
Les draps de Fribourg

(emmcn. Jas vàaMx Suisses
îï-éfendaieraî Heurs industries

au XV™0 siècle

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai:
Nul n'ignore qu'au Moyen-Age et particulière-

ment au début du XV * siècle, l'industrie du drap
était très f lorissante à Fribourg. Pour la soute-
nir, les édiles de la cite des Zaehringen laissaient
p éricliter des métiers impo rtants et même indis-
p ensables : ils f aisaient venir de Berne les pa-
veurs, les chirurgiens , les barbiers, les couvreurs
ct, nous dit un chroniqueur, « il f allut même une
f ois recourir à Soleure pour avoir des méné-
triers ».

La drap erie tenait donc dans les préoccupa-
tions des Fribourgeois de cette époque une place
aussi imp ortante que Vhorlogerie dans nos Mon-
tagnes - neuchâteloises et- j urassiennes à l 'heure
actuelle. Tout le monde en vivait peu où prou.
Dans le seul quartier du Bourg, on comp tait 95
magasins de drap . Chaque maison de la Grand'
Rue avait le sien. Toute la p lace de la Rame
était garrne d'échelles où l'on pouvait suspendre
j usqu'à cent pièces de drap*. Entre le p ont de
p ierre et l 'hôp ital, on avait construit une vaste
halle aux draps dont le rez-de-chaussée était
destiné à la vente du pain. Mais la ville de Fri-
bourg possé dait aussi une halle à Genève, où les
Fribourgeois domiciliés avaient en outre le privi-
lège de « vendre le.drap dans leurs chambres ».
C'était d'ailleurs à Genève que les f abricants f r i -
bourgeois achetaient la plus grande partie de
leurs laines brutes. Il s'en f aisait un grand com-
merce dans la cité du Rhône. Malheureusement ,
l'anarchie monétaire qui régnait à cette époque
rendait tes transactions diff iciles. Chaque sei-
gneur souverain et chaque ville libre avait le
droit de f rapp er sa monnaie. Les marchés de
laines et de draps se traitaient généralement,
soit en monnaie f ribourgeoise, soit en f lorins de
Genève.

Grâce au traité de combourgeoisie qui les unis-
sait à Berne — et qui ne les emp êchait 'd 'ailleurs
p as de se battre souvent, car Berne avait la
chance de ne relever que de l 'Emvire, ce qui la
rendait à peu pr ès indépendante , tandis que Fri-
bourg relevait alors de la maison d 'Autrich e et
ép ousait toutes ses querelles avec p lus de f idélité
que de sens po litique — les Fribourgeois avaient
obtenu des Bernois la p ermission de vendre dans
leur ville les produits de leurs manuf actures. Les
draps de Fribourg étaient les seuls draps étran-
gers — Berne avait aussi quelques f abriques —
qui p ussent se_ vendre dansja ville de l'Ours.

Ce qui est certain, c'est que la ville de Fri-
bourg j outssmt au début du XV e siècle d'une très
grande prospérité, puisque Berchtohl (Histoire
de Fribourg, chez Josep h-Louis Piller, 1841) nous
aff irme d'ap rès des documents de l 'époque que
« dans cette ville circulait une p op ulation de
15,000 habitants, p armi lesquels on comp tait trois
mille bourgeois ', c'est-à-dire à peu près autant
qu'à la f in du XIX e siècle. Ce chif f re m'a d'ail-
leurs touj ours étonné et j e me suis souventef ois
demandé si les chroniques sur lesquelles s'ap-
p uie Berchtold ^n'englobent pas dans la popula
tion urbaine les « bourgeois f orains », qui étaient
autorisés à résider hors de la ville, et les habi-
tants de la contrée qui, « à trois lieues à la ronde
— selon la Charte f ondamentale de Berchtold F V
de Zaehringen — était soumise à la ville de Fri-
bourg. Cette contrée comprenait vingt-quatre p a-
roisses, dont quelques-unes très petites. Cela
nous paraît d'autant irtus probable que la Cons-
titution de 1404 avait répa rti ces p aroisses subur-
baines dans les quatre bannières dont chacune
comprenait une p artie de la ville et une po rtion
(fe la banlieue : celles du Bourg, de l'Auge, des
Hôp itaux et de la Neuveville.

Les lecteurs de l'« Impartial » ont sans doute
déjà compris que si j e les pr omène dans le Fri-
bourg industriel du XV e siècle, ce n'est p oint sans
arrière-p ensée. C'est pour leur montrer com-
ment, en ces temps reculés, nos ancêtres s'y p re-r
noient p our protéger leurs industries. Je ne p ou-
vais guère choisir mes exempl es dans nos Mon-
tagnes, car à ce moment-là , l 'industrie manuf ac-
turière ne brillait guère sur les f lancs dn Som-
martel et encore moins sur ceux de Pouillerel.
Force m'était donc de les trouver dans les ré-
gions où la vie sociale était alors plus active et
plu s avancée.

Pour sauvegarder la p rospé rité cl la bonne
rép utation de leur industrie — dont la renommée
était alors européenne — les édiles Iribourgeois
n'hésit aient p as à recourir aux mesures les p lus
sévères. Toutes les étap es de la f abrication
étaient contrôlées p ar des insp ecteurs compé-
tents.

Avant d 'être mise en f abrication,Ja laine brute
devait p asser à la douane ct subit un pre mier
examen. Deux inspecte urs étaient nommés à cet
ef f e t .  Ils étaient en outre chargés de vérif ier l 'é-
tat des métiers et la bonne qualité du drap . Si la
pièce était reconnue de « bonne et honnête f a-
brication », les insp ecteurs y appo saient le sceau
en plomb de la ville , oui servait cn quelque sorte
de marque de garantie. Les f onctionnaires char-
gés d 'app oser les sceaux p ortaient le nom de
Sellarc. Ils avaient p our salaire la moitié de la

taxe perçue. Le sceau dont on commença à se
servir vers la f in dn quatorzième siècle repré -
sentait trois tours, dont la première était ronde
et plus élevée que les deux autres. Il p ortait cette
légende : « Sigillum magnum communitatis Fri.-
burgensis ».

Quand te drap n'était pas trouvé bon, au lieu
de le p lomber, les insp ecteurs f aisaient deux
trous au bout de la pièc e — « Ion fa don pertuys
au chavon dou drap qui non est salaz », disait
l'ordonnance de 1424. — Pour être exportée, la
pièce devait alors être p lacée de f açon que la li-
sière perc ée f ût  en évidence. L

La statistique des sceaux apposés sur les p iè-
ces de drap était alors le baromètre de la pros-
p érité de l'industrie — comme les tableaux dit
contrôle des boîtes or et argent pour notre hor-
logerie. Dans les ' temp s prosp ères, Fribourg
plombait j usqu'à 20,000 p ièces par an et les re-
gistres off iciels de 1466 signalent même un re-
cord extraordinaire de 37£00 sceaux.

Non seulement le f a b r i c a n t  qui.avait p résent^
à l'inspe ction une p ièce non conf orme aux exi-
gences off icielles sans-dénoncer lui-même les dé-
f auts de la. f abrication la voy ait disqualif ier par
les sellare, mais il devait paye r une f orte
amende. H était déf endu de vendre de ta laine
qiti n'eût pas été préalablement lavée, p esée d
la douane et examinée p ar les insp ecteurs. Com-
me, à l'approche des f oires on f oulait ou appa-
reillait les p ièces trop p récip itamment on ordon-
na que ces préparatif s f ussent achevés huit joute
avant chaque f oire de Genève, sous peine dg
non-expé dition.

Voilà comment nos ancêtres déf endaient leurs
industries, durant ce bon vieux quinzième siècle,
et elles demeurèrent prosp ères tant qu'ils.s'en
tinrent à ces règles rigides. A leurs y eux, ïà
p rospérité d'une industrie dép endait surtout de
la manière dont elle savait protéger sa réputa-
tion. N 'y a-t-il p as là, pour nous, une leçon à
méditer ?

P.-H. CATTIN.

LETTRE 01 «ÛtfÂTiL
(Correspondance particulière de ('«impartial»)

impressions neuchâteloises — Au Salon
des artistes neuchâtelois

Neuchâtel, le 2 mai 1923.
Neuchâtel possède une Bibliothèque enviable,

dont imaintes compétences étrangères ont été
surprises. Emile Faguet n'en revenait pas d'a-
voir trouvé en ce modeste patelin (il usa de ter-
mes plus académiques) tant de bouquins, et de
beaux bouquins. Ceux-ci n'étaient, d'ailleurs, pas
tous connus du public, parce que ce sont tré-
sors qu 'on abrite en d'hermétiques vitrines, loin
des indiscrétions. Un beau livre s'enlève comme
une belle fille ; voire qu 'il est moins embarras-
sant.

Il faut féliciter , la Bibliothèque de la ville qui
a organisé dans une. de ses salles, une exposi-
tion d'anciennes impressions ' neuchâtelois2s.
L'intérêt qu'elle suscite montre qu'on est encore
sensible à autre chose qu'au cinématographe ,
dans notre bonne cité. Cela encouragera sans
doute nos bibliothécaires à récidiver. Il y a pas
mal de choses- intéressantes encore dans leurs
buffets et arrière-buffets.

Notre pays a possédé' des maîtres imprimeurs
de talent , Ainsi ce Pierre de Vingle, dont on voit
deux charmants petits livrés, très rares : «Le
Livre des Marchands » et le « Livre des par-
dons», datés de 1535. Il faut ensuite attendre
près d'un siècle, Genève ayant attiré les meil-
leurs imprimeurs. Et nous trouvons en 1634 le
« Mercure suisse » de Abraham Droz et Daniel
Wavre. Et voici le Hollandais Pistorius qui im-
prime une « Esther » de Racine, laquell e
parait la même année • qus l'édition ori-
ginale de Paris. Dès lors, les imprimeurs
neuchâtelois puj lulent. C'est l'époque troublée
de l'inter-rêgne! Les intrigues se croisent.

On dispute à perte de vue. Chaqua faction
soutient son candidat. Chaque prétendant publie
ses pamphlets. C'est assez virulent. On voit, pai
exemple, un « Art d'assass, iner-les Rois ». Il fau-
'Sra'if'citer- bea-ucoup. Indiquons seulement ici * le
« Nouveau Testament»* (Pierre de- Vingle) de
1535, dont il n'existe plus que quatre exemplai-
res au monde et la fameuse «Bible de Serriè-
res- »„.I1 y a 1' « Ephéméride». de Abraham Amiet.
les « Phéniciennes » et d'autres écrits de Mme
de Charrière. Puis les bel les impressions de
d'Osterwald. de Boyve et de Fauche-Borel, ce
célèbre intriguant... Et deux p.tits "écrits, d'un
Chaux-de-Fonnier, le nommé Ducorrimun-dit-
Véron : « L'Eloge des Yeux» et « L'Eloge des
Tétons », oeuvres grivoises que des scrupules
peut-être excessifs ont, d'ailleurs, banni de cette
Exposition.

Nous espérons pour une autre fois 1 exposition
des (manuscrits, très riches, que possède notr e
Bibliothèque. Ce ne sera certes pas moins intéres-
sant que les imprimés ; ce sera encore plus vi-
vant. Il vaut la peine de les présenter au public,
qui a fait si bon accueil aux impressions*

Ce sont des manifestations plus modernes qu'on
va chercher au Salon des Artistes neuchâtelois,
qui a ouvert ses portes dimanche. Bien qu'on note
l'absence de quelques maîtres, cette exposition
est parmi les bonnes, certainement, des A. N.
Une trsntaine d'artistes y ont envoyé plus de
250 oeuvres, presque toutes intéressantes..

La Chaux-de-Fonds n'a pas mobilisé tout son
monde : on regrette l'absence de M. .Humbert et
de Madeleine Woog notaimment. Ennuierons les
présents , par ordre alphabétique et d'une fa-
çon sommaire, faute d'espace.

M. William Stauffer , mieux qualifié pour le
paysage que pour la composition, (quelle peine
ont donc tant d'artistes à composer !) et qui
semble plus à l'aise à la montagne que sur l'eau.
Il atteint partout, dans ses «Bateaux de pêche»
à des délicatesses aimables. Quelques miniatures
à l'huile , qui font bon effet.

En M. G. H. Dïssoulayy habite un Romain
qui sç complait au colossal, A ce titre son « Co-
lysée » (non sans tragique, d'ailleurs) résume
très bien sa tendance actuelle. Sa grande toi-
le « Adam et Eve » tout autant. J'imagine que
Flaubert l'eût saluée d'un « hénaurme » con-
vaincu. Le fait est qu'on se sent bigremen t ra-
chitique devant un couple aussi costaud. M. Des-
soulavy a de la patte et de la pâte... Qu'après
Rome il hante Florence , où les « Uffizi » l'affi-
neront assurément.

De M. Hermann Jeannet , une série d'aquarel-
les bien jurassiennes. Oeuvre probe et sincère.
C'est encore trop *-< peinture » et ça manque par-
fois d!eau. Cela viendra : témoin ce « Pquille-
rel » bien lavé sur un bon dessin.

Deux autres Chai.x-de-Fonniers occupent ia
salle des sculptures. M. Léon Perrin a un « Ath-
lète » qui aurait pu séduire, ma foi, M. Dessou-
lavy. Ne le jugeons pas dans cette salle, trop-pe-
tite pour lui ; attendons de le voir en plein air .
Pourquoi ne l'avoir point, tout au moins, installé
dans le hall , à l'entrée ? U est temps de l'y met-
tre. M. Perrin n 'ignore pas ce précepte de La
Bruyère : « Les belles choses le sont moins hors
de leur place. » Sa « statuette virile » montre une
fois de plus les ressources de cet artiste si bien
doué.

A côté de lui et de Paulo Rôthlisberger, M. An-
dré Huguenin-Dumittan nous donne des terres
cuites et un bronze d'une belle facture, qui ré-
jouissent l'œil et satisfont/pleinement.

Avec M. Lucien Schwob, nous voici presque
dans le domaine de la psychologie. M. Schwob
est un intelligent et un sensible : avec cela il
ira loin, s'il sait maintenir l'équilibre. Ses trois
portraits, notamment, méritent les plus grands
éloges et donnent les nlus belles .promesses.

CLAUDE.

A LA CHAUX-DE-FONDS

Le Directeur des Finances communales, AL
L. Vaucher, nous prie de publier les lignes sui-
vantes :

La Chaux-de-Fonds, le 2 imai 1923.
Monsieur le Rédacteur,

Dans le No du 27 avril de «La Sentinelle »,
ce j ournal, sous titre : « Les Conséquences du
désordre » publie les lignes suivantes :

Le rapport général de l'Office de chômage vient
d'être envoyé aux conseillers généraux. Nous en ci-tons le passage à notre avis le plus typique e( le
plus important , celui qui a trait au désordre qui ré-
gnait à l'Office avant que notre camarade Dubois
ait été nommé et ait remis, comme on sait, l'ordre
nécessaire dans cet Office :

En 1921, sur une dépense de 4 millions et demi, il
a été expédié des comptes pour un million et -demi ;
à ce moment il y avait trois millions de retard. Sur
ces 4 millions et demi de dépenses, la Commune au-
rait dû retirer au minimum 3 millions de subventions,
alors qu'elle n'a encaissé que 925,000 francs ; il y
avait donc plus de deux millions qui n'étaient pas
rentrés dans la caisse communale en temps voulu.
Les pertes d'intérêts et pertes diverses subies par la
Commune par le manque d'ordre de l'Office du chô-
mage peuvent être évaluées à 200,000 francs au mi-
nimum. La différence entre la somme qui aurait pu
être exigée en constituant le fonds communal de so-
lidarité en 1920 et celle encaissée n'est pas comprise
dans ce chiffre.

On ne manquera pas, dans le public, de commen-
ter ces., chiffres comme, ils Je. mentent. Nous rappe-
lons seulement que ce" désordre a été la suite de la
gérance de l'Office du temps de M. Schweizer, et
qu 'il fallut l'énergique intervention du parti socialiste
pour remettre les choses en ordre.

Par dessus la tête de l'ex-employé Schwei-
zer, «La Sentinelle » entend-elle viser le chef
du dicastère des finances, qui avait en ce temps-
là dans ses attributions la direction de l'Office du
travail , et par ricochet, de l'Office d'assistance
chômage ? Qu'il soit permis au soussigné de
rétablir quelque peu les faits :

1. Le « désordre » ou le « manque -d'ordre »
(les deux termes sont employés) résulte à l'é-
vidence de l'accroissement subit du nombre des
chômeurs au début d-2 l'année 1921. Il faut que
la population puisse, par des chiffres, juger la
tâche à laquelle dut faire face l'Office de chô-
mage pendant cette terrible période de l'année-
1921. Ces chiffres , les voici :

Statistique des chômeurs totaux
. Hommes Femmes Total

Fin septembre 1920 33 26 59
» octobre 1920 59 90 149
» novembre 1920 124 123 247
» décembre 1920 383 316 699
» janvier 1921 670 * 470 1140
» février 1921 1396 1057 2453
» mars 1921 1901 1198 3099
» avril 1921 2267 1185 3452
» mai 1921 2524 1568 4098
» j uin 1921 2890 1649 4539
» juillet 1921 3159 1824 4983
» septembre 1921 3241 1573 4814
Voilà des chiffres qu 'il faut connaître et exa-

miner de près si l'on veut apprécier objective-
ment l'activité de l'Office de chômage durant la
période critique du début de 1921. Lorsqu'on
constate qu'en trois mois (novembre 1920-îê-
vrier 1921), le nombre des chômeurs a décuplé,
puis que dans la période des quatre mois sui-
vants il a passé de 2453 à 4539, on peut facile-
ment se rendre compte qu'avec un personnel de
fortune et des locaux insuffisants, il fut maté-
riellement impossible d'avoir un ordre parfait.
Ce qui put êtr e fait dans les délais, ce fut de
contrôler, établir les bons de paie et régler cha-
que semaine les chômeurs ; pour cela, il fallut
souvent passer des nuits entières.

II. Quant à l'établissement des décomptes pour
ls canton et la Confédération, il y eut certaine-
ment un gros retard , motivé comme dit ci-des-
sus, mais on ne saura it prétendre que rien n'a-
vait été fait avant l'entrée en fonctions de la
nouvelle direction du chômage. Preuve en est
que , selon le rapport même de l'Office, des
comptas ont été préparés pendant les neuf pre-
miers mois et expédiés à Neuchâtel de j anvier
à octobre pour fr. 1,425,562.40, tandis que no-
vembre et décembre figurent seulement pour
fr. 3.725.60. Au reste l'Office de La Chaux-de-
Fonds ne fut pas seul à être débordé et nom-
breuses furent les villes suisses qui eurent , dans
la présentation de leurs compte s , des retards
tout aussi considérables.

(Voir la f i n  en 3m p age.) ¦
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. La p-rje ss» bolchevique nous apporte de^curigiq
«khos "d'un -discours prononce au congrès commit-
niste de Kharkow. Le iriorceàu vaut la peine d'ê-
tre reproduit :

Notre offensive de front contre la bourgeoisie
mondiale a échoué ; il faut franchement le recon-
naître, nous ne pouvons pas renverser le rempart
derrière lequel s'est fortifiée ia bourgeoisie mondiale.

Dans ces conditions, il ne nous reste à l'aire que
ceci : être plus malins que les capitalistes et édifier
le cheval de Troie qui nous servira à nous intro-
duire chez eux.. Le système économique que nous
avons dernièrement instauré en Russie n'est qu'une
bonne ruse de guerre.

Il nous permettra d'endormir la méfiance des bour-
geois et de mettre en ligne, sans être dérangés, tous
nos moyens d'action.

Ne vous étonnez donc pas que votre président , du
Conseil des commissaires s'affuble d'un habit de
bonne coupe et sable le Champagne avec des bour-
geois, au cours des conférences internationales que
les soi-disant vainqueurs de la guerre mondiale or-
ganisent pour régler la situation de l'Europe, de plus
en plus embrouillée. Nous arriverons à nos fins, nous
renverserons le régime bourgeois, cela, je vous l'as-
sure.

Amen ! "
Si j 'ai bien compris le tavarich Rakowski, les

chefs ou bolchevisme .sont en train de mener contre
la bourgeoisie européenne une offensive savante où
le champagne et les habits à la dernière coupe
jouent un rôle extrêmement important.

Eh bien, vrai, je m'en doutais depuis crue j'ai vu
les as du bolchevisme à J'oeuvre à Lausanne et
ailleurs. Il est certain d'ailleurs que s'il s'agit d'une
offensive au champagne, aux huîtres, au caviar et
même aux poules de luxe et ordinaires, Rakowski
et ses copains doivent être des partenaires redouta-
bles. Autrefois, en bon vignoblard, j 'aurais peut-
être pu essayer de leur tenir tête un moment la
coupe à la main, mais inaintenant, pauvre Margil-
lac, je serais knock-out au premier round ! Il faut
de T entraînement pour tenir ce genre de tranchées.

Le camarade Rakowski ne le cache pas à ses
fidèles, la guerre ainsi menée contre. !a bougeoisie
peut durer fort longtemps. Tant qu'elle se prolon-
gera, les -communistes qui ne font pas partie des
troupes d'assaut — c'est-à-dire le grw paquet des
moujiks *st -des ouvriers — sont priés de se serrer
la ceinture et de fermer ça. Toutes proportions
gardées, c'est comme dans le canton de Berne quand
l'Ours ne se sent pas d'humeur à rigoler : «Maul hal-
ten und Steuern zahlen !... Fermer la g.... et payer
l'impôt !»

Il y a donc deux manières de tenir dans la lutte
géante du prolétariat communiste contre l'infâme
bourgeoisie mondiale. Les troupes d'assaut — autre-
ment dit les chefs — doivent tenir lé verre à la
main et la fourchette en arrêt devant les suppôts
du capital-vampire, et les troupes de réserve — c'est-
à-dire le reste des damnés de la terre — doivent
tenir devant le buffet vide, les côtes plates et le
ventre creux, en attendant que la bataille prenne
une tournure décisive. * - .-

Tout cela est très ingénieux, mon vieux Rakowsky
et je reconnais que la haute stratégie bolchevique
est supérieurement comprise. Seulement il y a cette
différence essentielle entre la guerre bourgeoise et
la guerre communiste que dans cette dernière, il
vaut beaucoup mieux faire partie des troupes d'as-
saut. *
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Willamson-Louls d'Anvers

— Commue n'importe qui l'eût fait à ma place,
dit-il légèrement ; mais la discussion s'est un
peu envenimée.... Bref , ils sont partis dans la
voiture des touristes et ils m'ont laissé le soin
d« vous retrouver.

— Ils ne vous ont sûrement chargé de rien
de semblable !

Elle était véritablement désespérée mainte-
nant qu'elle comprenait qu 'il avait été renvoyé,
par sa faute à elle, Diane !

— C'est ma faute..., répéta-t-elle accablée de
remords, ils vous ont renvoyé !...

— Je ne leur en ai pas donné l'occasion ! A
Ja suite d'un mot... maladroit de Lady Turner,
le sang m'est monté à la tête et j'ai donné mol-
même ma démission. Je leur laisserai le temps
de chercher un autre chauffeur, car j e ne vou-
drais pas laisser xe pauvre sir Samuel dans
l'embarras au milieu de son voyage, mais...

— Je ne pourrai j amais me pardonner ça L.
Et, naturellement , vous ne me le pardonnerez
pas.

— Vous exagérez un petit incident sans im-
portance.

— Je n'exagère pas. Par ma faute , par ma
stupidité et mon étourderie vous êtes sans em-
ploi... et j e sais que vous avez besoin d'en avoir
un , vous une l'avez dit !

De grosses larmes tombaient sur ses j oues, se

gardant bien d'ailleurs de T-enlaidlr, et Jack, de
bonne foi, se reprocha sa brutalité.

— Bah ! rien n'est perdu, dit-il. Tout peut en-
core s'arranger.

— Non, puisque vous avez refusé de les con-
duire.

— Tout honnête homme, fût-il chauffeur, au-
rait fait ce que j'ai fait, même si vous n'aviez
pas été sa soeur ! Mais pour Dieu, ne pleurez
plus, ou j e vais m'évanouh* à mon tour !

II plaisantait gaîment pour la réconforter. . Elle
ne put s'empêcher de sourire. Mais comme il
prenait congé du guide , en lui donnant une gra-
tification parce qu'il l'avait aidé à la rechercher ,
elle retomba dans ses remords. Il était très pau-
vre, puisqu 'il en avait été réduit à se faire
chauffeur , position si peu en rapport avec Cî
qu 'il paraissait être et , depuis qu 'il la connais-
sait, elle avait été pour lui constamment, à main-
tes reprises, une occasion de dépenses !

Il faisait tout à fait nuit , et déj à très frais
quand ils arrivèrent à l'auberge et Jack insista
pour qu 'elle s'installât à l'intérieur de l'auto. El-
le résista. C'était bien le moins qu'elle restât
près de lui et souffrît du froid s'il en souffrait Iul-
tmême par sa faute !

* * *L'auto dévorait l'espace, comme pressée de re-
trouver ses légitimes propriétaires, mais les
pensées de Diane allaient plus vite encore.

—: Après tout , conclut-elle , pensant tout haut ,
j e peux me considérer comme congédiée, moi
aussi .... Et même s'ils ne me congédient pas,
j e m'en irai ds moi-même.

— Je ne vous y engage pas.... Lady Turner
peut plus fa cilement se passer d'un chauffeur que
d'une femme de chambre, si j e la connaissais
bien. Et , si elle n'est pas trop désagréable quand
vous rentrerez..,.

— Vous me conseillez de rester ?
Bile était plutôt déconcertée qu'heureuse de

l'assurance qu 'il lui donnait. Mais il ne remar-
qua pas cette nuance.

— Je vous le conseille certainement, dit-il,
puisque votre., ami... vous attend à Londres.

Diane avait oublié sa coquetterie malicieuse
d'Avignon et son prétendu ami de Londres, l'iro-
nie de son voisin lui échappa.

— Je ne veux pas rester chez les Turn?r
quand vous-même, par ma faute.,.

— Enfantillage ! Ce n'est pas pour vous que
j'ai perdu mon emploi, mais pour moi-même.
Il y a des choses auxquelles un honnête homme
ne se résout pas ; on doit quel que chose à sa
dignité personnelle et j e n'ai rien voulu sacri-
fier de la mienne à Lady Turner. Voilà tout.

On était arrivé devant l'hôtel, il stoppa et sau-
ta lestement à terre.

— Courage ! Et soyez sage, petite fille ! dit-
il. Je vous apporterai , ce soir encore , votre dî-
ner chez vous.

Et sur cette promesse , faite sur un ton enj oué ,
il la livra au minotaure omnipotent qu 'était La-
dy Turner.

* * .-si

Diane s attendait à trouver sa maîtresse en
fureur. A sa grande surprise , ce fut une voix
plutôt douce , volontairement alanguie , , qui ré-
pondit au léger coup qu'elle venait de . frapper
à la porte.

— Vous m'avez horriblement inquiétée , Elise,
j e suis à dem i-morte de tant d'émotions... et j e
crois qu 'il me faudra garder la ; chambre plu-
sieurs jours... Que vous est-il donc arrivé ?

Elle s'était languissamment soulevée sur sa
pile de coussins pour écouter h récit demandé
et parut s'y intéresser. Sir Samuel avait dû pas-
ser par là ct la dame avait compris que ce

«doux» pouvait avoir de la volonté quand H ju-
geait qu'il en devait avoir.

Le résultat était que Lady Turner ne parlait
pas de renvoi, et ce fut presque avec bienveil-
lance qu'elle demanda à voir les fameuses mé-
dailles.

— Elles n'ont aucune valeur réelle... mais j 'ai-
merais les avoir comme fétiche et j e vous don-
nerais volontiers un louis pour les troisl

— Milady est bien bonne... Je remercie Mila-
dy, mais... si Miilady doit orne remplacer*., j e ten-
terai la chance de les vendre à un amateur.
Elles datent du temps de Louis XIII.

— J'avais pensé, en effet, à vous renvoyer,
mais du moment que vous avez été victime d'un
guet-apens, il n'y a pas de votre faute et j e
vous garderai. Vous n'êtes pas très au courant
du service, mais j'ai si peu de chancss de trou-
ver, en voyage, beaucoup mieux que vous...

— C'est que... sûrement Milady me compren-
dra , je ne peux pas garde nmon emploi , alors
que le chauffeur a perdu le sien pour moi.

— Les affaires de Dany ne vous regardent
pas ! C'est affaire entre sir Samuel et lui... Du
reste, s'il tient à rester , il n'a qu 'à faire des ex**-
cuses. --

Diane prit son air le plus ingénu.
— Par imalheur , il ne paraît pas croire qu 'il

a eu tort , dit-elle , et mieux vaut, puisque Milady
reste encore| quelquss j ours ici pour chercher un
chauffeur , qu 'elle cherche en même temps une
femme de chambre.

— Rester ici quelques j ours ! Jamais de la vie!
Où avez-vous pris cette idée stup id^ ? Nous
sommes invités dans un château d'Auvergne
dont notre beau-fils est actuellement l'hôte et ,
à aucun prix , je ne consentirai à retarder mon
dépari

(A suivreJ
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I Hvances sur nantissement I
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jjpjj (Taux actuel 4 % net) 
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I Escompte d'obligations suisses I
W_ remboursables dans les 3 mois |||
|P 1489 (Taux actuel 3 % net) P-248-N §PjS
fl GARDE ET GESTION DE TITRES ¦
H LOCATION DE COFFRES - FORTS Jj§

Importante Maison Horlogerie en gros, à Paris, cher-
che ponr le stock 7930

.Employé
très au courant de la partie. Expérience dans les brillants
désirée. — Ecrire avec tous renspignements sur emplois
antérieurs et références, sons chiffres B. S. 7930, au
hnrftan de I'IMPARTIAL.

Attention!
m)

jCZ ĵ Vient d'arriver
T̂lHBWP'̂  ̂ un 

grand choix 
de

Chapeaux de paille
poar Hommes, bord double, cuir soufflet, ne blessant

pas la tête.
Tosrt acheteur reçoit un cadeau utile.

Se recommande. A. HUtbrand, Industrie 7.

mise à ban
M. Antoine P1FFABETTI,

Eutrepresieurà la chaux-de-Fonds.
met i ban la propriété qn'il pos-
sède a la rne l'Uôtel de-Ville
49, formant l'article 2282 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds, bâ-
timent , dépendances et jardin.

En conséquence, défense est
faste à toute personne non auto-
risée de s'introduire dana la dite
propriété, de renverser lea murs,
de ;eter des pierres et ordores
dans le jardin et autour de la
maison et de laisser circuler des
animaux.

Les parents sont responsables
des enfants ; une suvreillance sé-
vère sera exercée, et les contreve-
nants seront rsoursuivis confor-
mément à la loi.

Ant. PIFFARETTI.

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

1923.
L'assesseur de Justice de Paix,

Jules DnbolH. 

Office des Poursuites
de Courtelary

Vente aux Mm
Samedi 5 mal 1923. à 15

heures, devant l'Hôtel du Cheval
Blanc, à La Perrière, il sera
procédé à la vente aux enchères
publique s d'un 7885

tilbury
Le Préposé aux Poursuites :

H. BLANC.

En cette saison
il eat tout indiqué de
purifier notre sang.

¦Tisse cvur-sB «l«s

Ferment pur
de Raisins

Marque H. B» —préparée par
Henri Barmann Les Brenets

1200 s'Impose. P10OU4L
Le plus énergique des dépu
ratlfo. Goût agréable, s'em-
ploie contre : Abcès. Aphtes.
Routons. Diabète, Eczéma.
Penx, Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. 6. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BRENETS.

Baume St - Jacques
+ 

<i C. IBIuriUl sMnueisn, mt
Prix Fr. 1.75 cn Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral , j ambes ouvertes, vari-
cef , ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contu-
sions, brûlures. Dans toutes
les pharmacies. Dépôt général ,
Pharm. St-Jacdues, à Bâle.
JH4288X 5994

A la ménagère !
Se charge toujours des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Soudages et Etamages tous
les jours.

Se recommande. Paul MON-
NIER, ler Mars 6. 19902

Séchez les f lanelles en les éten-
dant à plat.

Séchez IM flanelles toujours â plat, apte* tes avoir t&rèea êàm teur
forme. Une fois sèches, couvrez-les d'un linge humide et repassez-les aveo
on fer pas trop chaud.

La lame est composée de fibres recouvertes d'écaillés pareilles à-eeDe»
des poissons. En la frottant avec du savon et en la tordant vous -endom-
magez ces écailles qui se resserrent: ainsi les flanelles se rétrécissait

La chaude mousse du LUX est si efficace squ'elle nettoie la laine sans
le moindre frottement Agitez - y vos flanelles pendant quelejues rokrates»
rincez ensuite dans une eau de même température.

«Ainsi, vous pouvez sans crainte laver vos,flanelles tant qne vous vOfét*
XAJX eoMsMTO aenft B̂ aSBP-PW

noimjfc
Pour- ĉouse de «t«i»i€iri

nne Maison d'habitation
arec petite fabrique de deux ateliers et burean, force élec-
trique installée, pouvant servir pour n'importe quel genre
d'industrie. Maison d'habitation de 3 logements à 3 cham-
bres et toutes les dépendances. — S'adresser sous chiffres
S . ________ à Publicitas Bienne. JH. 10170 J. 7603

-"" ' ' "" " ~ " ' —^— _̂_fr__ -̂*

v̂- $oici t 'adresse
/' ^CJS.\ P*0' *¦•••* -Mea chaussé & Ami
j j  >SO\ prb; ¦?¦"•«««'nt: 68W

fs. ^ek Dernières Nouveautés!
i§L^sj  ̂ Marques Bally et Strob
^  ̂^ŝ  ̂ \. spécialités pour pieds larges.

V*ZjB. PASQUERO
^^H II liai 'T R«e de la Paix ta

S- B. 2KT. 6c J. 5 •/. [aîé-pjpm
Cafetier, expérimenté, cherche à reprendre un café

restaurant ou petit-hôtel , pour le 31 Octobre prochain
— Faire offres écrites, sous chiffres Z. M. 8001 au bu-
rean de I'IMPART IAL. 8001

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Fabrique de Meubles
Ebénisterie soignée

Tapisserie

fleimann Holsletter
Rue de l'Hôtel-de-Ville If 37 et 38

Téléphone 10.53 Ï515
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A LA CHAUX-DE-FONDS

(Suite et fin)

Les directeurs des finances et des travaux pu-
blics se rendirent parfaitement compte de I'im-
possibilités pour eux de continuer à diriger les
affaires du chômage en même temps que leurs
affaires courantes. A fin Août déjà , ils deman-
daient au Conseil camimiunal la nomination d'un
directeur responsable. Peu après , les affaires
de détournements Schweizer et Krebs vinrent
malheureusement confirmer leurs appréhensions
et nécessitèrent une prompto décision de la part
du Conseil communal. Si un reproche pouvait
leur être adressé, ce serait celui de s'être char-
gé trop longtemps d'une tâche écrasante.

Quant à l'ex-employé Schweizer, il a fauté,
il a été condamné justemen t, mais il faut pour-
tant reconnaître que durant foute la première
période de son activité à l'Office, il a travaillé
beaucoup et s'est donné infinimen t de peine à
défendre les intérêts de la Commune devant
l'Office de conciliation, ce dont peuvent témoi-
gner les membres de cet Office.

III. Enfin, pour rendre à chacun ce qui lui re-
vient, il faut dire encore que le chef actuel du
service des comptes, auquel l'Office est en bon-
ne partie redevable de la mise à j our des comp-
tes arriérés, fait partie d'un cercle politique qui
n'est point le cercle socialiste. Ceci dit sans
vouloir en rien porter pièce à M. Julien Dubois,
avec lequel j'ai toujours eu les plus cordiales re-
lations, et qui , chacun, le reconnaît , a rais tout
son eoeur.toute son énergie à sauver une situa-
tion comipromise uniquement par la rapidité fou-
droyante avec laquelle s'est développé le chô-
mage dans notre ville.

Ces lignes ont pour but de faire ressortir que
la question du chômage est d'intérêt général,
que des adhérents de tous les partis ont travail-
lé avec énergie à mener la tâche à bien et qu'il
serait souverainement injus te d'en attribuer la
gloire à un seul parti.

Vous remerciant de l'hospitalité Que vous
avez bien voulu accorder à ces lignes, j e vous
présente, Mpnsieur le Rédacteur, l'assurance de
ma considération distinguée.

L. VAUCHER.
Directeur des Finances.

Chronique suisse
Réception au Bernerhof

En l'honneur des délégués à la Sme Confé-
rence internationale pour la revision de la Con-
vention internationale sur le transport des mar-
chandises, le Conseil fédéral avait organisé,
mardi soir, au Bernerhof, une réception pour
laquelle une centaine d'invitations avaient été
adressées. Dès 8 heures, les invités — dont une
soixantaine de délégués appartenant aux divers
Etats européens — remplissaient la vaste salle
de l'Hôtel fort bien aménagé pour la circons-
tance.

M. le président de la Confédération Scheurer,
accompagné de MM. les conseillers fédéraux
Chuard, Motta, Haab et Haeberlin, a reçu les
hôtes, et les cordiales poignées, de mains qui se
sont échangées témoignaient des relations déj à
établies, au cours de cette première j ournée
de travaux. Parmi las délégués, on remarquait
M. Herold, directeur de la Division des Chemins
de fer au Département des Chemins de fer, pré-
sident de la conférence; M. le Dr Etienne, direc-
teur du Bureau international des Postes, et les
trois vice-présidents, M. le professeur Sibille
(France), le spécialiste distingué en matière de
voies et communications; M. Pignani (Italie) , et
M. Vogel (Allemagne). La plupart des Etats eu-
ropéens étaient représentés, à ll'exception de
quelques pays d'Orient et ce n'était pas le
moindre attrait de cette réception, tout à fait
réussie, que d'entendre les délégués s'exprimer,
dans les conversations particulières, dans leur
idiome national. Les grands problèmes agités du-
xa-nt la première séance en faisaient l'omet.

L'animation la plus aimable s'est prolongée
tard dans la soirée et nos hôtes de deux à trois
semaines se sont plu à insister sur l'accueil bien-
veillant qui leur a été témoigné. Les membres du
Conseil féd éral ont été tout particulièrement en-
tourés.

Union suisse des paysans
Mardi après-midi a eu lieu au Biïrgerhaus à

Berne l'assemblée des délégués de l'Union suis-
se des paysans, qui comptait 425 délégués re-
présentant plus de 300,000 membres de toute la
Suisse. Trois propositions étaient en présence :
une proposition de prendre position cn faveur
de l'extension du monopole de l'alcool, uue pro-
position de prendre position contre l'extension
du monopole de l'alcool et une troisième pro-
position de laisser la liberté aux membres de
voter selon leurs sentiments. La deuxième pro-
position a été retirée au cours de la séance en
faveur de la troisième. Après diverses inter-
ventions, notamment de M. Scheurer , président
de la Confédération, de M. le conseiller fédéral
Musy, de M. Porchet. conseiller d'Etat à Lau-
sanne, et un discours extrêmement énergique
du Dr Laur , de l'Union suisse des paysans,
l'assemblée s'est prononcée à une très grosse
maj orité en faveur de l' extension du monopole.
L'assemblée a pris fin à 5 heures.

Le déraillement de Waten
Impressions recueillies

Ls représentant de l'Agence Respublica a re-
cueilli sur les lieux de l'accident les impressions
suivantes : Dans les milieux techniques on n'hé-
site pas à reconnaître que le système d'un seul
homme sur les locomotives électriques ne pré-
sente pas le maximum de sécurité pour le pu-
blic. Le chef de gare a fermé l'aiguille trop tôt.
Il n'y a pas de doute sur ce point. Mais la si-
tuation topographique de la lign e ne permet pas
facilement de se rendre compte depuis la gare
si le train a dépassé l'aiguille ou non. En outre,
les mesures de sécurité sur la ligne de la Gur-
be ne sont pas aussi perfectionnées que sur les
C. F. F. Les spécialistes en matière ferroviaire
déclarent que sur les C. F. F. un accident avec
les mêmes causes ne pouvait passe produire de
la même manière étant donné qu'il est impossi-
ble de bouger l'aiguille tant et aussi longtemps
que le train ne l'a pas dépassés. La nouvelle a
causé une impression profonde dans la ville de
Berne. Les journaux avaient affiché des bulle-
tins. Depuis 10 heures du matin jusqu'à midi ce
n'était au'un va et vient d'automobiles sur la
route de Wabern. La direction des tramways
avait organisé un service toutes les cinq minu-
tes. N

Des renseignements que nous avons pu ob-
tenir à l'hôpital de l'Isle où la plupart des bles-
sés avaient été transportés nous disent que l'é-
tat de deux blessés reste extrêmement grave.
La justice s'est rendue immédiatement sur Iœ
lieux où elle a ouvert une enquête et procédé à
l'interrogatoire du chef de gare qui a été tout
d'abord consigné dans son logement et dont l'in-
carcération est iminente pour l'après-midi. Une
équipe d'une quarantaine d'hommes travaillé sur
les lieux sous la direction d'ingénieurs du
Lôtsehberg et du chef d'exploitation M.
Schwarz. Quant au nombre des blessés, il faut
retenir le chiffre de dix comme sérieusement
blessés, dont deux gravement et les autres s'en
tirent avec quelques égratignures peu graves.
La majorité des> voyageurs dans le wagon qui a
versé est du sexe féminin.

Des détails sur l'accident
(Resp.) — D'après nos rejiseignements , le

nombre des personnes blessées qui ont été trans-
p ortées p ar les colonnes sanitaires dans les dif -
f érents hôpitaux s'élève à treize. Sep t p ersonnes
ont été transp ortées à l 'hôp ital de. l 'Isle , dont
cinq ont été pansées immédiatement et deux ont
dû être gardées à l'hôpi tal. Il s'agit d'un M. Ar-
thur Dreyf uss, commerçant à Berthoud , qui a
de graves blessures à la tête et aux jam bes, cl
de M. Adolphe Furrer, voyageur de commerce,
de Berne, qui a une f racture du crâne.

Trois p ersonnes, parmi lesquelles Mlle Brei-
tenstein, couturière à Berne, M. Hôsli, des f orces
motrices bernoises, et M. Rosenz\veig_. de Berne,
ont été conduites à l 'hôpital d'Engeried, avec de
nombreuses blessures à la tête et aux bras.

Les tre * morts sait l ois f emmes. D'après

les dires de témoins, elles se seraient p enchées
à la f enêtre au moment où l'accident s'est p ro -
duit. Sous le wagon, on a retrouvé des p arties
de corp s, entr'autres une main.
* Les noms de ces trois f emmes sont : Mme Ly -
dia Waither, sœur d'hôpital, Mlle Lina Tschan-
nen, âgée de 60 ans, de Berne, et Mme Neeser,
f emme d'un employ é de tramway, également de
Berne.

La Chaux- de - f onds
Départ de musiciens.

Nous apprenons qu'en application de k loi
fédérale sur les étrangers, de nombreux musi-
ciens de nationalité italienne, dont les passe-
ports sont périmés, ; devront quitter notre ville
vers le 15 mai. Cette mesure a été prise pour
permettre d'engager les musiciens suisses
n'ayant pas d?emploi. Il paraîtrait que toutes
les' communes — principalement les communes
de la Suisse allemande — n'observent pas d'une
façon identique la loi sur les étrangers. On dit
même, mais nous n'avons pu en avoir la con-
firmation, qu'un orchestre de notre viEe, frap-
pé, par la mesure précitée, aurait reçu un en-
gagement dans un grand établissement de
Winterthour.
Cruel accident.

Un jeune homme de 15 ans, nommé Georges
Dubois, employé dans la fabrique de boîtes or
Ducommun Frères, a été victime lundi après-
midi d'un très douloureux accident. Il opérait
la refonte de plaques lorsque par un mouve-
ment malheureux il renversa sa lampe à esprit
de vin. Le liquide enflammé se répandit sur ses
habits et bientôt le jeune homme n'était plus
qu'une torche/ humaine. Ce n'est pas sans peine
que ses camarades purent lui porter secours.
Le blessé fut conduit à l'hôpital dans un état
très grave. Nous apprenons aujourd'hui avec
satisfaction qu'une légère amélioration s'est
manifestée depuis lors.
Un homme électrocuté.

A la suite de circonstances spéciales, le cou-
rant électrique a dû être suspendu hier matin
dans notre ville. Près de l'usine de la combe
Qarot, un homme qui suivait le sentier des gor-
ges grimpa tout à coup à un pylône et proba-
blement dans un geste de désespoir, toucha les
fils de haute tension. La mort dut être instan-
tanée et le corps du malheureux resta suspendu
aux fils. Une équipe spéciale fut envoyée sur les
lieux pour procéder à la levée du cadavre.
Passage de soldats.

Hier matin , les hommes de l'école de recrues
de Liestal sont venus bivouaquer sur la Place
de la Gare. Us sont repartis de notre ville à
1 heur e pour la vallée des Ponts. En compa-
gnie de leurs camarades de Colombier, ils ef-
fectueront dans cette région des exercices ds
manœuvres pendant dix jours.
Une recrue victime d'un accident de tir.

Lundi après-midi, à Colombier , au cours d'un
exercice de tir à blanc, une recrue, le j eune
Roulet , de La Chaux-re-Fonds, a été atteinte au
genou par un coup de fusil ' tiré par un de ses
camarades. Ramené à I'infinmerie de la caserne
avec un tendon coupé , le blessé a été transporte,
hier matin, à l'hôpital des Cadolles.

Ce curieux avion est construit pour être monté
sur un vélo ordinaire et son hélice est actionnée
par l'homme. L'avion peut se mouvoir dans les

rues les plus étroites et paraît de ce fait appelé
à rendre de grands services. Notre photo a été
prise au cours d'une démonstration de l'inven-

teur, M. Aloïs Sauter.

L 'app areil vu de f ace

L'appareil vu de dos

Un avion pour circules* dans les mues
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'Avril 1923 :

Boîte»
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

Bienne . . .  — 1,182 12,043 13,225
Chaux-de-Foiids 362 59,773 750 60,885
Delémont . . — 1,069 5,523 6,592
Fleurier . . .  — 751 8,910 9,661
Genève . . . 371 4,014 12,635 17,020
Granges . . .  — 262 14.803 15,065
Locle . . . .  — 4,109 3,657 7,766
Neuchâtel . . — 428 10,387 10,815
Noirmont . . — 1,576 8,457 10,033
Porrentruy . . — — 3,775 3,775
St-Imier . . .  3 4,194 6,685 10,882
Schaffhouse . — 36 300 336
Tramelan . . — 1,397 7,811 9,208

Totaux 736 78,791 95.736 175,263

Aff aires horlogères

Le « New-York World » a chargé dernière-
ment uu de ses collaborateurs d'étudier les ef-
fets de l'interdiction de l'alcool dans la ville
monstre

L'envoyé spécial fit la découverte que les bu-
veurs possèdent leur langage secret à eux et
qu 'il suffit de connaître les mots d; passe pour
se procurer , à n 'importe quelle heure du j our ou
de la nuit , la quantité d'alcool que l'on désire
avoir. Muni de ces mots de passe. l'honrae d'af-
faires peut s'étancher la soif pendant les heures
de bureau et à n 'importe quel : en droit. Lors des
repas, l'affaire est encore plus facile. On entre
dans un restaurant , dans lequel on* connaît le
garçon, et Ton commande son eau-de-vie, qui
est servie, pour plus de sûreté, dans une cafe-
tière ou dans un autre récipien t de forme inof-
fensive. Le Champagne est servi dans de larges
verres , mais à côte desquels est placé discrète-
ment uu bouchon de champagne, destiné à atti-
rer l'attention sur le contenu du verre. Pendant
les heures de travail , il faut employer (îes
•moyen s plus compliqués et connaître le mot de
passe qui ouvre les portes et toutes les bouteil-
les. Dans tel local , il suffit de murmurer : « un
ami du directeur » et l'on est tout de suite in-
troduit. Dans tel autre , la cérémonie est plus
sobnnelle: il faut enlever son gant de la main
droite , placer celui-ci en guise de barbe sous
son menton et prononcer d'une façon candide
ces mots : « Auj ourd'hui , ce n 'est pas un bon
j our pour les lis d'eau. »

Dans un autre café, il suffit d' enlever son cha-
peau et de dire : « Je viens voir mon chien »
pour être tout de suite servi d'alcool. En
d'autres endroits , il suffit de demander si l'on ac-
cepte de la monnaie canadienne et sur la ré-
ponse affirmative , oij obtient du whisky. L'en-
voyé spécial découvrit , au cours de ses péré-
grinations , quinze moyens différents pour obte-
nir de l'alcool dans 'les gratte-ciel. Le «client »
se rend , par exemple, au dixième étage d'un
grand magasin et se dirige vers un local qui
porto l'affich e « commerce d'exportation ». Il
trouve ici un secrétaire qui , le sourire aux lè-
vres, le reçoit avec les paroles suivantes : «Le
général vous attend dans .la "pièce d'à côté ».
Le visiteur y est introduit et y trouve non. pas
le général , mais un bon verre de vin ou d'eau-
de-vie.

Des entorses au régime sec '

Le langage conventionnel
des buveurs new-yorkais

Chronique neuchateloise
Une nouvelle bannière.

(Corr.) — Le chœur dfhommes des Hauts-
Geneveys « Union Chorale » a conquis au con-
cours de chant à Saint-Biaise, en 1921, la Ire
couronne de laurier dans sa division. Il n'a pas
de bannière. Un comité de dames de là localité
s'est constitué qui offrira dimanche 6 mai à la
vaillante chorale, dans une manifestaition en
plein air,, une bannière qu'on dit fort belle et
qui encouragera, certes, nos chanteurs des
HaUts-Geneveys à conquérir de nouveaux lau-
riers.
Un train bloqué aux Convers.

Le train des Montagnes, quittant la gare de
Neuchâtel à midi dix, a été arrêté, hier aux
Convers, par un accident peu banal Alors* que
le convoi manoeuvrait sur la voie de garage de
l'ancienne ligne Cohvers-Halte du Creux un gros
billon de sapin, touché par le marche-pied d'un
wagon, entraîna la chute de plusieurs autres
troncs placés en contre-voie, si bien que le train
fut bloqué pendant plus de vingt minutes. Grâce
à un détachement de l'école de recrues de Co-
lombier, qui se trouvait justement dans le train,
et avec l'aide du personnel de la gare et du con-
voi, les billons furent remis en place, puis le
train repartit pour La Chaux-de-Fonds où il ar-
riva avec près d'une demi-heure de retard.
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Les alliés jugent l'offrejHemande inacceptable

La France menace de quitter la Conférence de Lausanne
En Suisse : Les détails de l'acddent de Wabern

Le chantage turc en Syrie

La réponse rie la France
~ /

Elle menace de quitter la conférence de Lau-
sanne
Constantinop le, 2 mai.

(Reuter) Le chargé d'affaires français a
remis une note le 1er mai, déclarant qu'à
moins que les Turcs ne retirent les troupes
qu'ils ont concentrées à la frontière de Sy-
rie, la France abandonnera la Conférence de
Lausanne.

Le chargé d'af f a i r e s  de France a f a i t  con-
naître au rep résentant du gouvernement d 'An -
gora que le gouvernement f rançais ne saurait
admettre au cours d'une conf érence de p aix des
concentrations de troup es aux f rontières syrien-
nes en vue d'intimider le gouvernement f rançais
qui, dans ces conditions, ne po urra continuer les
conversations â Lausanne sous cette menace.

Le gouvernement f rançais demande le retrait
aussi rap ide que p ossible des divisions turques.

(Réd. — Le correspondant de la « Gazette »
à la Conférence de Lausanne assure que la dé-
marche du gouvernement français à Angora n'a-
vait pas pris le caractère impératif que Reuter
lui donne. Les milieux turcs de la Conférence le
nient et le ton où s'est exprimé le général Pelle
n'a rien qui puisse froisser la susceptibilité, mê-
me la plus délicate. En cette occurrence, d'ail-
leurs, Ismet pacha a fait voir un désir évident de
conciliation et il a immédiatement saisi son gou-
vernement des représentations que lui avait fai-
tes le général Pelle.

On comprend, sans qu'il soit besoin d'y insis-
ter, que la situation faite à la France est très
délicate. L'une des grandes puissances invitantes
ne saurait admettre que l'un des Etats invités à
discuter la paix orientale, poursuive, pendant les
négociations, une action inçiuiétante, à la fron-
tière d'un territoire qu'elle a reçu mandat d'ad-
ministrer.

La délégation turque à Lausanne paraît avoir
¦fort bien compris la chose. On doit souhaiter bien
vivement qu'A en aille de même à Angora.)

« Inacceptables de la première à la dernière
ligne »

Les nouvelles offres allemandes
BERLIN, 2. — Une copie de la note envoyée

aux gouvernements des grandes puissances al-
liées et associées a aussi été envoyée aux au-
tres puissances signataires du traité de Versail-
les et aux puissances neutres.

La note allemande a été remise à 16 heures et
cjuart par le chargé d'affaires d'Allemagne au
chef du cabinet du ministre des affaires étran-
gères. Le chargé d'affaires a expliqué qu 'il ap-
portait le texte en allemand afin de ne pas re-
tarder la remise des propositions du Reich. Il
s'est excusé de ne pas présenter une traduction
française. La note a été aussitôt traduite. Le
président du conseil en a pris alors connaissan-
ce et en entretiendra j eudi le conseil des minis-
tres.

Les commentaines français
PARIS, 3. — Le « Petit Parisien » écrit au

suj et des propositions allemandes : Les propo-
sitions allemandes ne contiennent malheureu-
sement rien d'inattendu et ne peuvent même
pas servir de base et de point de dépar t à une
conversation. Il est évadent que tes gouver-
nements belge et fiançais jugeront superflu de
faire à l'Allemagne une réponse détaillée et se
borneront à la renvoyer à leurs décisions anté-
rieures.

Le «s Matin écrit :
« Inacceptables de la première à la dernière

lïgne », c'est ainsi que les ont caractérisées les
personnalités les plus autorisées. Le Conseil
des ministres en délibérera jeudi et s'entendra
avec le gouvernement belge pour une réponse
commune. Mais la chose est d'ores et déj à ré-
glée. L'occupation de la Ruhr continue et con-
tinuera jusqu'à ce que l'Allemagne se soit avi-
sée de cette simple vérité qu'elle a des obliga-
tions et qu'elle doit s'en acquitter sous peine
de laisser aux mains de la France et de la Bel-
gique, pour une période indéfinie, la partie la
plus riche de son territoire.

Le « Gaulois » commentant la note allemande
dit : Plutôt que de s'acquitter le Reich préfère
se ruiner, parce qu'en se ruinant il compte sur
la catastrophe mondiale et sur sa . faillite qui
obligera son adversaire à faire table rase du
passé en lui permettant de se. relever plus ra-
pidement que les autres puisqu'il sera allégé
du poids de ses dettes. Il est probable que le
gouvernement français spécifiera les raisons
qui rendent inacceptable l'offre de Berlin.

L « E r e  Nouvelle » commente ainsi les pro-
positions du gouvernement du Reich : Telles
qu'elles sont, les propositions de M. Cuno sont
encore inacceptables. Mais il s'agit de savoir
si elles sont le dernier mot de Berlin ou le pre-
mier. A regarder de près le texte qui a été sou-
mis à M. Poincaré, on est amené à le considé-
rer plus comme une invite à l'arbitrage des an-
glo-saxons que comme une proposition défini-
tive de règlement transactionnel k l'égard de

la France. Ce qui complique d'ailleurs de beau-
coup notre situation.

L'impression en Belgique
PARIS, "2. — Une dépêche de Bruxelles au

« Journal des Débats » dit que, dans les milieux
officiels l'impression est que, si les propositions
allemandes sont en concordance avec les infor -
mations officieuses reçues ce matin à Bruxel-
les, le gouvernement belge ne pourra ni les ac-
cepter ni même les étudier.

En effet, ces offres sont loin d'être satisfai-
santes, attend u que le chiffre de trente miliards
ne permettrait d'allouer à la Belgique, en de-
hors des indemnités lui revenant au titre de sa
priorité, que la somme dérisoire de deux mil-
liards et demi. De plus, les offres allemandes ne
comportent aucune .garantie quant à la bonne fol
des engagements que l'Allemagne souscrirait. Il
n'est pas possible au gouvernement belge de les
retenir.

En Angleterre on adopte l'attitude sceptique
LONDRES, 3. — 11 n'est pas possible de don-

ner une impression détaillée de l'accueil que ren-
contreront à Londres les propositions alleman-
des. Le Cabinet n'en prendra officiellement con-
naissance qu 'au cours de sa réunion de jeudi. On
n'a pas encore l'opinion officielle. Cependant
on exprime officteusement l'avis qu'à moins
d'une déclaration immédiate du gouvernement
français, le gouvernement britannique communi-
quera tout d'abord avec les Alliés.

Chez les conservateurs, on n attache aucune
importance à la note du Reich et on se montre
très sceptique sur la durée du Cabinet Cuno.
Certains également voient dans les propositions
allemandes le désir de créer une divergence de
vues entre les Français, d'une part, et les An-
glais et les Américains, d'autre part.

Les milieux libéraux sont moins défavorables
à la note allemande. S'ils ne trouvent pas le
chiffre de 30 milliards assez élevé, ils estiment
cependant que la note, par certains côtés, com-
me l'offre de remettre à un comité d'experts le
soin de fixer la capacité allemande de paiement,
vaut la peine d'être prise au sérieux, mais ils
n'éprouvent aucune surprise de voir que la Fran-
ce n'accepte pas les propositions de M. Cuno.

r_sVtŝ  Les industriels anglais se rendent à
Berlin

LONDRES, 3. — Le « Times » publie en der-
nière heure la note suivante de son correspon-
dant parlementaire :

« Le « Times » du 8 mars a publié un mémo-
randum du groupe industriel de la Chambre
des Communes sur la consolidation de la dette
interalliée. Auj ourd'hui, le groupe industriel a
reçu des chefs d'industrie berlinois une invita-
tion urgente à déléguer des représentants en
Allemagne dans le plus bref délai possible pour
discuter la situation en même temps oue les sug-
gestions contenues dans le mémorandum.

Le comité exécutif du groupe, réuni cette nuit
en toute hâte, a décidé d'envoyer sir Ph. Davson
et M. fiannon à titre de délégués pour discuter
la situation. Ceux-ci doiven t partir pour Berlin
cette nuit même. »

Un Suisse condamné à 7 ans de travaux forcés
MOULINS, 3. — La. Cour d'assises de l'Al-

lier a condamné à sept ans de travaux forcés et
à dix ans d'interdiction de séj our un ressortis-
sant suisse nommé Jean Kuentz, sans domicile
fixe, accusé de nombreux vols commis dans la
région.

On tente d'assassiner M. Rockeîeller
NEW-YORK, 3. — Un fou a tenté d'assassiner

M. John Rockefeller. Grâce à l'intervention de
détectives, l'agresseur a pu être arrêté. Conduit
au poste, ce dernier a déclaré : « M. Rockefeller
nous a transformés en esclaves. »

(Réd. -r- Pour qui connaî t le servage écono-
mique tel qu 'il se pratique dans le_s grands
« trusts » américains, le « fou » qui a tenté de
tuer John Rockefeller n 'apparaît cas si fou que
ça ! Il est vra i que ça n 'excuse rien !)

La vodka î
STOCKHOLM, 3. — (Sp.) - La fée verte,

en Russie, se moque des décrets et bafoue la
imiilice. Le camarade Nedarof ne tarit pas de dé-
tails à ce suj et dans les «Izvestia» , en S3 réfé-
rant aux témoignages de la presse provinciale
(les « Izvestia » de Vitebsk et 1' « Etoile » de
Perm).

A l'occasion d'un mariage, 63 paysans ont ab-
sorbé 318 bouteilles d'eau-de-vie confectionnée
à base de céréales , pimentée de tabac et de sul-
fate de fer (sic). Et les autorités , demande le
j ournaliste, permettent cette distillation clandes-
tine ? — Si fait , répondent les mouj iks , à la con-
dition que chacun de nous distille à sou tour.
— Combien de jours avez-vous fêté le mariage?
— Trois j ours, mais tous n 'en crèveront pas.,,
seulement les plus faibles. Pour le reste, tout
va adm rablement...

Déj à Vladimir Monomarch disait que la j oie,
en Russie, consistait à boire. L'enseignement de
Karl Marx n'a rien changé à ses traditions ; au
contraire , à telle enseigne que la « Pravda »
(17 février) a exigé, sur l'impayabla ton doc-
trinair e qui lui est propre, la transformation des
cabarets en « Auberges rouges ». Les beuveries
seront accompagnées de conférences commu-
nistes.»

_3st?N, Autour de la succession de M. Paul Mosi-
mann. — M. Strahm quittera-t-il le Conseil
d'Etat ?

On dit çà et là au cheî-lieu que le successeur
de M. Paul Mosimann à la présidence de la
Chambre suisse de l'Horlogerie serait choisi
parmi les membres actuels du Conseil d'Etat
neuchâtelois.

On apprend en outre que le Conseil d'Etat
neuchâtelois ne repourvoira pas le poste de vi-
ce-président de la Banque cantonale Neuchâte-
loisj, laissé vacant par le décès de M. Paul Mo-
simann, avant que la Chambre suisse de l'Horlo-
gerie ait désigné son nouveau président. (Resp.)
La future Banque cantonale.

Nous apprenons que le Conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale neuchateloise
vient de se rendre acquéreur des deux immeu-
bles situés rue Léopold-Robert 42 et 44, qui
appartenaient jusqu'ici à MM. Landry, proprié-
taires des magasins du Panier Fleury. Les ac-
tes de vente ont été passés hier à cinq heures
de l'après-midi , en l'étude Bolle.

De ce fait, la Banque cantonale possède
actuellement le massif comprenant les trois im-
meubles où se trouvent les magasins de l'Old
England et -du Panier Fleuri. Dans deux ans,
nous affirme-t-on, ce groupe de maisons fera
place à un vaste bâtiment moderne où seront
aménagés les locaux de la nouvelle Banque
cantonale.

Aj outons que les magasins précités continue-
ront leur activité comme par le passé dans leur
locaux actuels, malgré les transformations qui
seront entreprises. Il est en effet d'ores et déj à
prévu que le bâtiment de la nouvelle Banque
groupera une série de magasins.
La foire.

Favorisée par un temps splendide, la foire du
2 mai a été fort animée. De nombreux marchands
venus de partout ont conclu beaucoup de trans-
actions dans des prix assez élevés. La jeune
vache, s'est payée douze à quinze cents francs,
la vache plus âgée mille à douze cents, et lesj eunes génisses six à huit cents. Le prix des
porcs s'est maintenu : les six semaines, de 90
à 120 francs la paire, les trois mois 180 à 220
francs. On comptait 100 à 120 pièces de gros
bétail et 45 à 50 porcs.
Distinction.

On nous communique que M. Goldberg, qui
fut quelque temps directeur des Armes-Réu-
nies, vient d'être nommé directeur de fanfare
et chef d'orchestre à Bâle, avec un bel enga-
gement. Nous l'en félicitons.

Ls Cbaax- de-p onds
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Plus de chevilles enflées
Si vous avez les pieds et les chevilles enflés el

endoloris par la fatigue ou la pression de la chaus-
sure, si vous souffrez atrocement de cors ou de du-
rillons qui vous rendent les pieds brûlants comme du
feu , il n'y a rien de plus efficace qu 'un bain de pieds
saltraté pour désenfler et délasser vos pauvres pieds
meurtris. Il suffit de dissoudre une petite poignée de
Saltrates Rodell dans une cuvette d'eau chaude et de
tremper les pieds pendant une dizaine de minutes
dans cette eau rendue médicinale et légèrement oxy-
génée. Les Saltrates font promptement disparaître
toute enflure et toute sensation de douleur et leur
action aseptique combat ct prévient également l'é-
chauffement et les autres effets désagréables d'une
transpiration abondante. De plus, un bain de pieds
ainsi préparé ramollit les cors, oignons et autres
callosités douloureuses, à un tel point que vous pou-
vez les enlever facilement sans couteau , ni rasoir ,
opération toujours dangereuse.

Ce simple traitement peu coûteux vous rendra le
bonheur de posséder des pieds parfaitement sains,
de sorte que vous ne vous plaindrez plus, à la moin-
dre fatigue, de maux de pieds ni de chevilles dou-
loureusement enflées et déformées : vos chaussures
les plus étroites vous sembleront aussi confortables
que les plus usagées. J. H. 30737 D. 8178
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le Z mai à midi
Les chifires entre parenthèse s indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 36.85 (37.03) 37.50 (37.70)
Berlin . . . .  0.01 (0.01) 0.03 ( 0.03;
Londres . . . 25.64 . (25.31) 25.76 (23.63)
Rome . . . .  26.90 (26.85) 27.50 127.40)
Bruxelles . . . 31 75 (31.85) 32.50 (32.60)
Amsterdam . .216.— ;2i4.75) 217.50 (216.25)
Vienne. . . . 0.-WV8(O.00y,) 0.01 (0.01)
Mew-York \eâble 549 t3-47-1 S-œ &M )1 ( chèque 5.48 (5.46) 5.58 (S.56)
Madrid . . . . 84.— (83.80) 85.— (84.80)
Christiania 94.— (93.—) 96.— (96. — )

-! . — — Ull ¦•¦ ¦¦¦!!¦

La cote tlu <elia.iige

'HP* Les journaux socialistes suisses interdits
en Italie

(Resp.) — Selon des nouvelles parvenues ce
¦matin à Berne, Je gouvernement fasciste de
Rome interdira l'entrée sur le territoire italien
aux j ournaux socialistes suisses. Des instruc-
tion s nécessaires seront communiquées prochai-
nement à l'administration des postes qui rece-
vrait l'ordre de refouler tous les journaux so-
cialistes suisses à la frontière. . .
Le train royal anglais va traverser la Suisse

(Resp.) — Nous apprenons que, selon un té-
légramme parvenu ce matin à Berne, le train
royal anglais, composé de six voitures-salons ,
traversera la Suisse venan t de l'Italie vers la
mi-mai.
Les C. F. F. étudient les réductions de billets

pour l'été
(Resp.) — Nous apprenons que le service des

tarifs-voyageurs de la direction générale des
C. F. F. étudie la possibilité d'accorder pendant
l'été aux touristes suisses un système de réduc-
tion des taxes pendan t certains j ours, semblable
à celui introduit pendant l'hiver en faveur des
isportsimen pour certaines stations du réseau
C. F. F.

Secousse sismique
Le 29 avril , à 11 heures du matin , on a en-

registré au bureau sismologique de Zurich une
secousse dont le foyer doit être situé à 80 ki-
lomètres, probablement sur la frontière entre le
Rhin inférieur et le Liechtenstein. Le bureau
prendra connaissance des observations qu'on
lui fera parvenir.

Le chauffard homicide
TS8?*" On arrê-te le soldat Zurcher — Ses

compagnons sont connus
Le chauffeur d'automobile Otto Zurcher, qui

a écrasé le manœuvre Hiini, à Meîlen, dans la
nuit de samedi à dimanche, a été arrêté à
Illnau. Zurcher dit n'avoir remarqué aucun
choc. Il était en service militaire. Les trois
occupants de la voiture ont été découverts et
arrêtés. Il s'agit du sergent-majcir Fritz Mul-
ler, de Mulligen près de Brugg, du caporal
Alors Steiner, à Mânnedcrf et du soldat Hans
Eckert, de Neuendorf près de Baden.

La randonnée avait été faite sur proposition
de Zurcher. Après l'appel de 9 heures et demie,
les 4' hommes quittèrent clandestinement leurs
cantonnements, se rencontrèrent dans un café
hors de Bremgarten et à 10 heures partirent
sur l'automobile du commandant de leur cours
(fe répétition. Ils s'arrêtèrent à Zurich et à
Kiisnacht. Tous les quatre étaient quelque peu
avinés. Ils longèrent le lac à une vitesse de 55
à 60 kilomètres. Aucun des occupants ne s'est
inquiété d'une façon quelconque de la victime.
A Stara, Zurcher refusa d'aller plus loin. Ses
compagnons. se rendirent à pied à Zollikon,
prirent un auto-taxi et arrivèrent à Bremgar-
ten avant l'appel du matin et rentrèrent dans
leurs troupes comme si rien ne s'était passé.

Les suites d'une seconde d'inattention

L'accident de Wabern
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Bien que l'enquête ne soit pas terminée et que

la compagnie du Berne-Belp-Thoune n'ait rien
eu à dire hier aux journalistes, nous sommes en
mesure d'établir comment se produisi t le tragi-
que déraillement de Wabern. La faute en est,
hélas, toute et sans conteste au chef de gare,
Edwin Richli , de Herden (Thurgovie), un vieux
(fonctionnaire puisqu'il compte trente-deux ans
-'d'activité dans les chemins de fer , dont vingt
comme chef de gare à Wabern. Or il paraît qu'au
moment où il était occupé aux manœuvres d'ai-
guillage, un inspecteur vint à passer, gui lui de-
manda un renseignement. Richli appuya alors
machinalement sur le levier d'aiguillage sans
j eter un coup d'œil au tournant de la voie pour
s'assurer que le convoi entier avait bien franchi
la fatale aiguille. Or comme les deux dernières
roues seules du dernier wagon ont déraillé, il
en résulte qu 'il s'en est fallu d' ime seconde à
peine pour que l'accident fût évité.

Mais la faute du malheureux chef de gare ap-
pelle quelques .constatations. Tout d'abord, pour-
quoi toutes les gares ne sont-elles pas pourvues
auj ourd'hui de l'appareil de protection des ai-
guillages empêchant tout déclenchement préma-
turé ? Puis comment se fait-il qu'à deux oas de
Berne on ne possède pas de wagon de secours
spécial avec équipe spéciale connaissant la ma-
nœuvre de remise sur pied et sur rail d'une voi-
ture j etée hors, de la voie ?

Il fallut en effet près d'une heure pour sou-
lever le wagon et dégager les trois malheu-
reuses victimes, et puis il fallut 4 bonnes heures
d'horloge pour replacer le wagon vagabond sur
la voie ferrée. Il y a là évidemment une perte
de temps infiniment précieux dans de telles oc-
casions, et l'on n 'ose songer à ce qui serait ar-
rivé si l' une ou l'autre des victimes avait été
atteinte aux j ambes et fût demeurée près d'une
heure sans qu 'on pût la dégager !

Enfin , pour le voyageur, la leçon qui se dé-
gage de ce triste accident est de se tenir , en
cas d'alarme, au beau milieu du wagon. Il est
extraordinaire , étant donné que le wagon fa-
tal était voiture de queue, que personne n'ait
profité de cet' e circonstance providen 'ielle
pour se laisser glisser hors du train sur la voie.

Quant au malheureu x chef de gare, il n'a
pas été mis en état d'arrestation, mais est sim-
plement tenu de demeurer à la disposition de
la justice.

Une foule considérable de curieux n'a cessé,
pendant toute la j ournée de mercredi , de sta-
tionner sûr les lieux de l'accident , commentant
avec animation la malheureuse aventure.

Kit Ag~u..iJMtœ,
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Chapeau de paille
se portera c____|_Ug __§j___l___g_g

soit en pico t ou paille fine , soit en écaille avec bord uni ou bord dentelé. La hauteu r
variera entre 8V 2 et 9 cm. ; les bords auront environ 6 cm. de largeur. 8142
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Dans tout ménage
où Ion a souci de l'hygiène...

¦ 
.

...il est d'usage de profiter de la saison où l'on boit davan-
tage pour nettoyer l'organisme et lé débarrasser des impuret-és
accumulées par suite d'une alimentation défectueuse ou trop ri-
che en matières azotées en faisant une cure d'eau minérale alca-
line et lithinée.

Pour faire cette cure, point n'est besoin de faire un long
voyage jusqu'à une station inconnue et lointaine, quitter ses oc-
cupations, abandonner ses affaires, puisqu'il est possible de la
faire chez soi et à peu de frais, à l'aide des Poudres Auto-Vichy
lithinées du Dr Simtpn

En" effet, il suffit de faire dissoudre une poudre Aato-Vichy
lithinée dans un litre d'eau pure pour obtenir immédiatement
une délicieuse eau minérale de table, alcaline, lithinée, légèrement
gazeuse et ayant les mêmes propriétés que la meilleure eau mi-

M 

nérale bue à la source et plus économique que les eaux mises
'- ' ¦ r^&\ ¦ 

en 
bouteilles.

~ \\ / JJSPJ L'eau minéralisée par le procédé du Dr Simon est agréable

^ p̂ ^lL/ /̂  au goût, se mélange parfaitement au vin, sans le décomposer,
'**T JOLr; facilite la digestion, dissout l'acide urique dont la présence dans '

J,\\\ le sang est souvent la cause de rhumatismes, élimine les déchets
i'A ^.-aq^ de notre organisme et constitue le remède le plus efficace contre

Ç|( AUTO-VICHY ?" les affections de l'estomac, du foie, des reins, des articulations?
C

^SSfw  ̂

de la 
vessie, etc. ' 

JH-3i8_o-D 8084
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BIEN EXIGER :

AU TO -VICHY LITH INÈS
du Docteur SIMON

La boîte de 10 poudres En vente  dans
pour préparer 10 litre-s toutes les Pharmacies
d'eau minérale . , , .  Fr. 1.75 Ç T-T"-**——

y mm—mmmmmimmmmmmMmmwmmmmmHmmmMmmm

Domaine à vendre
à proximité de la ville , 100,000 moires2, en un seul nias.
Disponible de suile ou époque à convenir. — S'adresser par
écrit , sous chiflres X. B. 7473, au bureau de I'IM PAR-
TIAL. 7473

Jeue fille
intelligente est demandée dans
magasin de la localité. — S'adres-
ser, s(A la Pensée». 8133

BiiSiïti
Bon teneur de feux, sérieux

et capable, est demandé , princi-
palement pour le petit ressort.
— S'adresser chez MM. A. Ru-
foin . -& Cie, rue Dr Schwab 4,
St-lmler. 8101

Oss demande un

acheveur
et un

tourneur ar api
Adresser offres écri tes, sous

chiffres G. G. 8074. au bureau
de riMPAn-rus,. 8074

Jeune fllle
On demande une jeune fille. 14

à 16 ans, pour aider dans une
petite pension bourgeoise. Occa-
sion d 'apprendre l'allemand. —
S'adresser pension Wutricli, Btt-
dau (Bienne). 817

ûaitii é y Sagne
CONSTRUCTION DE CHEMIN

La Commune de la Sagne met au concours par voie de sou
mission , la construction d'un tronçon de chemin de 1560 mètres
courants dans le hau t de sa propriété du Communal. Les plans et
cahiers Jes charges oeuvent être consultés chaque jour au Secréta-
riat communal. " p-19404-ie 8062

Les soumissions sous pli cacheté, seront reçues jusqu au 10
mai 1933, par le Secrétariat communal.

Conseil Communal.

g_——- m ——G
i "ifMnnn Tous l8S JEU0IS solr à 7 h< 30 I

TRIPES Café de la Place g
I «¦%¦¦ OHM? Téléphone 389 |j

livre avantageusement

Vins rouges et blancs
«en BBsetffitfs twists

Inscription dans les carnets de ristourne.
Les commandes sont pi-ises dans tous nos magasins et aux

bureaux Parc 5«-i Téléphone <%. 5*%. 7877

¦©•9e©ac©c«»©o©e«)s_©«e»-»«»»«9©«s_«3«#«a»o-»(s>«
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• Dernières nouveautés en •

• m n "il I

î ulluPuUUÀtlel Uillu j
I ponr Enffl fltS (ton Bart) I

5 son t arrivées en trés grand choix. S
J Prix très avantageux 8223 J

I S e  

recommande, _

ADLER j
La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold-Robert 51 f

8

II la Violette
M"" C. BHIod

CORSETS et LINGERIE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Jtaute Nouveauté
DEMI-SA ISON

Manteaux
pour Dames, gabardine laine
toutes teintes , très chic

Fr. 39.-
Cosfumes tailleur
haute mode, jaquette brodée
ou garnie tresse, doublé mi-corne ,
toutes teintes 3747

Fr. 39.-
Mme Marguerite WEILL

Gommece 55

I 1 ' I 1 CN . : • • M Mm courvoisier il
Serviettes
Sacs d'école

CAHIERS en tous coures et
à tous prix.

Plumiers. ;
Botte s d'école.

etc., etc.
Prix très modérés.

Se recommande, 7542
R. AfGSBLRGEK.

A vpi__Irtf* un cliau*fe
f\jllUl l> bain et un four

a gaz, sine lanterne pour montres,
un outil à mettre d'inertie les ba-
lanciers, dés cages d'oiseaux, un"
aalcro 814<S
S'ad, au bur. do lVImpartial»

Antonin & Cie
Rue Léopold Robert 7

Lampes à pied
Electriques___

W FABRIQUE DE yt

POTAGERS
Weissbrodt Frères

PROGRÈS 1.

SUPERBE CHOIX DE

Potagers à gaz
*'t 7Q8

combinés
. Téléphone 17.98 ,

Imprimés en tous nenres.
Imprimerie COURVOISIER , Gh.>ffe-Fonds
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PHOTO
appareils JCoDaks
appareils Çoerz
appareils 3ca

Appareils pour débutants , depuis
tO fr.

Demandez le prix-courant gra-
tuit, chez JH-35609-L 7948

SCHNELL
9, Place Sl-Fiaiicois, V)

LAUSANNE

AVIS
Le renrésentant rte la Maison

OUKZOIV BltOS Ltd.. Ja gran
de maison de tailleurs sur mesu-
res, à Londres, se trouve dis 3
au 5 Mai inclusivement . A l'Hô-
tel de la Fleur de Lys.

7803

—A remet&re—
«u pri r du matériel, pour cause
tiéïsart pressé .

MAGASIN B1P1HIE et CAFÉ
Faireoflinsécrites sousNo 1666

Poste restante, Caôue-Boursr.
Genève. 8171



HP--.,. »— On cherche des
I ynflEM membres pour un
1 blSlllU' tennis qui se cons-
tituerait pour le ler juin , aux
Tourelles. Inscriptions chez Mme
Breitmeyer-Girard , rne du Nord
_l 8075

AlPCIllG! }. sieurs ruches
d'aneilles , en pleine activité, «Da-
dant type »,, ruches en paille vi-
des et accessoires. — S'adresser
rue de la Chapelle 15, au 2me
étage. 8137

KOSKOPIS. cantons" ordi-
naire et bonne qualité, pendant ,
ovales, nickel unies, argentées,
dorées, frappées, viel argent, etc.
19 lignes hors d'arrêts, à ven-
dre de suite au comptant , bon
marché. 780=2
S'ad. an frar. de l'«Impajtial»
A Wf>ra_lB*<P ~ balances a
fl ' f CHUS -C chaînes. 1 bas-
cule force 100 kgs, objets à pyro-
graver , 1 lot important dé spiraux ,
marchandises et matériel du com-
merce de fournitures d'horlogerie
en liquidation. - Albert SCHNEI-
DER, rue du Parc 80. 7775

Régulateurs, t™les genres de sonneries et dans
toutes les teintes ; de bois, régula-
teurs de narquet. noyer et chêne.
— IM . ROTHES PERRET,
rne Nnma Pro» 129.5467

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

il fendre IJ^^ïjeu de tonneaux , 1 sac d'école gar-
çon. — S'adresser, rue du Parc
85, au Sme étage, à droite. *. 7776

DfllKWIlTÎ Pour c" im*rtvn
rUIllIIIIj Ulv à louer ou à vendre
Atelier de polissage de boites bien
installé ; à défaut on prendrai t un
associé. — Faire offres sous chif-
fres O. B. 7794, au bureau de
I'IMPARTIAL. Discrétion absolue.

7794

On demande ̂ chit
vabos. buffets, tables à allonges,
chaises, armoire ¦' à glace, ainsi
que tous genres de meubles en
bon état. — S'adresser à MM.
Andrey & Cie, rue de Versoix 3».

8052

Machine à écrire, i::^:r
écrire « Eoyal », à l'état de neuf.
— S'adresser chez M. L. Fabi-v ,
rue H u Doubs 145. SOfiG

Voiture. tZC^r
une voilure a un cheval, très lé-
gère, à 4 places et se fermant der-
rière, à l'état de neuf, contre une
dite à brecettes. — Faire offres à
M. H. Gerber. rue du Premier
Mars 6. Télénhone 13.16. 8040
u 9 f%m tm Superbe bouc re-
DOUli producteur blanc,
Gessenay, sans cornes. Même
adresse, cabris Gessenay pure ra
ce, ponr l'élevage, sont à vendre.
— S'adresser à M. Alfred Gui-
gnet. Convers-Gare. 80?6
pYfA#/-p|l| * Ou (iemami e a
1 IlfltlBl . acheter un mo-
teur électrique 1 s/j ou l ' H P ,
pour courant alternatif. 8043

Même adresse, à vendre,un dit
bien conservé de '/4 HP. — Adres-
ser offres à MM Méroz et flls . rue
de Gibral tar  fi . Télénhone 1.1 23.

Jeune garçon. &^™
prenti serrurier-ferblantier, peut
entrer de suite. — S'Adresser à
M. A. Monnin , rue du Progrès 65.

7840

Sommelière. £ SEL»u"
aiissi le service des chambres,
demandé place dans bon hôtel.
— Offres "nar écri t , sous chiffrés
R. R. 8039 , au bureau de
I'IMPAUTIAL . 8039

Jeune homme. Ztï lJ ™
homme comme apppren ti cor-
donnier ; entièrement chez son
patron. — S'adresser chez Mme
Wuilleumier, rne Général Herzog
ao. 8034

MWtoïtPQ ae journaux , deman-
rVl IUU1 û dés, le jeudi et le ven-
dredi , entre les heures d'école, à
la Librairie Luthy. 80*23
QOPU îSn tû  Personne de confian-
OCl ïdUie. ce, 23 à 30 ans, pou-
vant faire à elle sesile un ménage
soigné et s'occuper de la cuisine,
est demandée de suite. — Se pré-
senter chez Mme Miéville, rue
Jaquet-Droz 60. 8091

On demande, iz srj
Welzel . père, 3 jeunes filles et 1
garçon. — S'adresser à Cosso-________ 

7842

ÀnnPPnfÎP demande uue
ayyiçllUCi apprentiepolisseuse
de boites or. — S'adresser rue du
Parc '28. au rez-de-chaussée. 7912

Porteur de pain, 0
^udf ua„r

homme, 2-3 heures le matin, pour
le portage du pain, — S'adresser
à la Boulangerie E. Jeannerat ,
rue de l'Industrie 13. 8Q32

I ftOOmPIl î A louer , pout* le 1er
UUgCUICUl. juin , logement meu-
blé de 2 chambres et cuisine, au
soleil, quartier des Fabriques, à
5 minutes de la Gare. — Ecrire
sous chiffres D. E. 7843. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7843

Tiflf fPmPTlt A "i-eF b?au lu--*e"UUgCUICUl. ment de 3 pièces.
chambre de bains , confort mo-
derne. 7907
S'ad ftu hnr. de l'tlmpartial».

fltlQ sr linn meublée à louer. —UliaillUl S'adresser : rue du
Puits 19. au rez-de-chaussée , à
gauche. 79(5

PihfllilhPP u -*ouel'> meublée, au
UUaiUUl o soleil, à uersonue iion-
netel — S'adresser, rue de la Cha-
tjBtle 13, ar>i*g-4s><faaa«aàe. 7*585*

rhnmh p o a,i: so-**-*'-* es* **¦¦*¦ loues
UllalUUI C a jeune homme hon-
nête et ts-availlant dehors. — S'a-
dresser chez M, Muller , rue
Réopold-Robert 18b. 7891
r.hamhisa Jolie chasrim-e meu-
UllallIUie. blée , indépendante ,
chauffage central , électricité ;
quartier de Monthrillant. 7865
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
Pihnmhi-P " *-JUe''* •>¦* »ou»n,UliaillUl C indépendan te , non
meublée, à Monsieur; à défaut
conviendrait pour bureau. Même
adresse, à vendre des bouteilles.
— S'adresser rue du Soleil 4. au
2me étage. 7--'63
ï Iniipp au centre de ia ville,
a IUUCI 2 pièces indépendantes
conviendraient pour bureaux. *~
Ecrire à Gase oostale 17970.

7805
P .hamhp o A louer , prés UK la
-UlldllIUI C. Gare, jolie chambre
meublée ,, au soleil, avec pension ,
à. Monsieur tranquille. — S'adres-
ser rue du Parc 88, au ler étage ,
à drqite , le sois- anrès 7 heures.

8021

PillSimhPPC A *oueI' ' de suit**
UliaillUl Cù. ou époque à conve-
nir , rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. ii
belles chambres indépendantes,
au soleil S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

78114
flhnmhrû  meublée est a louer.
ItllttlUUl C _ S'adresser chez M.
Rufer, Hôtel de la Groix-d'Or.

803G

Jolie chambre, ZTATli.
sir, on donnerai t pension. — S'a-
dresser , rue du Commerce 9, au
3me étage, à droite; Même adres-
se, belle chambre non meublée
est cgnl nmcnt à louer , so'iH

LOgement demandé àP louer de
suite. — Ecrire Case postale
17 540 8047

Grande chambre-haute ssUi
approprie , est demandé de suilt
pour entreposer tnobilier. — Of-
fres à M. Albert.Schneider, rue
du Parc 85. 8115

MlicinilP A vendre d'occasion
ulUOl lJUC. morceaux de musi-
que moderne, nour piano, ainsi
que Méthode «Kohler», «Cléraen *
ti» , «Peschna», etc. — S'adres-
ser rue du Commerce 93, au les
étace, à gauche . 8ln6
Pn fa r f pn A venure un nés tieau
I UlUgCI . potager Neuchâtelois ,
avec grille." très bien conservé;
Prix fr. 60. -. S'adresser chez
M. Courvoisier, rue du Valan-
vron 8. au rez de chaussée (Pré-
voyance) . 7754
P lit o (San brûlant tous combusti-
1 UlttgCI bies, est à vendre. —
S'adresser rue de la Serre 27, an
ler étage. 8093

Vélo militaire eVt't' venZ1;
bas prix. — S'adresser , rue de
l'Industrie 3, au 2me étage . 80Ï7

A Vpnrlpa A Das nrix, un ap-l CUUI G, pareil photographi-
que avec étui et les accessoires.
— S'adresser , rue Léopold Robert
ôla . au 2me étage. 8025

Â VOnrlP Q un potager neueba-
ICUUI C teiois. _ s'adr. rue

de l'Industrie 17. au ler étage. 8030
P.haPPOffû d'enfant, pliante ,avecUUailCUC tente, est à vendre ;
état de neuf . — S'adresser , rue
Léopold Robert 7, au 3me étage.
à droite , le mutin ou le soir de 6
^ 8 heures. S067

A VOnnP P l!iute d' emploi , 1
ICUUI C charrette pliante , 1

poussette transformable, 1 machi-
ne à coudre (usagée, mais en par-
fai t état) . Ras prix. Occasion pour
fiancés. — S'adresser, rue Léo-
pold Robert 32A , au 2me étace. à
gauche. "8041

Régulateur. d.em%r,uj 6ii 'p
régulateur. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Puits 17; au 2me éta-
ge, à gauche. 6S54
Vilfl a vendre , roue liore , en
» "IW bon état , fr. 80. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 23B.
au rez-de-chaussée. 7878

A yen H PO lustre , style modes*-ICUUI C ne. Prix avantageux.
— S'adresser , rue du Parc 23. au
2me étage. 8058

A nanrinn de suite , 2 lits de
ï CUUIC fer à 1 et 2 person-

nes, 1 lustre électrique , à l'état
de neuf , 1 pupitre , 1 table de cui-
sine avec grand feuillet , batterie
de cuisine, 2 chaises , 1 tableau à
l'huile , lampes électri ques Reven-
deurs exclus. — S'adresser, rue
du Grenier 39c, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
7850

Pntarf f lP a hois « Lœrtscner >ruiagei N oU , à pied et fc' grfl.
le, en bon état , est à vendre. —
S'adresser , à M. Gustave Hugue-
nin, Sasrise Esrlise 155. 7811

A VPÎlflPP l*a8*an fantaisie
ICUUI C pour homme, taille

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

taire si peiÉn
Demoiselles et Messieui-s

trouveraient bonne pension et jo-
lies chambres , dans famille hon-
nête. 7884
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

Ou demande a emprunter
la sommé de So'iô

n. utjuu."'
pour mettre daus uu commerce
marchan t très bien. Pressais!.
— S'adresser sous chiflre s L. K.
8045. au bureau de I'IMPARTIA L.

èSCS U ÊGOlB. COURVOISIER
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w " PO" 8«WR acheter bien et bon marché mm
MW " ,aul VOM* ¦dre**er ¦' Tmf e

Wk A LA CONFIANCE M
féËi Serre 10 à LA CHAUX-DE-FONDS Serre 10 J^S
y.'¦> fMÊi *»uî offre ,es articles suivants * iwk«W #Jfp
S Lingerie pour Dais Chemiserie ponr Messieurs f||
///iJwÊ;& Chemises toile 3.90 3.26 2.90 Chemises flan, coton, 5.90 4.50 -*̂ ^^K
%£ifPL Chemisés » 0 80 5.50 4.75 Chemises » » 6.50 6.20 '%f $%$i£
Wm Chcmlse8 J 79° 680 "° Chemises oxford 6.50 »fe |
û £zm'-s Chemises » 9.50 ™ . , , „ „ ïrrWfÀ
m?Wë Pantalons , 3.90 2.90 2.50 ChemUses , avec 1 col 7.50 |.«
Jklè Pantalons » 6.50 5.75 4.25 Chemises poreuses 5.50 4.75 Jf/W
IM!) Pantalons , 9.75 8 90 7.75 Chemises , 7,50 6.50 » (f)

^^&^ 
Combinaisons toile Chemises » 8.80 £%$&%

ss|*^̂ ^  ̂ Combinaisons 
jersev Chemises Eobespiei-re rayé &ÇÎÊÊÊ!"

m^^^ 

soie 

25.— IS-TS % et panama blanc depuis 9.— W^^^?
•^ps^# Chemises jersey 4.60 3.90 Chemises Robespierre pour ÛZ'f t %
~ f̂Msh. r i i* n ' garçon, flanelle coton rayé ^Êïj&hmWà i nniortinnc nnur nsunoc et panama wanc' dePuis *•» srâiP
P

5
» LUIllKlIlllUi PUUI M M u  Cravates nouées, dé 0.60 à 3.90 WW?

iW^WÏ «»»es 
dé

voile 9.75 Cravates à nouer, de 0.90 à 7.- ^? PÂ i
m\*œkt* "°beS fr0"e 18-~ Bretelles C%/lêi
^SmÈkk Robes frotté crocheté 32.— »reieues 

Viffi mtâ
«V^^B 

Robes frotté voile 34.— Caleçons tricot fin , de 6.50 à 2.95 $%mM\
WHB^< Rob-s lainage de 70.— à 25.— Camisoles de 6.50 à 4,50 %%!%$%"
X *È^%ïJÈ "

obes 
fa î°n lussor 

16 
5° Chemises fantaisie avec --lÈi'C^-̂•̂ ^̂  COSTUMES - MANTEAUX 2 cols, denuis 8.50 ''"y tf M h|« " imWm#W # €&gf

?f$%Ê%, Confections pour messieurs, jeunes gens et enfants iBip *$!>

1%WllB> Vêtements de travail soss ^̂ ^BWi — SR
lp||p| Comparez et jugez ïons-même nos qualités et prix WiWk

\__ Wk ï£\k nlIllHllii
___il__n_issm"'° M̂  ̂*-** Ĵ*^«aittssttMi_-f

gmnlinnlnimiiIlTlî ^

P 30159 C 4043

««•- •̂••««•••«•-«« •̂•««•«•«••••••••••• «•••«••(taaetnasnoftaasjMaa»

J Mesdames , si vous n'achetez pas vos rideaux à l'étage •

i Vous jetez l'argent par la fenêtre S
I La S.-A. RIDEAUX, St-Gall I
f Dépôt du Locle : Madame Fivaz, Rue Houriet 5, 3me étage. S
0 vous fournit toutes garnitures.de fenêtre aux prix de fabrique. S

g Yisltez l'expo§lilon «< compares les $
I prix sans eiutatleineiil g
• Garnitures complètes en tulle et étamine conf. dep. fr. 8.75 8130 •
g Stores avec app liques filet véritable » 18.— 9
S Garnitures étainine brodée » 14.— 9
$ Garnitures Madras pentes et lambrequin » 7.35 J

••«••s»s_#»«»»<s>»ss>»»»i»s»#»»»»»»»»<>»#»»»»«»»»>a>»>>><<><<>>><>0

Sûr. ça n'va pas dit la bonne,
Avec ce sacré fourbi-là ,
l^Mets ceci, dit la patronne.
Voyons, dit la jeune personne, •
Ah ! cette fois-ci, SAMYA. 5096-6

1 ? CORSETS ET CEINTURES ? I
'̂ SUR MESURE 5123 

^|>' G-aâxiess caoutchouc ĝ

I MmE WORPE-MONARD Ë
Wj Rue du Grenier 5. j|| j

Nous délivrons dans tous nos magasins d'épicerie des

bons de CHAUSSURES
à valoir sur la prochaine ristourne. 7876

CBaoix. com plet dsnns tous
¦ses» genres. B»_Pix Mres bas.

Magasins de Chaussures
Parc 54 a. Léopold Robert 35.

_MBB_BMB___B___lgB_M_^_B______M_^_MBl

i&z&m. Beurreiff f — U m m—  n M  de |ab|e
qualité exquise.

ŒUFS ferais
garantis du pays.

Arrivages journaliers 787o

I&celteife-f
m sf^wrihiill/

i tout gras.
Sàfflnmnilf fin S«&^^ sur carton. - Librairie COURVOISIER ,HëylKllitUll Ull J»5S« Wmâ ma wmtasôiBÊ_L

Leçons de Piano
M" Henriette BUHLER

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

Téléphone 33-45. 67Si iXUMA-PROZ 31

Le Secrétaire Salant. lî hdlSS
Envoi an dehors sur demande et contre resnbou rsement.



a YHIEE1E
Tous les jours :

POISSONS FRAIS, BONDELLES, FILETS PERCHES,
DINERS et SOUPERS complets, GATEAUX, STRUBLI.
8214 - Se recommande , le Tenancier.

On demande

Ouvriers célibataires
poar montages de petite mécanique de précision. Places stables .
— S'adresser à M. Panl COCRTOT, La Magnéto-Lumière, 48, rue
Louis, Lyon (France). 8211

ChapeajWde paille
Choix complet en magasin

^̂ r̂ TéLéPHONE 13.Q3
f ëhapeaUmï paille et toile

po ur enf ants

On demande - ~ - ., * . . . . .

JEUNE FILLE
entre les heures d'école, pour
nettoyages d'un bureau. — S adr.
chez M. G. Fetterlé. rue de Ver-
soix 7,

TRôTT
Directeur technique, capa-

ble et énergique est demandé dans
bonne et ancienne imprimerie des
bords du Léman. Inutile de faire
des offres sans références de 1er
ordre. — Kcri re en donnant dé-
tails sur activité antérieure et en
indiquant prétentions sous chif-
fres P. 11931 L., Publicitas.
Genève. , . , .  ; jn-C5632-L ^176

Faiseuse
d'aiguilles

demande rivages de secondes
et minutes. Travail à domicile.
— S'adr. à Mme Graf, rue Ben.-
Soullier 5. Genève. 8177
_ ' 

Décalqueur
ou décal queuse est demandé
de suite. — S'adresser à M.
Barbezat-Juve t , Fabrique de
Cadrans, FLEURIER. 7889

Retouoheur-
Lanternier

pour petites pièces ancre soignées

serait engagé
par lu Fabri que P-1981-U
MARC F A V R E  & Cie

7837 MADRETSCH

Premier Mai
ou époque à convenir, on de
mande

pi taie
débrouillard , pouvant diriger com-
merce de transports. — La pré-
férence sera donnée à personne
désirant s'établir et reprendre 1»
suite. — S'a-iresser par écrit , sous
chiRtva D. It. 7472. au bureau
de I 'I MPAUTMI ',. 7472

(«pressions sauteurs l-wiïitnuL

BONNE
sachant bien cuire, trouverait
place dans ménage soigné de 4
personnes. Gages élevés. 7480
S'ad. an bar. de l'tlmpartial».

Voyageur
sérieux, actif, bien introduit au-
près clientèle particulière, canton
Neuchâtel et Jura Bernois, trou-
verait place stable dans Maison
de Blanc. — Offres écrites avec
références et prétentions, sous
chiffres P-3447-L, Publicitas.
Lausanne. JH-'-)5635-L 8125

Faiie-oan DMlUSKôIgmi-

flPPflRTEffiENT
de 6 ou 7 pièces, centré,

est demandé
pour avril 1934. — Faire offres
écrites sous chiffres IV. B. 8038.
an bnrean de I'IMPAUTIA L. 80.58

-A. lo-ouer
pour époque à convenir, 8085

Magnifique
appartement

remis entièrement à neuf , 6, 5, 4
ou 8 pièces. S'adresser cbez Mme
Vve Jules Bachmann, rue Léo-
nold-Robert 26, 8035

LOGEMENT
d.e_^Q.s-rid.é
pour le 30 Avril 1924

6 chambres, chambre de bains,
de bonnes, dans maison soignée.
— S'adresser à MM ; E. Gander 4
Fils , fabricants d'horlogerie, rue
du Nord 89. 7853

Ineile
demandé à acheter, au centre des
affaires. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 8029, au bureau
da I'IMPAIITIAI . 80<9

A louer
de suite , ou époque à convenir

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

Jeune Hue
de la Suisse allemande, intelligent
et robuste, avec bonne instruction,
parlant déjà assez bien le français

cherche place
comme magasinier, volontaire,
etc. — Faire offres écrites, sous
chiffres JH-70S1-L.Z, aux, An-
nonces Suisses S. A., LII-
CEBME. 8.108

A vendre de suite .

Coffre - ion
Pécaut

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

20 m'de Paroi vitrée
2 Grands Casiers

avec portes a coulisses.
Une grande quantité de

Cartons d'Étabiissages
et Cartons d'Emballages
asagés , mais en bon état.

1 Pupitre plat à 2 places
S'adresser, rue des Régionaux

U , au 3sne étaee. 807'J

Occasion T
A vendre, pour cause de dou-

ble emploi , une

Motosacoche
8 HP, SIDE-CAR

soignée et en parfait état de mar-,
che. Eclairage électrique, 4 roues ,
compteur kilométrique,, avertis-
seur. — Ecrire, sous chiffres
I» -1242-rV, à Publicitas, IVeu-
ch&tcS. 8212

F
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Maison spéciale e»

t.

Très garst-n-d. a.ss©_rti.m.ex_.t em.
Costumes gabardine doublés mi-corps dep. Fr. 68.-
Costumes tailleur, coupe parfaite
Costumes tissus anglais, haute nouveauté
Costumes 3 pièces

fPP~ Qualités supérieures -- Coupes Irréprochables

Voir les Etalages Escompte 5°k Voir les Etalages

j [OlS . Ĥ 
Fn

!.*s f¦• nOnfolIsd J^̂ ^̂ ^ M 
Exécution 

\f
M\ U G II ICI lu î ^̂ ^̂ =r artistique 

&
^: Nous vous offrons aujourd'hui à des prix très intéressants •»
_¦: les dernières créations parisiennes en 8(88 jE

%\ @ots fantaisie m
Jj Dentelle application au mette, pour j&

1 €ob-riBcrlfic |
|: La Haute Mode : ffl

m (Bols cf iâles, Sels eff iarie , (Bols attisa m
I[ Bots ô'<3f rf anée ||
ft (Bols classiques ou modernes \m

i AU PRINTEMPS fA! - EA CHAII DE-rONUS - M
________\______m_______mmM_______t___________ *\W

n messieurs les
Officiers

On demande à acheter panta-
lons et tuniques, anciennes
tenues, artillerie et infanterie. —
Offres à Société de musique
Ste-CÈClsLE, Ponts-de-Mar-
tel. 8117 .

JIACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTEER S.A.
28.DI.Jeanriohard

ACHAT aux -*MEILLEURS ,__» %__ *.PRIX -slf>̂ L ŝ#

\_k.^̂  Argent Platine
yp  S.- O. Huguenin

Essa.utnr.Jnre. Sèn— 18

On achèterait de snite,

vélo de dame
usagé, mais en boa état. — Faire
offres avec prix, à l'Hôtel du Sa-
nin, . Pomet-Dessous (J. -B.)

8173

|gj Vendredi à l'ASTORIA S

1 GALA CLASSIQUE 1
f£È Franccsco BELLEZA Entrée libre, __i

OCCASION
Pour cause de double emploi à vendre un

V-IfcJErfO neuf
Bas prix. Occasion unique.

S'adresser au bureau de IMPARTIAL. 8207

Chapeauxde Paille
pour hommes

article bon couran t et soigné.
vous trouverez chez

WEILL . Bazar du Marché
Rue du Marché 4,

entre la Banque Cantonale et la
Droguerie Robert. 8068

frPUClirPC sont à sortir.
U CUM11 C9 Même adres-
se, livres de Ire année de l'Ecole
de commerce sont demandés à
acheter. 8183
S'ad. an lrar. de lVImpartial*

20 bicyclettes hommes
marque «Excelsior» , jantes et
cadre noirs à filets vert et or. Ex-
cellente machine torpédo laiton ,
montée sur pneus et chambres
Bergougnan, "complète avec pom-
pe de cadre, • "

140 francs
à disposition chez M. William
Nicole. Dombresson. 7935

«%__ ciievai.
JnA  ̂A vendre 1 bon

y ^S mmMuMB .̂ cheval pour
' ¦,< â -̂**-x>> tous genres de

travaux. Prix, 800 fr. — Animal
docile , âgé de 11 ans. — S'adres-
ser à M. Louis Glauser, Corgé-
mont. 8210

IUS-SSE
tirés de Lausanne. Chiffre il "ssf-
faires, fr. 100.000.— en 19*.».
Commerce existant depuisïO ans.
— S'ad resser à M. O. Rfeinbas-d t,
Villa Louise . Prilly. sous Iiau-
sanne. Jit*;tâ689-,i. 89*27

¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ «¦(¦¦ «¦BIS

le de lie
est demandée da suite au Sana-
torium Neuchâtelois , Levsin.

H*>l.s
«HHIIIIMIHHHB

Apprenti de commerce
On désire placer jeune garçon

ayan! reçu bonne instruction dsins
bureau ou maison de commerce
comme apprenti. 8199
9'ast an bnr. de l'tlinpartlal».

Mariez-vous
Voulez-vous être Rur de vous

marier rapidement. Voyez l'Offi-
ce d'Union Français et Etranger.
Chaux (Gôte-d'Or. France), fait
démarches et garantit 95 unions
sur 100. Pas de perte Je temps,
ni frais correspondance. Joindre
fr. Q.5Q. ,1H 413 L 8*256

riâCnlIlC iroii er l'es bords
plats, est ;i vendre, d'occasion.
Etat de neuf. 8201
S'adr. an bnr. de l'clmpartial >

Franzosischen tife*beste Méthode. — Rue Daniel-
JéanHichard 39, au âme étaze.
à Bauche. i 81B0

• Mise â ban
M. Clément Droz. Crêt-du-

Locle 75, met à ban pour toute
l'année, ses jardins.

Défense est faite d'y laisser cir-
culer les poules et d'endommagé*-
las clôtures.

Mise à ban autorisée.
Lu Chaux-de-Fonds , le 28 avril

1923.
L'Assesseur de Justice de Paix,

7914 Jules DUBOIS.

A. REMETTRE
nour cause de départ, pour 2500-
3000 fr. marchandises compri-
ses, bon

-C-aramBrasersce
Epicerie. V ins. Fruits

Légumes, Charcuterie
dans bon quartier de la ville. —
Offres écrites sous chiffres L. R.
802S, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 8028

Pour cause de Départ du pays
à Tendre

belle Villa
à l'avenue Fornachon, à I*E-
SEUX, comprenant 3 ap-
partements, jardin d'agrément et
jardin potager* Maison de cons-
truction récente, chauffage central
Installé. — S'adresser pour tous
renseignements au notaire ALPHON-
SE BLANC, rue Léopold Robert E6,
à LA CHAUX-DE-FONDS. 7882

Auto-Garage
à louer, de suite ou époque à con-
venir, prix 30 fr. par mois ; rue
Léopold Robert 126. — S'adresser
à M. Albert Barth, rue Numa
Droz 100. 8200

H vendre
à IVeuchàtel ,

Immeuble
de rapport avec café-restaurant.
— S'adresser à M. Joseph Pouv.
St-AtthiM (Neucbàtel). _m

• V 0 ¦ A vendre

ïfOlflÇ «fcWïï;
W K1U3. T:'-, ::.

un dit d'homme, jumelles (fort
grossissement), potager à gaz,' zi-
ther, gsiitare, haltères à ressorts.
— S'adresser, rue Pli.-H. Matthey
29, au rez-de-chaussée, à gauche.

S195

TYPOS
DessioaEeurs-lithos

demandés pour Strasbourg.
par grande imprimerie. — Pour
renseignements, s'adresser à M.
E. Ilgr, Case postale 16615, à
Lausanne. JH 85648 8225

Jeunejille
Tailleuse pour Dames

cherciie place. — S'adresser à M.
lioth, rue Daniel-.Tean*Richard
48

^ 
818fi

oflCS u 60016. COURVOISIER

Le Tabac

ÔPPO
estlégerettoul de mênrie •

tr'es aromofiqua
Failesun essai; une

p'péenevous revient qu'à

2 
centimes

un tiers.

Produii dela
Ms^nufadurc de tabacs
COPPLIGER-BERNE

fonde© en iââi
1 __ ,

H .2639 B. 5693

POUR FIANCÉS ?
A m-Mtttm-a d'oceaak» une belle

chambre i coucher
neuve, Louis XV, noyer avec frise. Magnifique. Rare occasion.

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL. 8155

ramone d'Ebauches JL NICHEL S. a.
ORANGES (Soleure)

eberche — 824%

l bons décolfelenre
__• Machines « Petermann ». — Entrée de snite. 



S nnPOnti 0a demande nn jeu-
njjpictlll. ne garçon comme
apprenti ferblantier. — S'adresser
à M. Parindi, rue Jaquet-Droz
14A. 8202

Commissionnaire. £HX"
et de toute confiance, est deman-
dé entre les heures d'école. — S'a-
dresser, Fabrique- Lugrin S. A.,
rue Numa Droz 150. 8198

Jenne garçon/^ feuT^ar-
non. libéré des écoles, actif ponr
fai re des commissions; entrée de
suite. Pressant. — S'adresser,
rue de la Ronde 3, au rez-de-
ehasissée. 8187

Pnscs'ninna OuUesuassue ue sus-
l/UlMUlcI ss. te, 1 Cuisinière (100
francs par mois), 1 aide cuisiniè-
re lit) fr.). —S'adresser, Bureau
Central de Placement, rue
Jaquet-Droz 14, au ime étage.

8070

I flPal **¦ toUer <it* susse ou epu-
LiUudl. que a convenir, au centre
de la ville, un local pouvant ser-
vir comme magasin, avec cuisine
et une chambre. — Ecrire à Ca*
se postale 8184

Appartement de suite ,' rue de
l'Hôtel-de-Ville, 4 chambres, cui-
sine, lessiverie. — S'adresser,
rue Fritz Courvoisier 11, au 1er
étage. --- 818£

F ndomont A 1(,uer > sous-80** 2UUgClllCUl. chambres, 1 cuisi-
np — S'aHresKT SISCCPS 15. 81<f?

l ' h a i i i h rp  A JllJUt"' cuaiuuro ui
UlldUlUlC. peti te cuisine, non
meublées, bien exposées au soleil,
à personne trannisille. 8194
S'ad. an bnr. de r«Impartial»

U j n n n  • l->n uussianuss a acuuler
rldllU. d'occasion un bon piano,
bien conservé. Payement comp-
tant. — S'adresser rue de la Cha
1-IPPP 15. an ^mo étssg». 8175

A VPM1PP u" ueau •,ra"u u,1"I CUUI C van-lit et 4 jeux de
rideaux, en drap brodés. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 16, chez
M. Jules Robert. 8196

À uonr i pû un vé'° en bon élat *Ï C U U I B  à fr ISO.-. 8205
S'ad. an bnr. de r«Impaxtial>

Wktot
On demande à acheter,

au comptant, 1 petit coffre
fort résistant au feu. —
Indiquer prix et dimen-
sions, sous lettre A. F,
Case postale 32.44. 8104

jODIIiei. soufflet de voi-
lure , usayé , mais en bon état. 8141
S'ad. an bur. de l'<Impartial>

Chien-courant. *up;r_r
chien-courant, race Bernoise, .16
mois, ayant déjà un peu chassé
l'automne. Fr. 70.-. — S'adres-
ser à M. L. Musy, rue de l'In-
dustrie 4. 8154

i. marcei JEHIDD, jr is&
Courvoisier 58. se recommande
a son honorable clientèle pour
tous les travaux de jardinage.

81f&

|P__|*(f_> A vend re celle forge
1 Ul m%M *. portative, avec en-
clume et outils ainsi qu'un bon
vélo pour jeune garçon solide et
en bon état. Pri x raisonnable. —
S'adresser rue du Ciét-Kossel 9.

7913

Nichela£e$. «aS?»
adoucir, tous genres de mouve-
ments. — S'adresser chez M. A,
Perrenoud-Jaeot. Côte 40, Le Lo-
cle

^ 
8116

0tT A vendre dec£
tons d'établissage pour petites piè-
ces (à 10 c le carton), I table pour
presse a copier, fauteuils et chai-
ses de bureau. 1 potager à bois
avec barre jaune , cocasse à robi-
net et accessoires. Téléphone
20.47. — S'adresser rue dii Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. 7920

Hrf**Il£ÏAn Bonne famille
fCIISIVal. offre pension
soignée. Prix modéra. — S'adres-
ser A. B.. Rue Numa-Droz 59,
au second étage. . 8138

Jeune couturière ft^ou travail à domicile. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 4, au
2me étage. 8134

l'ni t fûi ioû un cnercue a placer
sjUllICUùG. une jeune fille , de la
Suisse allemande, comme appren-
tie eoifleuse. — S'adresser rue de
la Sflrrp 98. au 2'ix* filas** 8174

Bonne ilifi ^STSi
maison. Entrée de suite. Certifi-
cats à disposition. — Offres avec
gages sous chiffres E. D 8161
,-SM h-ir san -ip l'T -vip-m'r sAT ,, 8 'HI

Commissionnaire. 1̂ "
oon, 15 à 16 ans, robuste et de
toute moralité, libéré des écoles,
pour faire les commissions. —
S'ad resser Boucherie Bell, rne du
-Grenier 5. 8189

Jenne le, ffi _ïïM_2-_!
demandée de suite pour les tra-
vaux d'un petit ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, an Sme
plage , à droite . 81 <9

I Affamant ,le lcuâmôrë, cuisine
LUgCUlCUl et dépendances, est à
louer pour le ler juin. — S'adres
ser à M. Bugnon, rue Fri tz Cour-
voisier 40, et le soir après 7 heu-
res. 8140

Appartement , i lii erôJZ:
un appartement de 6 pièces, cham-
bre de bains, et toutes dépen-
dances. — S'adresser, Brasserip
Ari stp  Robert . 8135

Jolie enambre EcSS!
place de la Gare, est à louer à
monsieur honnête. 8119
S'adr an hnr de 

_______
_

OU ûemanQe calion un bur'eau,
genre américain. — S'ad resser à
Mme Robert-Parel, rue Numa-
D--0Z 133 8170

UAIno i ioiuui B, uaui e, marque
ICIUU. Française, à fr. 180.—
avec garantie. — S'adresser rue
iln Collège 55, au 1er étage. 8106

X TAInn A vendre un vélo de da-
Ib lUu .  xno et un dit pour hom-
me en parfai t état. Bonne occa-
sion. — S'adresser rue Gibraltar.
5a. au 1er étage. 81'1

Phionno •***- vfl ndre avantaxeu-
UU1CUUC. sèment belle petite
chienne de 9 mois. — S'adresser
rue Combe Grieurin 33. à gauche.

8166

A pj -npiiénti est a veaare.a raQ-ttllUI UCUll gées, 16 basses, joli
ton. — S'adresser «hez M. F.
Grôtzinger, rue Fritz Courvoi-
sier 58. 7798

A VPsIliPP faute ae Place. 1
I CUUI c, beau secrétaire. —

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»¦--121

I PfllIVA uu c llolr blanc,

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Phi pn Ou a pris soind' un cUseu
U111C1I, courant égaré. — Le ré-
clamer, contre frais d'usage, rue
du Psiits 15, au lerétage, adroite.

8181

UnniSn itleioieut, a mui, un**
i Ci Ull bourse cuir noir, conte-
nant nne trentaine de francs. - La
rapporter, contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

8165

Pdarft P* une cûatte' grise et
Lgttl CC blanche, depuis une di-
zaine de jours. — La rapporter,
contre récompense, rue des Til-
leuls 7. 8063

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Premier Dimanche de Mai

Danse A piip
à l'Assesseur sur St-Imier

Dimanche 5 mai
Se recommande, 8321

Jean Hadorn.
Même adresse, on demande une

bonne fille pour servir au café
et à la cuisine. Entrée de suite.

Capital
Commerce tenant un article

de première nécessité de la bran -
che alimentaire, cherche de suite

30 à 45,000 fr.
ferme pour 10 mois. Garantie
suffisante à disposition. Partici-
pation aux bénéfices de fr. 10000
pendant la durée de l'emprunt
assurée. Intermédiaires s'abste-
nir. — Ecrire sons chiffres D. G,
7975 , au bureau de I'IMPARTIAL.

. 7975

A VENDRE
Un superbe divan , une grande

table à coulisse (noyer massif),
une glace de salon, une coiffeuse
acajou, deux tables de nui t mo-
dernes, un réchaud â gaz (3 feux),
une table à jeu , — S'adresser rue
Général Dufour 4, an ler étage,
Téléphone 17.16. 8004

Toile blanche
double chaîne, belle qua- 3 Cfl
litè, pr drapa, 170 cm., le m. J.UU
Qualité supérieure, 190 cm. 5 QC
81t34 le m. fr. 4.10 et J.3J

belle qualité, pr fourres 1 Cil
de duvets, le m. fr. L.UU

M^ R. Braunschweig
rne de la Serre 17. ler étage.

Mariage
Célibataire, solvâbe. 35 ans,

cherche à faire la connaissance
de demoiselle ou veuve. —
S'adresser par écrit, sous chiffres
C. E. H, 8157, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8157

[pi d'Allemand et Français
Traductions. — Correspondance.

Mne ROBERT
Inet. dipl. (Doubs 55), Sme et.

Même adresse :
UEÇOIVS DE _______

Sténo-Dactylographe 8m
Jenne fllle, de bonne famille,

diplômée Ecole de commerce et
Ecole supérieure, demande em-
ploi dans Maison sérieuse. —
Faire offres à Case postale 13978.

Jeune fille
sérieuse et active, qui a déjà ser-
vi dans la Suisse française, cher-
che place à La Chaux-de-Fonds
ou environs, dans bonne maison
de commerce ou magasin. — Ecri-
re sons chiffres £. B. 8169 . au
hureau de I'IMPARTIAL. 8169

Gesucht
fur vier Jûnglinge im Aller von
1(5-20 Jabren Stellen zu Landwir-
ten oder in Geschafte als Volon-
târ zur Erlernung der Sprache.
— Offerten an das Platzierungs- ,
bureau der Stadtmission, La
Chaux-de-Fonds. Envers 87. 8124

On demande à emprunter pour
affaires.

la somme de
1rs. 1.200. -
pour 6 mois avec fort intérêt et
bonne garantie. — Ecrire, sous
chiffres P-10678-L. à Publici-
tas, Le Locle. 8129

On demande à acheter une 8114

j mlOtO
Faire offres écrites, détaillées

et avec prix, sous chiffres O. D.
8114. an bureau de I'IMPARTIAL.

Cômmëreë
On cherche à reprendre, de suite

ou époque à convenir, un bon
commerce, situé si possible dans
le canton de Neuchâtel ouïe Jura
bernois. —Adresser offres écrites
sous chiffres P. H. S120 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8120

Garage
à louer de suite, pour une auto-
mobile ou autre. — S'adresser
rue Général-Dufour 4, Téléphone
17.16. 8146

Pivotages. °yi%it
encore quel ques grosses pivota-
ges d'échappements cylindres sur
jauges ou sur pièces, on toute

Pgrandeur. HO'JS
S'ad. an T)ur. de l'«I-iiipartial»

la maison f  L SECHEHHYE
, Rue Meuve 5 ViltS et UqUCUrS Tél. 8.13

Malgré la hausse sur les sucres 814S
n'a pas augmenté ses

-- Sirops «
Framboises pur Jus ¦ Grenadine - Citronette etc.

Amer Picon

Etat de collocalion
Failli: Henri BREXIILE. négociant en tapis d'Orient ,

à Zurich I, rue de la Gare 57 A.
L'état de collocalion des créanciers de la faillite sns-indi-

quèe peut être consulté à l'office soussigné.
Les actions en contestation de l'étal de collocalion doivent

être introduites d'ici au -Z  mai 1983, sinon le dit état
de collocalion sera considéré comme accepté.

Zurich , le 30 avril 1923.
Office des Faillites Zurich

(vieille ville)
OF-14567- Z 8102 A. BOLsLsER, notaire.

Une révolution dans l'automobile
¦.«a nouvell e

CHEYROftET
15 HP., 5 places, carrosserie ligne droite , très élégante et
soignée. Suspension idéale. Vitesse, 80 km. Monte Tes côtes
comme les 40 chevaux ! Tous les perfectionnements et tou-
tes Jes qualités des plus grandes marques avec, en plut*,
l'économie d'une voiturette ! Prix franco Genève :

Fr. 6000.—, en ordre de marche. JH5061SO

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

journaux è Mode
en vente a ia

Liibraîrie Courvoisier
PLACE X *T— T J~S irm—

• m
Revue Parisienne ir. 4.75
Mode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.50
mode du Jour tr. 1.50
Toute la Mode fr. 3.SO
Patrons trançais ECHO (darnes) tr. 2. —
Patrons français ECHO (entants) tr. 2. —
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

Le soussigné avise la clientèle de M. Suha, ainsi qae le pu-
blic en général, «ju 'il a repris son atelier de 8143

CORDONNIER
Rue de la Ronde 25

Se recommande pour travaux sar mesures, de luze et courants
Spécialité Orthopédique. Ressemellages. Réparations en tous
genres. Prix modères. Bovet-Orandjean.

jâfc ^_ Pour devenir parfait pianiste
—'Jjr~wf ~ „ CI EU AT do PïANO
— _$T**W-ï ©- urs wlUsH I par corres p ondance
— SB_M_jB~8 Enseigne tout ce que les leçons orales

^^ m W j W mS  n'enseignent jamais. Donne son splendi-
A  j f  M» de, virtuosité, sûreté da Jeu. Permet
*̂ _«  ̂ d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

ont ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, ponr
omposer, accompagner, improviser. — Exp lique tont. fait tout
omprendre : Violon, Solfège , Ohant, Mandoline, par correspondan-
;e. Demander trés intéressant Programme gratuit et franco. 856

M. BINAT. 7, Rne _______ \o-t-, LAPSaNNE.

ĝp,i,.„ ~"~ POIWPES FUNÈBRES

l !̂ S^i*'0fî  Corbillard -Fourgon automobile
|__g|^P *̂i*Sfffaw» Gercueits Crémrtion
a f̂^̂ ffâS ^e^cueils de bois
^^ÊÊ f̂ ^^^^ Tous les 

cercueil s 
sont capitonnés- ĤW s'a£r S. H/kGH

Prix sans coucurrenee.
Numa-Droz 6 4.90 TéLBPHONE 4.34

Fr .-Courvoisier 56 jQ-sr et naît

I »  

* Sois fidèle jusqu'à la mort et je te :f ë %donnerai la couronne de vie. j Sfcj
Repose en paix mère chérie. ¦'?:

|

Monsieur et Madame Gnarles Spsetig-Fox et leurs en- gsS

Madame et Monsieur Georges Brovard-Spsetig et leur _m

Monsieur et Madame Fernand Spaetig-Tùscher et t _|
leur fille, à Dausanne ; JS^Monsieur et Madame Adrien Spstig-Ecabert et leurs vç-J

Mosisieur et Madam e Henri Spseti g-Gobbi et lesir fille; .*!_£
Madame et Monsieur Armand Oltone-Spœtig et leur MK

Madame veuve Emile Warmbrodt et ses enfants , à » |

Monsieur Fritz Warmbrodt, à Paris ; f?^
Madame veuve Charles Schmitt-Warmbrodt et ses ;"*â

Madame veuve Philippe Perrenoud-Spaetig et ses ^S

Monsieur et Mauame Emile Spœti g-Nicolet et leurs jga

Monsieut* et Madame Fritz Spsetig-Beuchat et leurs i> i

ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur de S |
faire part à leurs amis et connaissances de la perte . B j
cruelle qu'ils viennent d'épioiwer en la personne de leui- | 4
bien-aimée mèi-e, belle-mére, sœur, belle-sœur, grand- §8
mère, tante et parente. *

MéI U H-IH1T I
que Dieu a enlevée a leur affection mardi, à 9 *,. h. du WM
matin, dans sa septantième année, après quel ques jours : 7.

La Chauj-de-Fonds, le 2 mai 192:!. 8118 i s
L'enterrement SANS SUITE aura lieu jeudi 3 _m

courant , â 18 '/a heures. _m
Domicile' mortuaire : Kue Jaquet Droz -iô. î^.-|
Une u s-n o fisiièrssiie .sera déposée devant  la maison. :" 'T.

Le présent avis tient lieu do lettre do faire-part. -"i

BË m~;f. )̂ Veilles et prie s car vous ne savez ni BH
'£%% le jour, ni Vheure, à laquelle le Sei- -SçS
j8jH gneur viendra. ttSn

^P Madame Lucie Lemrich-Guinand, à Hauterive : v ^
_0 Monsieur Charles Lemricb et sa fiancée Mademoiselle Ëal
^a Madeleine Rosset; 8123 H%
_S Madame et Monsieur César Lemrich-Moor, lenrs en-
'W~ fants et petits-enfants, au Locle ; i- : S
[̂ ** Les enfants 

et 
petits-enfants 

de feu Madame et Mon- figi
S *~ sieur Jean-Jacques Guinand ; WM
ie ainsi que les familles Lemrich, Guinand, Moor, Girod,
SB Zbinden et alliées, ont la profonde douleur de faire part f i , j
„-* à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
iâ;j viennent d'éprouver en la personne de lenr cher et re- _f &
ĵ  gretté époux , père, fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, _m\

sw.! cousin et parent -' £0*i

à llonsieur Emile ECrattECO 1,;
HJ enlevée à leur grande affectisn mercredi , à 1 h. 15 après §£-g
ppj une longue et pénible maladie dan s sa olme année." f c '.%
:* " Hauterive, le 2 mai 1928. |'j5ET- L'incinératftJir SANS SDITE aura lieu au Créma- ' j
iy-T toire de la CUAUX-DE-FOIVDS. vendredi 4 mai Vjt£
,-*' 1928 à 15 h. 15. — Culte an Crématoire a 15 heui*es. g*^
\y Le présent avis tient -lien de lettre de faire-part. ;-:3̂

Wigç, Le Technicum de ia Cbaux-de-Fonds a le _a
_m. pénible devoir de fai re part du décès de 8222 ^3

1 Monsieur Pool VUILLE |
^p élève de la Section de 

Mécanique. §'; -!
BS An nom de la Commission : EB
f?-*: La Direction .

|îlsj<! La Société de Secours mutuels o LE i
_& PROGRÈS » , à La Cbaux-de-Fonds, informe ses ;Ç3
mj t membres du décès de 8228 f ëM

M Madame Laure NAINE 1
|p membre de la Société et épouse de M. Numa Naine, ijfj
¦Et! caissier. Nous prions nos membres d'en garder un bon §§§Wm souvenir. LE COMITÉ. ||||

Vigueur eS Santé pour tous
avec TExerciseur t.-F. TISSOT
(breveté) Acacias-Genève, pratique , solide , pas d'é-
lastiques , force réglable pour enfant et adulte. Méthode
avec chaque appareil. Demandez prospectus détaillé à M.
P. Gentil , représentant , rue du Manège 9, La Chaux-
de-Fonds. Démonstrations à domicile sur demande.

Mr à lier par patron
On fierait acheteur de quelques tours «Voumard » ou autres»

moyennant prix avantageux. — Adresser offres écrites sous Tour
8IS6 au bureau de I'IMPARTIAL . 8126

Kepose en paix.

Madame Veuve Louise Jean -
maire, ses enfants et petits-en-
fants, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur cher fils ,
Itère, oncle, neveu et parent,

MONSIEUR

fein JEANMAIRE
survenu, mardi, dans sa 4âme
année.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 3 courant, a
131/, heures. — Départ de l'Hô-
pital.

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

Domicile mortuai re, rue Fritz
Courvoisier 30A.

La famille affligée ne reçoit pas.
Ni fleurs, ni couronnes.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de fiùre-part.

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

Madame Beiibe IILLHR
membre actif de la Société. 8100

Le Comité.

mi' im I IIII III I I MHHM
La Société LA LIBELLULE

a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur re-
grettée sociétaire

MADAME

Marie SPiEl 1IB10DÏ
L'enterrement a eu lieu SANS

SUITE jeudi 3 courant, à 13 heu-
res %. 8329

LE COMITE.

I

cff ëonumenf s f unéraires I
Ariste HERZARI O §

SsCs_s-U»TEsVR • 1<URBRI_R |j
Téléphone S0.83 . 4355 CHARRIERE 85 _ \

DEVIS — CATALOGUES — DESSINS _\

T.0CCÎÎ7O11CÛO 2 bonnes lessi-
iiCoolICUoCo, veuses sont de-
mandées régulièrement pour 2
jours par moia. — Ecrire sous
chiffres Z. K 8236 au bureau
e I 'I M P A R T U I  R?3 6

Ppnrj n à la Bonne Fontaine, une
l 01 UU bourse contenant 1 biUei
de 50.— frs. et de la monnaie. —
La rapporter, contre récompense,
Kn latnrp s-Gris» 7 SîSï

L0t_ 6ID6Dt. pont, "pour fin Mai
ou époque à convenir, pour cau-
se de départ au Canada, peti t lo-
gement de â chambres, cuisine et
dépendances, petit jardin. — Ecri-
re sous chiffres S. K. 8230 au
hureau de I'IMPAUTIAL . S'iKO

Monsieur Jules JACOT et sa
fille Mariette, ainsi que toute
leur famille, remercient très sin-
cèrement toutes les personnes qsii
de près ou de loin. Uur ont té-
moigné (ant de sympathie pen-
dant les jours pénibles qu'ils
viennent d* traverser S110

HOTEL DES BAINS DU LAC
muTSL iDarligren "-* de Thoune

Etablissement renommé pour séjour; plage, bains du lac com
plètement restaurés. Bains spéciaux réservés aux hôles. Glissoire
pour baigneurs, etc, Garage . Pension , fr. 3.—''(chef de cuisine).
jFi*315I7n S103 H. SCHÂRZ-HÛBGEN.

Remonteurs de finissages
et

Acheveurs d'échappements
pour petites pièces ancre, sont demandés à l'atelier ou à
domicile à la • 8152

Fabrique E. FliiTHEY
Rue Numa-Droz 141

Là-hau t, .c'est , la paix infinie ,
La gloire et la Saineté,
C'est le bonheur et l'hamonie,
Le rovoir âans t'éternito.

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

Paul VUILLE
Elève de l'Ecole Mécanique,

que Dieu a repris à Lui mardi ,
â l'âge de 15 ans 8 mois, après
une courte, mais pénible maladie ,
supportée avec courage.

La Chaus-de-Fonds, lé 2 mai
19:28.

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

Domicile mortuai re', Som baille 5

Le isréeent avis tient lieu
do lettre do l'aire-part.


