïî. ' / /  SÇlJ 4¦ £/___ * =*»» »<» tissus sans les tsh» :tous «s- M *V *̂ /̂yW bonllHr. sans ajoyter ni s.1, ni*

/ /  <_**/__¥ «'"sigre. <"es(-i dire uns les «W»
/& = **_ . r__ W mtr* Qut 'V"" «tutu ipi'on puisse

f iê/S Vc—-3. J_ éW »<K» donner, . Majte » demande à «te
/y*3**̂ !*» J__ W e»s«Jé- fw, <lt s« «»P*rtodt»,ll saltqn'lK

/ d i  £_ -_) ^$_/__¥ sera **>***• ' Msiiocblt en Ô ioIorts .
__/ %\  ^V <̂/_ V-_ W nuance * ,a mode {mode d'emploi facile sur '

S3&çL\ -"daukW chaque paquet). Un seul paquet de «Mapc. xH - -
s*%_Ski_ V œLm_W fil Pa«r!etadre300gr. de tl««u.<Prlj[lfr.) Poiir.
X ^Ws ŜF couleurs daire* il ne faut jamais employer une 

:
' X B̂ ŷ ĵjy  ̂ quantité d'eau supérieure i 2 verres par paquet

X ^̂ «F " M*'ic *• gr*" * •« supériorité, à sa quanti
x a&SF irréprochable, a obtenu partout où U a été «posé (en•> I Nâff ,922> notamment i l'exposition de Marseille et à AlgerI *ws_fw les pins liantes récompenses, qui totalisent par : un dt-

___?. pklme d'honneur, trois médailles?
^̂ -^**_C tUÏlC ~ .̂ a<" rt BBe "̂ '̂  d'argent. '
C im — i  ̂

W .,mjie" Ml U «jurai Ittatav
3̂gj ***̂ £Î

m_ \___+u-*' «S' fi * n* 1» lin «m li wwi ¦
Sp \̂____ ^ ^ ^S ^^ attf . un. n in. fiait nt (IJ IU-
\ '¦ ' " Ï.«__T '"'"~ / W* J* M «Mtat m ratiù. »I \, "I*M.Z_-*__- /  *̂ei.i«»Mt ign. Em. r« . »

. -. ;¦•: ! - >v ,̂ ç-àjW. t* . <»» «-*!** la Mn m pa  Bot.
J ¦ A?'A ¦¦:¦¦ , .. - • > '¦ . ,  Demander, t Majic • chez tous
| OtmarubUc à notre (pkkr les dragubtes, épldtn etc

Agent général pour la Suisse des Etablissements «MaHc. et de to 'V Société Anonyme des produits . Jicso. à Paris >
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JKise a f âan
La Société de tir des Armes-Réunies ,

à La Chaux-de-Fonds, met à ban poar toute l'année ses .pro-
priétés du Petit Château et du Haut des
Combes.

En conséquence défense est faite de traverser la ligne
de tir , soit le grand pré qui se trouve entre le Restaurant
du Stand et les Gibleries, de toucher aux cultures, défouler
les herbes, de jeter des pierres, ainsi que d'endommager
les arbres, les murs et clôtures et les bâtiments de la Œble-
rie, comme aussi de soustraire le plomb provenant des tirs.

Il est formellement interdit de .passer sur les sentiers
qui conduisent au Haut-de&rCombes par le Point-du-Jour
(ancien chemin de la carrière), attendu que ces derniers ne
sont pas dûs et qu'il serait dangereux d'y passer pendant
les exercices de tir.

Les contrevenants seront seuls responsables des accidents
qui pourraient leur arriver et ils seront en outre dénoncés
à l'autorité compétente conformément à la M.

Une surveillance très sévère sera exercée. Les parents
sont responsables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1923.
Au nom du Comité des ARMES-RBWHES--:

Le Secrétaire, Le Président,
R. NICOLET. HERM. HAUSHEER.

Mise à Ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1923,

L'Assesseur de Justice de Paix,
7659 JULES DUBOIS.

BANQUE FEDERA LE n.
Capital et Réserves : Fr. 65.200,000, —

LA CHAUX-DE-FONDS
liiSftMK -i: Bêle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

émission
Emprunt 4 % dé Fr. 120,000,000.—

des

Chemins de 1er fédéraux de 1923
(3m0 Emprunt d'électrification) ¦ .

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

Vrix de souscription : 94 Vj'*/,. \
Jouissance t 16 Mai 1933.

: Cet emprunt sera remboursable au pair, sans avis préala-
ble, le 15 Mai 1938. Toutefois, le Conseil fédéral se réserve la
faculté de rembourser tout pu partie de l'emprunt dès le 15
Mai 1983 et ensuite à toute échéance de coupons, moyennant
un préavis de 3 mois. En cas de remboursement partiel, les
obligations à rembourser seront désignées par tirages au sort.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 4
au 31 Mai 1923, au plus tard, en déduisant ou en
ajoutant les intérêts à 4o/c, suivant qne le paiement aura lieu
avant ou après Je 15 Mai' 1923.

Les coupons et les obligationser sont payables sans frais,
mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons.

I

Nous recevons les souscriptions sans frais jusqu'an.3Q Avril
1923 inclusivement et tenons prospectus détaillés â disposition. ,

§| 100|o Escompte 11
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La Société d'flgricnlture

recevra ces prochains jours le dernier wagon de 7551

FOIN
Les membres qui en désireraient sont priés de s'adresser

au secrétaire, M; H. Peppenoud, Hôtel de la Balance.
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TM Ls $m grand choix, depais Pr, 1.50 [ ¦ ' ^S
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CONFEDERATIOIV SUISSE

Emprunt 4 % des Chemins de fer fédéraux 1923
dé jEr. 120,000,000 (3"" emprunt d eleetrifleation).

——^^-•-—¦¦ i

PROSPECTUS s«r cet
Le Conseil fédéral suisse, en vertu des arrêtés fédéraux des 18 décembre 1920 et 21 décembre 1922 Emprunt de 4 •/. des Chemins de fer fédéraux de 1923

concernant l'émission d'emprunts pour l'Administration fédérale et les Chemins de fer fédéraux , a décidé le Départemen t fédéral des finances s'est réservé une somme de fr. 20,000,000 pour ses propres besoins
dans sa séance du S avril 1923 d'émettre, pour Compte des chemins de fer fédéraux un em- (placements pour les fonds spéciaux de la Confédération Suisse, etc.).
prunt de fr. 120,000,000 de capital nominal destiné à la consolidation partielle des dettes flottantes con- Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le solde du dit emprunt , soit fr. 100,000,000 et
tractées pour l'électrification des Chemins de fer fédéraux. L'émission aura lieu aux conditions suivantes : l'offren t en souscription publique, ainsi que lé montant dépassant éventuellement cette somme,
-1, L'emprunt est divisé en 70,000 obligations de fr. 1000, et 10,000 obligations de i r. 5000 de capital J OA »¦¦ *4ft auril 4Q44 ïnHiieîuaiiiaiilnominal. Tous les titres seront au porteur; ils pourront être déposés, sans frais, contre des certi- . ¦¦"" •*-**+ 3" *-+" Owill t _ Wà£, *9 SIB CBUSIVCITICSIII

ficats nominatifs à la Caisse principale des Chemins de fer fédéra ux à Berne. aux conditions suivantes :
2. Ces obligations sont productives d'intérêts à 4 °/° l'an; elles sont munies de coupons semestriels 1. Le prix d'émission est fixé à M V» Vit-

aux IS mai el 15 novembre ;le premier coupon sera payable le 15 novembre 1923. 2. La répartition aura lieu aussitô t que possible après !a clôture de la souscription moyennant avis
3. Cet emprunt sera remboursable au-pair , sans avis préalable, le 15 mai 1938. Toutefois, le Conseil par lettre aux souscripteurs. Dans le cas où le montant souscrit dépasserait celui des titres dispo-

fédéral se réserve la faculté de rembourser tout ou partie de l'emprunt dés le 15 mai 1933 et en- nibles, les souscriptions seront soumises à une réduction proportionnelle.
suile à toute échéance de coupons, moyennant un préavis de 3 mois. En cas de remboursemen t 3. La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 4 au 31 mai 1923 au plus tard, en dédui-
partiel, les obligations à rembourser seront désignées par tirage au sort. sant ou en ajoutant les intéiêts à 4%,suivantquelepaiementauralieuavantouaprès lel5 raai 1923.

4. Les coupons et les obligations échus seront payés en monnaie suisse, sans frais , mais sous déduc- 4. Lors de la libéra tion, les souscripteurs recevront du doiiicile de souscription, sur demande , des
tion de l'impôt fédéral sur les coupons, à la Caisse princi pale et aux Caisses d'arrondissement des bons de livraison qui seront échangés contre les titres définitifs à partir du 15 mai 1923 au plus
Chemins de fer fédéraux, aux guichets de la Banqne Nationale Suisse, aux guichets des établisse- tard.
ments faisant partie du Cartel de Banques Suisses ou de l'Union dés Banques Cantonales Suisses, Berne Genève Zurich Bâte SU&aïl.i. et éventuellement. à d'autres caisses qui seront désignées ultérieurement Bellinzone, Itiéstal et Fribourg, . le 23 avri l 1923.

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

i Neuchâtel, St-Gall et Zurich; . Banque Cantonale do Bon». Union Financier* de Qenève, Orédit Suisse,
6. Les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille officielle des Che- société de Banque suisse, union df Banqî^suisses Banque commerciale de Baie,

mins de fer et dans la Feuille Officielle suisse du commerce. Société Anonyme Leu * Cle, Comptoir d'Escompte de Genève, Banque Populai re Suisse,
Cet emprunt comme les autres emprunts des Chemins de 1er fédéraux, est conclu dl- ... Kin>. nc ,,. ,MlnM np<î RawniiPQ PANITHMAI ce ci nccrc -rectemerit par la Confédération Suisse. AU N0.M DE L UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
. m ._ -_. _.. . . ». . . « j .,_ _« s ,i -_ Banaue Cantonale de Baie, Banque Cantonale de Zurich, Banque Cantons le de 8t-Ga I ,Le Conseil fédéral augmentera éventuellement le montant de l'emprunt jusqu'à fr. T*̂  „ ™ ! \ . U. -.-... «.„„.,. i*an±nna\» ** ¦>$>. ADm_ t.. .̂..-_. *- «e... A. C..IK„...„

200 OOO OOO au maximum Banca dello Stato dei Cantone Banque cantonale oe Bale-Caro- Banque de l'Etat de Fribourg .
Rai-ns lft «3 Avri l IQ23 Tlolno. pagne,
u«m, ra M JHIII ia». . 

l_es domiciles de souscription figurent sur le prospectus qni peut être obtenu auprès de toule9Le Département fédéral des finances : «ï. JUUSrX a ies banques et maisons de banqne. 739f

É
€coles primaires et Enfantines

de La Ghaux-de-Fonds

Inscription des nouveaux élèves en 1923
i

Les inscriptions seront reçues le lundi 30 avril de 8 h. il
midi et de 14 à 16 heures, dans les collèges suivants : Vieux-
Collège , Charrière. Primaire (pour les collèges Primaire, ls
Citadelle) Abeille, Ouest, Promenade (pour ce collège et celu
des Crétèts). P 30165 C 695c

Doivent être inscrits: Tons les enfants qui atteignent l'âge de (
ans avant le 31 juillet 1923 (art. 43 de la loi).

Pièces à produire : Extrait de naissance et certificat dt
vaccination. Les inscriptions des élèves plus âgés ou les demande!
de mutation, doivent être présentées à la Direction des Ecoles, Col
lége Primaire.

La rentrée de tontes les classes (ville et quartiers) aura tien 1<
% mal à S heures du matin.

Les instituteurs ou institutrices de renseignement Drivé, qui onl
des élèves en âge de scolarité (né du ler juillet 1908 au 31 juille
1SH6) sont priés de les annoncer à la Direction.

Le Directeur des Ecoles Primaires
•' Ed Wasserfallen.
m&__ma____**m9a__Ba_&__mB__

I SPICHIGER & C° I
H 38, RUE LEOPOLD-ROLERT, 38 M
«*¦>.-/ —̂»—»-<———¦¦ ST*

$& Reçu «n grand choix de gp!

1 LINOLEUMS 1
I RIDEAUX I
t STO RES I
I VITRAGES I
M encadrés et au métré V-

I Descentes de lit I
1 Nattes de Chine I
1 Milieux de Salons I
1 ¦: Toiles cirées s-1
1 MILIEUX I
§ EN LINOLEUM g

SAMIVA, crème liquide et trésor du ménage :
Astique arec un rien, sans peine, sans effort ,
Merveilleusement bon , il transforme en confort ;
Votre humble patrimoine : «Aussi , à son usage,
Aluminium, étains, lancent des reflets d'or ! »

5096-4 . 

IJMfl*Ilff AU . il "'y a pas cle P roduit sim'laire, ni rem!i*aM#SilIw!H i plaçant le Lysoform mais des contrefaçoas grossières et dangereuses. Exigez toujours nos embal-lages d'origine munis de notre marque déposée :
_____________________ -**• I F!acons 1°° gr- : 1 fr. 350 gr. : 2 fe,
H . Bgj watè&^ç -t/yf l Savons de toilette 1 fr. 35. - En ven-
WrJ27i-i/ï-4\(Yl''l/ \ te toutei Pharmacies et
\__ 7j îP ^/f  __—J Dr<>S<>erles -GItOS: Société
I° /ïr Ĵfe-iesESSÊEslS suisse d'Antisepsie Lyso-
" —irtfrfflMwffiflWMH form, LAUSANNE. 3410;

¦̂ ;

1 A A. EMERY & FILS j
| m̂!F Magasins de l'Ancre - La Ghaux-de-Fonds S
H ' ' pwiilll^  ̂ ¦
H . . .. - ¦
S Torenses mouflon, nuances modes, depuis 28.50 %
r Blouses fer§ey soie „ 0.20 ¦
P Peignoirs élé en crépon lainette frotté „ 12.90 S
J! Tabliers pour Dames eï Entants m
M lingerie poor Dames, combinaisons toile ¦
| Parures : .Mm joauWse nuit eî pantalons „ 14.85 §
H Tissus élé, Crêpe marocain laine el soie n
 ̂

Tussors coton imprimés d 2.40, 4.20, 4.50 |
1 Tnssors soie unis depuis 7.20 m:,; Tussors soie imprimés depuis 9.50 g
I Troll es, frottés iantaisie, Crépons, Lainettes S
1 ***—;— ¦— : m
p Yétements-été pour Messieurs |
1 Pardessus Gabardine ¦
g Délie Confection remplaçant la mesure g
P S. E. N. et J. 5 o/0 g
m — > _____ ¦
BmBBBHBBHHBH BBBHBBBMMW

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

EMISSION
ci©

l'Empimt 4"|o des ChemlDS de Fer Fédéraux 1923
de

Fr. 120,000,000.--
(3me Emprunt d'Electrification)

divisé en 70,000 obligations de fr. 1,000.— et 10,000
obligations de fr. 5000.— au porteur, productives d'in-
térêts à 4 % l'an et munies de coupons semestriels aux
lo mai et 15" novembre, le premier payable le 15 no-
vembre 1923.

L'Emprunt est remboursable au pair sans autre avis
le 15 mai 1938. Le Conseil fédéral se réserve toutefois
la fa culté de rembourser tout ou partie de l'emprunt
dès le 15 mai 1933, et ensuite à toute échéance de cou-
pons, moyennant un préavis de 3 mois.

Prix d'émission : 94 7« %
La répartition aura lieu aussitôt que possible après

la clôture de la souscription et la libération pourra
s'effectuer du 4 au 31 mai au plus tard , en déduisant ou
en ajoutant les intérêts à 4% suivant qu,e le paiement
aura lieu avant ou après le l.j  mai 1923.

Nous recevons SANS FRAIS à nos guichets les sous-
criptions jusqu'au 30 avril inclusivement.

¦ Jusqu'à !.. .. .. n , , . g19i|.71 Liquidation Générale ¦
* ; jj£g> ̂ Bj  ̂/ wS. autorisée par la Préfecture ISlP

%j, . _ . |a/Souliers bas pour dames, dep. 13.50 E|i|l
g Cl.G.rdDSIS 5 Bottines à lacets, pour dames » 18 50 H^^JBÊ Ira Richelieu pour messieurs, » 22.SO fjjH_f &
f m_ ^ ^ ^ m̂ ^m ^ X̂ m ^l JÊà Souliers pour 

messieurs 

» 18.SO ffi?^
Bl l̂B ŴWBiWMaaa ' Richelieu pour fillettes. » 10.50 wmM
**'p,-3S Souliers pr fillettes et garçons •; » 10.50 |̂ Ŝ'B'.r Souliers pour, enfants , , , depuis 6.SO ^f:.;a
r" ..rv , Souliers lias, en toile , » 8.— S*fc?«"
^V 8""-:" Articles de luxé en toile , gris, noir et blanc depuis 12.SO , K^;-
H I Blouses pour dames, > l.SO m] a£g_
m Jupes pour dames, » S.SO H
Hd ™ Robes pour dames; » S.SO ^^Sim.?L: — GRAND CHOIX DE — gg^
[ ''."; ScsBidlcifles, ï&«iBitfoufles ^\*"' ^.-l et beaucoup d'autres articles dont on supprime le détail. 7653 t**/J

B Avant d'acheter ailleurs, visiter la Orande LIQUIDATION HB
I CHK ACHILLE 10 »ue Weu.e 10 I
f *j r- ENVOI CONTRE REHIBOD^SENENT . M

Hdntézi3lon
Sélour d'été
Jolie propriété a vendre. — S'a

li-esser Etude. G. ËTTER. - noi .
j\'euchàî.ek O.P.506N , 7319

Couvertures militaires neuves rr. 8.-
Grandeur UO x 190 pour lout usage. Seulement Fr. S.—

Th. Stâger , Versand. BÔTTST ÎN 41. (Argovie
.TH. 1601-J-Z . IS'490 . .. .

BiaiBiiiriiBikiiuiieimiBiiiniiHinii

& Ecoles Secondaires de La Chaux-de-Fonds

9 ANNÉE SC OLRiBE 1923-1824
. Les inacriptious de nouveaux élèves au Gym-
nase, A l'Ecole normale et à l'Ecole supérieure
de jeunes filles sont reçues chaque jour au Se-
crétariat , salle No 18, de 9 h. à midi et de 14 h
.à 17.h. <;,.

lundi 30 Avril
ORGANISATION DES CLASSES

tes élèves , munis de papier et d'un crayon , se réuniront lundi
30 avril , aux heures et dans les locaux suivants : ¦

Gymnase
1" année. Salle de chant, à 9 b.
2»» » A. . » N '7 , à!4h. 30.
2°" » B. » » 8, à 9 h 30.
3"" » » de chant , à 7 h. 30.
/i">« » » » à 14 h. 30.

; 5»" » » N' 21, à IO h.
O» » » » 20. à IO h. 30,
7»« » » ii 29 , à 11 h.
S" . *> 

¦» 28. à 11 h.
Ecole Normale

Salle N° 4 cie l'Ëcole Normale , ancien hôpital, IO h.
Ecole supérieure de Jeunes Filles

1" année. Salle N° 9 de l'Ecole Normale. ;'i 8 h, 30.
2»« et 3<" année. Salle N» 7, à 9 h. 30.

Commencement des cours, mercredi 2 mai.
Les nouveaux élèves doivent apporter les derniers bulletins an-

nuels au Secrétariat de? Ecoles secondaires. Collège industriel, salle
18. avant samedi 28 courant.

- LA DIRECTION DES ECOLES SECONDAMES.

&EOPOE0 PMI
Num«-9»B'c»z , lOS

Glaces, Tableaux,
Encadrements, Papeterie,

Sacs d'Ecole, etc.
Se «'econnnsmrle. 7589

Ménage sans enfant , soigneux et solvable , cherche
pour Mai ou Juin 1933, logement de 3, éventaellemeit 4
chambres , dans maison tranquille et situéô-aii soleil. Quar-
tier Ouest ou centre préféré . ¦*- Adresser offres écrites i
Case postale 17347. 7679



I MALADIES des Femmes et des EDIODIS ¦ *J i I 1 S Jl ï 3 I fl 3^| Bains salins CaiMazeux
I Sclatlqai, Maladie» d» tœnet iG .y.- UhUimiBWlH »<T. ̂  1 ~ I '*WÈL "9- *t I I. LVBKH »«M» M lnl»ll«tloi». I.»o«™ d~ c««a™ .«a.
| ,ièm. ..r,.... - ll-,.::,!.:':::-.? -"̂ :! Ê MNMLS£»»3J^̂ ^Wfafc ĵMfe^KB5-; Jap ""*' "" " "*** **"' = '
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t Dernières Créations X
T . ¦ •

 ̂ I Ghapeao I I Joli Chapean Petite cloche T
 ̂ ..AnA marocain soie tulle, calotte liséré ou en tagal ou tirnbo , W

• LrtKl« toSÏÏ «S soie, garni fleurs , toutes coloris mode, drapé soie •
? "ffitoiSSfWr 

8 teintes cachemi re, toutes teintes 
^

? 16 50 l l 19-50 1 1 15-50 +
f ?
t Dentelles en vogue t
| I Dentelle I fBSHSïF* Dentelle i
• métallique .j-™

^
- métallique argent 1

y tond bien, jtesin lamé fargeur 1S cm, A et rob ;.y

? 
er largenr 23 cnu hante 

le mètre A«0 dessins exclusifs, lar- Àmode ponr gilete tailleurs ™ *WW gear 17 cm. T1 et manches de robes Elltre-deUX métal- 
^? « AA li(J ue or' asso^ » largeur le mèlre ^.SO Z• fe nêtre 5tOO «cm. ^.uw

^^p le mètre 3*9ll ?
é I I I ¦ ¦¦' ' ' •
? ¦ . _ : ?•- :

(

?«^—¦?^———^¦O-^—*••<—»-•-—>
Oa1S .̂

O .^M .̂O llll » mm____. 1> nm > «¦—m**k

¦ i ¦ ¦ I l  B J *̂  M 1 k^ H BB m*̂ ÊÊ w A S Bi JL ^̂ wB

'̂clrf^^SlI '̂ er Ŝ  ̂CHAÙX-DE-FONDS * >¦ „•..] ZJ î Z r̂ t̂

|| «̂ 0«* rappelons à notre nombreuse et f idèle Mt ©
B Clientèle les beaux Concerts qui se éOlîW, B» §1
H donnent régulièrement au nH%&*r

^ B

H «A & ̂ L il
B ^mm^̂  *****

* l' 'Etablissement B

I ^^^^
* ****̂  conf ortable M

II _». JmBLi" Consommations f t r  Choix flfl 4)«dmR /̂ H
1 J  ̂ ©il*. C. BARBEN 1

ICoopératives Réunies !
¦ l'̂ llIIÏP  ̂ WM

H To«$ nOS Ml€ig€BSiWlS H
M ggro iiÉ ferrenes Worgg g

H Prière à nos coopérateurs d'en prendre H
10 note et de faire leurs achats en conséquence. ĵ|

ilêtpopole - Variétés ¦ Cinéma J
ĵ|̂ ^agnmfl^^ f̂l^^^A^^^^^^Jt^a|*|ftî ^^BBBBBBBBBBBBBBBB CB(BBBBBBBBBJ>

Î 
SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI |

Concert s de G-stlst |
S oar m

j O K E R L O
S le comique inimitable dana ses plus récentes créations S

2 * ~ >^JJ ĴLSBVJ diseuse et chanteuse S
2 TF _*=* î 4^^*.W»JBfe "i—î fikVl ca Duettistes masîciens #
• Jl_Jit5!5» Ĵ»X C*. 11C7XXS» avec k Harpe d'Or g
I HARDI à l'occasion da la rate du 1er ML/M |
{ Grande Soirée Théâtrale et Concert f

Î 

Attractions variées Bataillle de Serpentins 2
Spectacle jusqu'à minuit S

Entrée OO centimes Pas de Quêtes •
gV Mercredi soir i Nouveau Programme cinématographique a

A i« Bonne OMMISSIMI9©
ME» E. TVSCHCR

8, Rue Meuve, 8 :—: LA CHAUX-DE-FONDS

Richelieu verni, chevreau et box-calf
Canilalac 1 3'3/25 a8;29 gfË 36^4aoauuaius» - j j û i ï  sSô îôJô 12-eo

Bottines à lacets, Box prima pr garçons
30/35 36/89
aa.— 28.—

ĴLJLXJL ATELIER DE REPARATIONS ™!±l_JLl

Cibares
. La Société de Tir « Les Armes Bénnies » a

besoin pour les tirs de l'année, d'un certain nombre de ci-
bares.

Prière aux personnes, désirant fonctionner , de venir
au STAND, lundi soir, à 20 % h., pour l'inscription.

LE COMITÉ.

Vacances i'élé on séjonr
offert i Maasieora, Dont* oa familles, dans jolie maison bien si-
tuée. Proximité du lae et dee forêts. Pris modérés. — Famille
Henri. MARE*, prés Neneh&tel. ' OP-528-N 7610

Bf iWrWl Beurre
 ̂ ¦ " de table

qualité exquise.

CEOTS frais
garantis du pays.

Arrivage» journaliers 7878

Excelle nt
FROMAGE

tout gras.
—:... — -.i —j . . ' 

¦ 
. . .  I I , ¦ ¦ i '

I Coopératives Bénnies I
H »•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ f è % tI (§o ur la (Ren trée I
I Nous recommandons B

I SOUEIERS 1
B pour garçonnets et fillettes B
B Jravail solide Prix avantageux m
B Demandez ta marque Soepérafine U. S. C. BH qui donne toute ga rantie de qualité. 7297 H
B EN VENTE : B
fl RONDE 1 - PR06RÈS 88 LA GHAUX-DE-FONDS i
fl GRAND'RUE 36 LE LOCLE i

Papillons
À vendre on à échanger : belle vitrine, de 1 m. 53 de

côté, bois dnr, contenant 9 vitrines de 0.46 cm. de côté,
bahut pour le transport ; 2 vitrines de 0.88 cm. de côté,
bois dur , 2000 papillons environ de tontes espèces et gran-
deurs ; bon marché, pour cause de départ. — S'adresser au
Magasin de Cigares, rue du Parc i. 7488

Bois de chaaRage
A vendre , très avanta geusement, plusieurs wagons de

bois français extra , charmille , chêne et hêtre. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Balance, La Chaux-de-Fonds.

<jg§arar Potagers

liBBIi "• * ®- "uss'é' succ'' ^̂ ^̂ ^BSPP̂  ¦' 7> Rue du orenler, 7

ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

livra avantageusement .

Vins rouges et blancs
«im i»etfiMs fuis

Inscription dans les carnets de ristourne.
Los coniinand "s sont prises dans tons nos magasins et aux

^
ureanx Parc 54. Téléphone 4.94. 7877

PETIT LOCAL
à louer, quartier des Fabriques ; conviendrait pour termi-
neur ou petites parties. 7867

S'adresser au bnrean de I' IMPARTIAL.

on demande a louer un

appartement
de trois pièces, cuisine el dépen-
dances (avec salle de bains si
possible), pour de suite ou épo-
que a convenir. — Ecrire sous
chiffres M. SI. 7851, au bureau¦j p I'I M 'MPTIAL . _7&5'

n vendre
pour cause de santé, dans une
localité imoortante du Vignoble .

11 ûitân
avec Atelier mécanique de me-
nuisier, et terrain de 1700 m3. —
S'adresser Etude THORENS . no-
taire à Smint-Blat*ie. 7538

Contremaître - Méeanieien
énergique, ayant longue pratique dans ateliers
de «soustractions mécaniques de précision est de-
mandé eomme chef de fabrication. Sérieuses ré-
férences exigées, — Adresser les oflres à MM. les
Frères BREGUET, 74, rue de Carouge, GENÈVE.
JH. 40168 L. 7778



iiNME
sachant bien cuire, trouverait
place dans ménage soigné de 4
personnes. Gage* élevés. 7480
S'ad. au bur. de l'<IniDartial>.

paCS Û BCQIB. COURVOISIE R

UÛaillDl'6. j e de" toute moralité]
belle cbambre meublée, située au
soleil. Sur désir, pension. — S'a-
iiresser. rue de l'Hôtel-de-Ville 5,
au 1er étagp . "̂ 73
l 'hgmhnno  A louer. Ue suiteU110.1I1U1 Cù . 011 époque a conve-
nir, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 2
belles chamnres indépendantes,
au soleil S'adressera M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc S.'l.

" SliimâmaÊ__-wa__U-_-_____m_____^___ma
VCUUI G |3 trous), à l'état de

neuf — S'adresser chez M. Juil-
l"mt . ni« Vnn>a D-i'z N'i ~S5fi

A Uenf1 P0 l,a>!'ii » l.u. ai - i
ICUUI C pour homme, taille

46. Occasion. — S'aiiresser, rue
de l'Hôtel-de-Ville 13, au Sme
étng* 7H~2
V p i r t  Beau vélo, ronea loties ,1 OU. ¦ deux freins sur ja ntes, est
i vemire. Bas prix, — S'adresser
rue du Puits 12. ad 1er étage, le
mal in  où le soir anrès 5 h 7848

A lfl l lPP au ccmre uo la ville.IUUCl 3 pièces indénendantes
conviendraient pour bur eaux. —
Ecrire a Case nostale 17970.

T005
Vôln ** venure , roue îinre , en
IClU bon état , fr. 80. — S'a-
dresser rue Fritz Gourvoisier 23B.
au rez-de-chaussée. 7878

A UOnftPf l  ue suite , 2 lils de
ICUUI C fer à 1 et 2 person-

nes, 1 lustre électrique, a l'état
de neuf , 1 pupitre , 1 table de cui-
sine avec grand feuillet , batterie
¦le cuisine. 2 chaises, 1 tablea u à
l 'huile, lam pes électriques Reven-
deurs exclus — S'au resser, rue
du Grenier 39c, au rez-de-cbans-
spe. "850
Pntarfon a bois « Lœriscuei >I UlttgCl No U . à pied et à gril-
le, en bon état, est à vendre. —
S'adresser, à M. Gustave Hugue-
nin. Sagne Eglise 155. 7.811
r .hamhno a louer - au soieu,
UlIttUll/l C indépendante, non
meublée, à Monsieur; à défaut
conviendrait pour bureau. Uême
adresse, à vendre dea bouteilles,
— S'adresser rue du Soleil 4. au
2me Plage. 7 63
iinn/lii une manivelle U« mise
t e l  UU en marche. — La rappor-
ter contre récompense, rue Numa
Droz 96, an Sme étage, à gauche.

7771

f f È  A M «feg:r«aa> Un nouveau film suisse A l écran ug QAREL.L0NN£ 0R K
Sl. p̂pel de la Pion*agite LE ROMAN I
ff!%l 4 actes interprétés par Mlles Tamm, Blanche Perron, MM. Emile Crettex et André Dejan, D'UN mm
\ë0-% de La Chanx-de-Fonds, dans le rôle d u comte de Bilinsky JEUNE HOIVIME l
H FATTY VEUT SE MARIER i^v^ta •* Hestilllra,,, fll1 mû PAHVRE 1
il Comédie originale J-»C& VdlCUta Drame joué par des chiens PINA MENICHELLI mn
&*» . •——.—— ¦- Galerie s 2,20, 1.60 __ f|||
|«£.| Galerie : 2.70, 2.20, 1.60 — Parterre i 1.60, 1.10 — Réductions valables 

^
Parterre 6̂0 t̂0

^
0j75

^
H||

f|f; flojouiûui à H Heures : Grande Matinée pour Familles et les Elèves des Ecoles supérieures M
jgij Au programme ; E'ABHUBI de lo MU*n*«ttime et Ee§ VoreÊ(a WÊ
fÊSm Prt* des-places! 0.30, 0.50, 0.75, 1.10, 1.60 ||||

*̂ 7^^r35f3gÊ3^5Ŝ IS8^SI Dimanche, Matinée à prix réduits ç^Si^mmf^^^^^^&^Fr
' '¦"**>W_ rj -̂'_ _̂_ Â _̂_1miW$'' 1 *r-a. *̂- * Ŝ_ t_ V'_*W__ *mBKm___ \nk____ .mn____________ m_ w-__m---m--m________ -mt__ m--__________ -_m_________m_w______ mHMUWI^HSSC r3£a-\ MB .r'^ffip . 3 J S .U»y.<.̂2Wî5i>iAl£V. _•#

Restaurant
Louis DUB OIS

CONVERS
Dimanche 29 avril

COURSE aux OEUFS
suivie de

Soirée Fami 1ère
7744 Se recommande.

ŵBJP^Sp 
sur 

la

JOxPtoeHn iWû
devant le Gafé de la Place

VIANDE de

Jenne Bétail
EXTRA

depuis fr. 1 à 1.40 le Vs kilo

Cuissot Aloyau
fr. l .SO le '/. kilo

Se recommande,
7000 !.. Glausen

TOILE ftRUE
pour draps, double chaîne Q OR

175X 180. le métré fr. i.Du

INDIENNE
croisée, qualité supérieure Q OR

le mètre fr. U*0v

Mme Braiinscliweïg
7888 Serre 17. 1" étage

Retoucheur-
Lanternier

pour petites pièces ancre soignées

serait engagé
par la Fabrique p-1981Ju
MARC F A V R E & Ci e

7837 MADRETSCH

Décalqueur
ou décal queuse est demandé
de suite. — S'adresser à M.
Barbezal-J u vet, Fabri que de
Cadrans , FLEURIER. 7889

Commune de la Sagne

b a» concours
de travaux

pour la construction d'une Halle
de gymnastique. Grande
Salle. Bureau Communal et
Musée local P 11)403 Le 7883

Les entrepreneurs désirant four-
nir des soumissions pour les tra-
vaux de terrassement, maçonne-
rie, béton armé, pierre de taille ,
roc, granit , pierre de taille artifi-
cielle, charpenterie et couverture,
chauffage central et sanitaires ,
gypserie et peinture , menuiserie ,
serrurerie, * parquefteri e, sont
priés de se faire inscri re au Bu-
reau des architectes Debély &
Robert, architectes, rue Daniel-
JeanRic .ard 41, La Ghaux-de-
Fonds, jusqu 'au 3 mai 1923,
dernier délai.

Conseil Communal.

A ¥€IMMT€ un beâu^bufl
fet de service Henri II, noyer,
mat et po li , divan et canapé mo-
quette , à 70 fr.. 1 lavabo avec
marbre et glace biseautée. 170
fr., secrétai re noyer poli. 150 fr .
armoire a glace noyer biseautée,
940 fr., lits Louis XV complet à
•i nersonnes. matelas bon crin ,
entièrement neuf. 360 fr ., mobi-
lier complet Louis XV, composé
1 lit-complet moderne, divan mo-
quette, lavabo noyer, à 5 lirbirs ,
table, chaises, table de nuit , sé-
choir , le tout 730 fr. — S'adres-
ser, rue du Grenier 14. an rez-de-
chaussée. Télénhone 30,47. 7887

LOGEMENT
pour le 30 Avril 1924

6 chambres, chambre de bains,
de bonnes, dans maison soignée.
— S'adresser à M.V1. E. Gander 4
Fils, fabricants d'horlogerie, rue
du Nord 89. 7«5:t

A louer
de suite, oa époque à convenir

bel appartement
moderne de 4 chambres, salle de
bains installée, chauffage central,
et jardin d'agrément. Fr. 1.350. -
nar an. — S'adresser à M. H.
DrVNGHAUD , entreoreneur , Ja-
cob Brandt 86. Télénhone 638.

Logement
Petit ménage. (2 personnes) de-

mande à louer beau logement de
3 a 4 pièces dans maison d'ordre,
pour octobre, ou même avant. —
Offres écrites, sous chiffres B.
F. 7S90 au bureau de I'IM -
PARTIAI . 7K90

Appartement
moderni ', 3 chambres, chambre
de bains et bout de corridor
éclairé, balcon, est à loner dans
maison d'ordre, pour le 31 octo-
bre " ou époque à convenir. —
S'adresser chez M. Fernand Ma-
thez, rue D.-P. Bourquin 3, au
Sme élage. 7879

fataj[ peiÉo
Demoiselle* et Messieurs

trouveraient bonne pension et jo-
lies chambres, dans famille bon-
nête. 7834
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Hotnsuodu
IIDE-CAR

6 HP, 2 vitesses, en excellent état ,
sortant de revision, pneus neufs
complètement équi pé, capote, lan-
ternes, etc., est à vendre. Prix :
fr. 2200.—. — S'adresser rue
MU Nord 4 , an magasin 78H

Très habile 787'i
sténo - dactylographe
français-allemand, est demandée
de suite ou époque à convenir.
Inutile de se présenter sans sé-
rieuses capacités. — Offres écri -
tes et prétentions , sous chiffres
L. D, 7874, au bureau de I'IM -
PARTIAI ..

A vendre vaboSerfer, *"
jeu de tonneaux 1 sac d'école gar-
çon. — S'adresser, rue du Parc
âô. au Sme étage , à droite. 7776

rflCllIfie& Armoires à gla-
ce, cnainiire ;i coucher, lavabos
avec glace, tables, lits complets,
a très bas prix, tables de nuits ,
etc. — S'adresser, rue Léopold-
Robert 12, au Orne étage, à droi-
te. 7827

Pension-famille %Z^t
naires. Dîners pour jeunes gens
fréquentant les classes. Bonne
cuisine. — S'adresser chez Mme
Schneider, rue du Pare 62. 7860
n., ;...«.. «I<e belles.
Vil l l i r l i ï l  Pour cas imprévu
1 U Ililiulllll à louer ou à vendre
Atelier de polissage de boites bien
installé; à défaut on prendrai t un
associé. — Faire offres sous chif-
fres C. B. 7794. au bureau d'
I'IMPABTIAL . Discrétion absolue.

77"

Niplrcipiir °" ,,e,"anaB iu""'1111B.CICUI , garçon comme ap
urenti. —. S'adresser à l'Atelier
l u e  du Grenier.22. 783«

Jeune garçon, ^^omme'ap-
prenti serruri er-ferblantier , peut
entrer de suite. — S'Adresser à
M. A. Monnin. rue du Progrés 65

7W>

Utt Q6D13.nu6,_ avec çarousel
Wetzel père, 2 jeunes filles et.l
garçon. — S'adresser à Cosso-
nay-Gare. 7842

M,,e MOSER, Pafx 35
Hygiène el soins du

CUIR CHEVELU
nour Dames et Messieurs, d'après
la méthode rationnelle du Dr
Bourgeois de Neuchâtel . Cal-
vitie. Massages Lavages de
tète. — Keçoit de 16 a 18 heures.

7845

Bonne
Je cherche bonne à tout faire,

sachant cuisiner et raccommoder,
22 a 30 ans. 170 fr. par mois;
nourrie et logée. — .Ecrire à M.
B. Gognat , Grand Hôtel Dacia.
41. Bd rit-Michel . PAItlS. 783'.i

Réglages
On sortirait petits réglages plats

et breguets bal coupes. —S'ad res
ser à M. C. Sehoeni. 7 J. Dal^
phin . Genève. 7909

Accordéoniste
nouveau, avec pianiste, cherchent
engagements pour les foires dr
mai. — Ecrire s. chiffres 1. 3. 3.
Poste restante, La Chatix-de-
Fonds. 7H23

i -
On demande un bon 7846

DÉCOTTEUR-
ACHEVEUR

pour petites pièces ancre. — .Faire
offres écrites avec références et.
nrètentions. » Case postal e 16301

A remettre '

à Genèwe
TRAIN DE CAMIONNAGE
Expédition , déménagements." 5

chevaux. — Ecrire sous chiffres
T. 66942 X., Publicitas, GE-
NÉVE. JH-40I64-L 7781

A remettre, pour cause de
maladie , 7847

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

A vendre
Occasion exceptionnelle

pour cause de départ
1 mobilier complet

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

2o. Chambre à manger, ca-
dres, rideaux , régulateur.

So. Piano et meubles de sa-
lon. 7855
, 4o Articles de cuisine, lus-
tres, machine à coudre, grande
luge, petites caisses et bouteilles
vides.

Tout le mobilier à l'état de
neuf.

Eventuellement ' le logement
de 3 pièces, serait remis au pre-
neur. Revendeurs exclus.

S'adresser Rue Neuve 4, au
ler étage, l'après-midi, de 1 à 4
heures ou le soir après 8 heures.

Etablis
à vendre, pour polissages et fi-
nissages de boîtes. Etat de neuf.
Fournaise. Plaques . Baignoire en
zinc— S'adresser, rue de l'Hôtel-
de-Ville 18, au Sme étage. 7871

A vendre de suite uu 7895

vélo de course
J.-B. Louvet , presque neut. Bas
prix. Une paire de pantalon Sau-
mur neufs, 2 boyaux de vélos
neufs. — S'adress«r rue de l'In-
dustrie 31, au 2me étage, à droite.

- 7895

Pommes-d&terre, £.eve""
pommes-de-terro de consomma-
tion (fr. 10.—), plantons printa-
niers et ta rdifs (fr. 12.-) les 100
kilos. — S'adresser chez M. Ls
Béer. Ependes 7892

Machine à.arronair caa!c
sion , serait achetée, dernier mo-
dèle et en parfait état. — S'adres-
ser chez M. Boscbetti , rue du
Parc 108. 7861

Ann panHp  O" demande uni;
ajj yi CllllC. apprentie polisseus*
de bolifs or. — b 'adresser rue du
Pare'ïS, au rez-de-chanss^p. 7912

Dnnnn On demande une
DUlillc. bonne . tout (aire,
sachant très bien cuire. Bonnes
références exigées. Bons gages,
S'adresser chez Mme Emile Wolf ,
Montbrillant 13. 7814

Appariement ESŜS'adresser rue de la Ronde ii. au
«eeonri étage, 7916

Logement. SSrS
chambre de bains, confort mo-
derne. 7907
S'nd -an hnr. de l'clrn partial i.
I nD pmp ni * "J"cr' s*1** •*>' **"UUgCillClll. juin , btau logement
de 2 chambres et cuisine, au so-
lei l , quartier des Fabriques, à £
minutes de la Gare. — Ecrire
sous cbiffres D. E, 7843. au
bureau de I'IMPAHTIAI .. 7843
**̂ -M__fÊM____________ W-_-_--WmtM-Wa--%nVinrnhnn . au somlt e i  a lousi
UllttUlUI C à jeune homme hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Muller, rue
Réonnld-Rohert 181) . 7891
r . h a m hn û  Jolie cham ore meu-
UlldlllUUJ. blée, indépendante ,
chauffage central, électri cité ;
quartier de Mont t . r i l l i tn t  7Sfi.'
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
i lhamhp a  meumee •* iuu«r.
UMUlUie S'adresser : rue du
Puits 19. an rez-de-chaussée, à
gauche. 7915

Visitiez
L'EXPOSITION CANTONALE NEUCHATELOISE

D'AVICULTURE
à la Halle de Gymnastique du Locle

les 28, 29 et 30 Avril 1923
de 8 heures à 18 heures

VOLAILLES — LAPUVS DE TOUTES RACES
Couveuse artificielle en action avec éclosion pendant

ces Jours
Entrée pour grandes personnes, 70 ct. Enfants, 40 et. -

Vente et Exposition de fleurs
du Magasin Charles Turtschy

Irjîj ij Ta parole est une lampft à mes %gM
Saâ pieds et nne lumière à met sentiers. Si
K3 Pe. 119, v. 103. M

||| 1 Madame et Monsieur Edouard Cellier et leurs enfants ; >|y
H Madame et Monsieur Jules Rûfenacht et leur fils ; pa
s9 Monsieur et Madame Emile Althaus fils et leur fille, à %M
H Prangins : 7S98 gB
W$ Monsieur Eugène Althaus ; , 99
R| Madame Charles Althaus-Haering; X!?
¦ Madame et Monsieur Louis Weber ; M?

gS Monsieur et Madame Emile Quartier ; wKs
%^i ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- Hpj
lvj  sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver I
%ï£r en la personne de leur bien-afmé et vénéré père, beau.- jjE*|
l^fî père, grand'père , beau-frère, oncle et parent, ê^g

i moiasieair Emile MTHilllS i
WS que Dieu a rappelé à Lui, vendredi soir, à l'âge de 75 JËJ
r*g_\ ans, après une pénible maladie. i;2§
| La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 19̂ . 

^SS L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Lundi 30 H
¦B courant , à 15 heures. — Départ à 14 '/ _ heures. M,
BB • i Domicile mortuaire : Rue du Progrès 89 ||gi
g» Une urne funéraire sera déposée devant le domi- VÊ,
'£JM elle mortuaire. ç^Ë
B Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, gij

' ""̂ 1 ¦ 7on cher souoenir reste parm i nous, fffi
j t îji Madame et Monsieur Boss-Hàrtel, Wm
^| Messieurs .Charles et Willy Hârtel , Stg
5Sï Mesdemoiselles Frida et Ruth HârteL " SBj
¦R Mademoiselle 1 Germaine Hârtel et son fiancé M. B**(l
M Ch. Châtelain , jjSS

' -7f Madame et Monsieur A. Jeanneret-Hartôl. Kjj
\."i ainsi que les familles parentes et alliées, ont !a pro- g3
NÉ ^

on
^e douleur de faire part à leurs amis et connaissan- Kg

iijjj ces du décès de leur chère et regrettée fille, sœur et pa- Bffl
$M rente, . 7893 ffl

m Mademoiselle Charlotte Hârtel 
^!*H survenu à l'âge de 14'/s ans, après quel ques jours de gp

f j m  grandes souffrances. ^|
Jjd La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 19i!3. H
|lp L'enterrement aura lieu SANS SUITE, lundi 30 f m
H couran t, à 1 </ . heure. f$|
3̂ .; Domicile mortuaire : rue Fritz-Gourvoisier 38. jjj âj
HB L.6 présent avis tient lien de lettre de taire pan, jS

j

Le Cours de Cuisine
à La Chaux de Fonds, de tout 1er ord re, annoncé par

M. II. Jotterand, pro!.
est retardé au 8 mal, et aura lieu dans la Cuisine de
l'Usine A Gaz. à 3 h. précises. On peut encore se faire inscrire
en demandant renseignements au sus signé, à Lausanne. 7854

MATFtlH On demande a
riVILUK. acheter d' occa-
sion un moteur électrique V* ou
1I _ HP, pour courant conlinu. —
Olïres écrites, avec indications de
la marque et du nrix , sous chif-
fres O. D. 7911, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7911

^k _ Cheval.
- J^MSHI A vendre très

*j_____^âh^ZS.< bonne jument à
" =¦ 2 mains, demi-

sans, âgée de 5 ans. — S'adres&er
à M. E. Schwab, rue de l'Etoile
3. 7809

iw.mmm.__mm_s_.__m_u_m_____ WÊ_ WÊ_____mam

Rentrée les classes
iiig||||nniii|||||iiiiii||||j|iiiiii|||]|iiinii|||i||iimiii|]||iiiiii||||||iiiiii|||||iiniii||||||i nyiini

Chaussures ponr Ecoliers1 Savates pour la gymnastique
AU MAGASIN

Soder - von Arx
S, Place Neuve, 2

¦ ¦
IB Samedi five o* clock ¦

É Astoria M
m Concert de Oala. if
 ̂

Olace, Vanille, Pistaches moka, la coupe, fr. O.SO. i
iO Dimanche Grands Concerts wM

c?/ f aut voir p our croire I
Plaison I

Jean WETZEL Aine, à Morteau
Les magasins sont ouverts le ler Mai.

COMPLETS draps pour homme à Fr. suisses 25.—
COMPLETS sur mesure. P19962L6 7884
Coupés et travaillés à Paris, à partir de fr. suisses 75 — |
Imperméables ponr homme, à » » 26.—

t. Tailleurs pour dame, pure laine » « 29.—

^ 
Imperméables dame en 

gabardine, à » » 15.—
Vareases pure laine, » » 17.—
Parapluies très bons, à » » 5.—

Envoi du catalogue gratuit à toute demande. j l
_________m__ *um—________m^_____wwt__v___________________ wa___u_____ \

Nous délivrons dans tous nos magasins d'épicerie des

bons ne CHAUSSURES
à valoir sur la prochaine ristourne. 7876

Clu«»lX complet dans Mous
¦e» __\__.___\_v m̂. Vrlx très ¦»<¦».

flfî giasisis die Chaussures
Parc 54 a. Léopold Robert 55.

. .. . ' r-


