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;,. * La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.
"• ¦ — « La bourgeoisie n 'a plus qu 'à choisir

son genre de mor t ! » écrivait le camarade
Humbert-Droz dans la Sentinelle en no-
vembre 1918. te

— « La lutte de classe n 'est pas une lutte
aveugle. Nous la voulons courtoise et che-
valeresque, aiin que les inconvénients eh
soient réduits de part et d'autre à leur
minimum. Nous avons des biens communs
à défendre. Les travailleurs les défendront '
avec touj ours.pïus de fermeté, de volonté

et d'idéal ! » proclamait mardi M. Charles
Naine, dans son discours dit V mai.

Entre ces deux déclarations, il y a, comme on
dit, une nuance.

Il n'y a p as seulement, je me hâte de le recon-
naître, la nuance qui sép are l'état d'esprit de
1918 et cëlm de 1923, mais encore toute la dis-
tance aui existe entre M. Naine, cerveau de f or-
mation voltairienne (je p arle ici de la méthode de
travail et non des idées) , dont toute la f orce ré-
side dans la logique, la clarté et l'équilibre, et
M. Jules Humbert-Droz, temp érament mystique,
dont toutes les imp ulsions pr ocèdent d'une, hyper-
sensibilité quelque p eu maladive qui l'app arentait
déj à depuis longtemp s, sans qu'il s'en doutât , à
l 'âme inquiète et tourmentée des Slaves. L 'un
mesure l'obstacle, calcule l'ef f ort  et recule de-
vant les sacrif ices inutiles ou les aveugles vio-
lences. L 'autre, dans une révolte d'ailleurs sin-
cère contre les inégalités sociales et même natu-
relles, ne voit que Vinaccessible idéal brillant
sur le Mont des Illusions, s'irrite contre tontes
les choses inertes oit vivantes qui barrent le che-
min de cet horizon chimérique ct, comme tous
les f anatiques et les doctrinaires, comme tous
ceux qui p réf èrent ignorer la réalité p lutôt que
de renoncer à leur imp ossible rêve, devient in-
humain à f orce de vouloir être humanitaire.

L'imp ortant — au po int de vue général et mê-
me à beaucoup de points de vue p articuliers —
est qu'à l'heure actuelle les p aroles de M. Naine
rép ondent beaucoup mieux aux sentiments de la
grande major ité des travailleurs que celles de
M. Humbert-Droz. H f aut  voir, dans ce revire-
ment qm nous estimons salutaire, l'ef f e t  de nom-
breuses exp ériences acquises chez nous et à
l'étranger.

Il y eut bien des causes diverses à la
^ 

crise
p athologique et collective dont f u t  aff l ig é p en-
dant trois ou quatre ans le p arti socialiste et une
p artie de la classe ouvrière, et que M. Charles
Naine lui-même, si j' ai bonne mémoire , a com-
p aré à une f ièvre. Toutes les resp onsabilités n'in-
combaient p as au malade. Il y avait en le régime
des p leins p ouvoirs, les excès d'un militarisme
stup ide, tourné au dressage exasp érant et dép ri-
mant , le contraste douloureux et obsédant des
p auvres gens sur lesquels p esait tout le f ardeau
des restrictions et des enrichis dont le luxe
tap ageur insultait aux misères imméritées des
gagne-p etit. Mais il y eut aussi, d'une p art, l'in-
f luence sp éciale de cette « p sy chose de ta dé-
f aite » qui régnait en Allemagne et qm se rep en-
dait par contagion dans les milieux socialistes
de-la Suisse allemande, et d'autre part le mirage
russe , l'exempl e enivrant de la réussite du coup
d'Etat bolchéviste. Ces deux f acteurs moraux
qui s'additionnaient p our p ousser le p rolétariat
aux aventures, opéraient dans un terrain propice ,
au sein de p op ulations déj à enf iévrées p ar les
p rivations et les prof ondes secousses nerveuses
subies au cours de la grande guerre , dans l'attente
p erp étuelle d 'événements f ormidables . Les es-
p rits étaient tendus comme la corde d'un arc.
Les Allemands qui rep renaient p eu à p eu cons-
cience de la dure réalité apr ès le coup de massue
de la déf aite, répandaient dans tous les milieux
où Us p ouvaient p énétrer leur mentalité catas-
tropMque : il leur semblait, de bonne f oi, que
tout le monde devait s'écrouler avec l'Emp ire
ct avec la f ameuse « Organisation » QU 'US avaient
(•ru. invincible. Les Russes clamaient aux pro *
Utaircs de tous tes pays : « Voy ez, la bourgeoi-
sie t 'est p as aussi solide qu 'on le p rétend ! C'est
un colosse d'or aux p ieds d'argile que nous
avons renverse, ct tué d'un seul coup de mas-
sue. Il suf f i t  d 'oser p our abattre l 'idole ! '*

Alors, des gens a l esp rit un peu truste ct
des citoy ens p lus éclairés, mais qui avaient f ini
p ar subir l'entraînement collectif ou qui étaient
obliges d' aller de l'avant p our ne p as être dé-
bordés par d' ambitieux f aiseurs de surenchères
se mirent en marche vers la Terre pro mise «com-
me si cela était arrivé » et comme s 'il eût suf f i
de donner l'assaut à la « f ortune bourgeoise »
p oar la f aire cap ituler. Ils ne songeaient p as que
l 'Occident n'est p as l'Orient, que ce qu'ils ap-
p ellent le capitalisme ct la bourgeoisie f uit en-
core p artie, p our le moment , de la trame même
d'une- organisation sociale aux racines séculai-
res et qu 'il ne serait pas p ossible de les supp ri-
mer sans anéantir, du même coup , -me civilisa-
tion qui rep résente, malgré tout , ce qu 'il y a
encore de mieux sur ce globe ct à la pl ace de

laquelle les théoriciens du bolchevisme ne p ou-
vaient nous of f r i r  qu'un chaos sanglant Croire
que l'on pourrait, en un tour de main, anéan-
tir ou seulement dominer toutes les f orces que
le simple instinct de conservation devait f atale-
ment sQl%iTiser avec tes institutions menacées,
c'était en ^érité<tme illusion qui ne -pou\) ait:né^
tre que jayun accès de f ièvre, et j e-douté toit
que M, Naine Voit jamais partagée.

L 'honorable M. Naine nous apprenait l'autre
j our que cet accès de f ièvre est p assé et que la
temp érature du dernier congrès socialiste mar-
quait 36 degrés et demi. C'est f ort heureux p our
le malade et pour sa f amille. En tout cas, si les
idées et les sentiments exp rimés par M. Char-
les Naine dans son discours du V mai sont ceux
de la maj orité des socialistes et si les lieute-
nants et les sous-lieutenants du leader de Vex-
trême-gauche app ortent autant de bonne grâce
et de loyauté dans la déf ense de leurs opinions,
il y a des chances pour que Vapp el de M. Naine
à la courtoisie et à l'esprit chevaleresque des
adversaires et des contradicteurs ne soit p as
p erdu. Il f audrait, en ef f e t , avoir bien mauvais
caractère p our ne p as rendre hommage à des
idées aussi aimablement et aussi clairement p ré-
sentées.

P.-H. CATTIN.

Le «leffŒlilcii êiii œe Wnfeern

La région de Berne a pour ainsi dire le mono-
pole des déraillements sensationnels en Suisse Cha-
cun se rappelle encore.la catastrophe de Zollikofen ,
qui fit, il y a quelque trente ans, de nombreuses
victimes. Celle de Wabern, pour moins considé-
rable qu'elle paraisse, n'a pas engendré un reten-
tissement moindre. Nous n'avons pas l'habitude de
r_as r.nnsps-là 1 !

Nos correspondants de Cerne ont décrit en ter-
mes appropriés les causes de l'accident C'est au
moment où l'on .vient de dégager les cadavres que
notre cliché; a été pris. Il montre surtout par quels
moyens de fortune il fallut procéder pour remettre
sur pied le wagon sorti des rails et renversé sur le
sol. '¦

Ko te? d'Ur) payant
La chronique judiciaire dte cette semaine nous ap-

porte un petit fait-divers qui sort uni peu de la ba-
nalité courante. Voici :

Le Tribunal fédéral a examiné samedi la question
de savoir si une iamille étrangère au canton, habi-
tant depuis plusieurs années une localité, peu t être
renvoyée dans sa commune d'origine parce que, étant
de caractère insupportable , et les nombreux enfants
étant malhonnêtes, cette famille ne trouve pas de
logement dan s la commune, quoiqu 'il s'en trouve de
nombreux vides et qu 'en conséquence la commune
est autorisée à loger cette famille au collège, où elle
se conduit de telle façon que les leçons ne peuvent
pas être données. Le Tribunal fédéral a répondu né-
gativement à cette question par 5 voix contre 2,
Parce que, dans le cas présen t, il n'existe aucune des
raisons d'expulsion indiquées par l'art. 45 de la Cons-
titution fédérale.

Entre nous soit dit, la famille qui .a fourn i à
nos juges suprêmes l'occasion de cet intéressant dé-
bat doit avoir quelque parenté avec la «-chouette
famille » dont parlait une ctenson très en vogue
dans mes jeunes années :

Y a 1' père
Ouel corsaire !
Y a la mère
Quell' panthère !
Y a 1' fiston
Ouel miston !
Y a la fille
Quell' chenille !

Oh. lu chouette , la chouette famille ! (bis)
On trouve comme ça, dans le monde, des gens

qui sont nés mauvais coucheurs. Ils ne font pas tou-
j ours exprès de faire la vie dure à leurs voisins,
mais un instinct plus fort que leur intelligence et
leur volonté les pousse à tourmenter leurs voisins
du matin au soir et parfois même du soir au matin.
Le ciel nous préserve de vivre en leur compagnie ou
à proximité de leurs lares, car rien n'use plus les
nerfs qu'un mauvais coucheur — s;. ce n'çst une
mauvaise coucheuse.

Le Tribunal fédéral a tout de même été bien
inspiré de ne pas donner suite à la requête de la
communcdemanderesse, car si l'on ^

'avisait de ren-
voyer tous les mauvais coucheurs dans leur patelin
originel', ça ferait vraiment trop de : ranuè-ménage.
Et puis, il serait trop facile de monter une cabale

^
contre les g«ps¦] q^ ,̂^^.^^ f̂iù ^ia:̂ . p i^ '> 'vp i?rautre — et même parfois sans aucune\ raison -—
n'ont pas l'heur de plaire a leurs voisins.

Dans ce monde —- à moins dé. vivre dans une
forêt vierge ou sur une banquise -— on est touj ours
le mauvais coucheur de quelqu'un. Le plus simple
est d'en prendre son parti. S'appliquer à plaire à
tout le monde, c'est tenter une «antreprise presque
aussi difficile que d'obliger l'Allemagne à respec-
ter sa signature.

Marg illac.

La fâcheuse aventure de l'homme
qui vient de perdre sa femme
Les j ournaux ont conte ces jours-ci la terri-

fiante histoire de cette bonne dame qu'on allait
enterrer, mais qui, au moment précis où on la
descendait dans la fosse, s'agita si bellement
dan s sa bière — car elle n'était pas morte ! —
que les fossoyeurs éperdus halèrent sur les cor-
des et la ramenèrent à fin de résurrection , à la
surface du sol.

Ce fait divers est à faire frémir et j e conçois
fort bien qu'il hérisse les cheveux des person-
nes impressionnables,' écrit Louis Mars_olleau,
dans l'«Eclair ». Il fait songer à d'horribles cau-
chemars edgarpoësques, à la chute de la maison
Usher. notamment, qui n'est pas une fantaisie
gaie. Mais moi, j' ai le crâne fait de telle sorte
que le tragiquCne me trouble point , et que, na-
turellement et non par principe, j e ris de tout ,
dans la crainte d'en pleurer. Et c'est ainsi que
ce macabre incident ne m'a rappelé que ce fa-
bliau gaulois dont la mélancolie, encor e que fu-
nèbre, n'est DUS excessive.

C'est l'aventure. — elle est digne d'être dans
Boccace ! — de cet -homme qui vient de per-
dre sa femme et mène le cbuil derrière le char
où l'on emporte à sa dernière demeure le corps
de celle dont il regrettera indéfiniment la perte.
Et le chagrin de ce veuf inconsolable fait peine
à voir et à entendre ! Car outre qu 'il vers.; des
torrents de larmes, il pousse des rugissements
de douleur. Et de tels rugissements qu 'à la fin
ils parviennent à sortir <*•< •> sa léthargie la trépas-
sée qui ne l'étai t point. Ei e crie, elle se fait en-
tendre , on décloue le cercueil , et. ivre de j oie ,
pantelan t de gratitude envers le ciel clément , le
mari ramène son épouse à la «maison.

Six mois après, la ressuscitée remeurt ; et
derechef. le veuf l'accompagne au lieu de l'é-
ternel repos. Mais, chose bizarre , c'est à larrhes
silenceuses qu 'il pleure , — car il pleure, le pau-
vre homme ! — et ses lèvres hermétiquement
closes ne laissent échapper aucun gémissement.
Et com«;ne un de ses amis, son voisin dans le
cortège, lui fait remarquer que sa peine est, au-
j ourd'hui , bien plus discrète que naguère , il .met
uu doigt sur sa bouche et répond :

— Chut ! Elle n'aurait qu 'à se réveiller , cette
fois-ci encore !

Relations de causes à effets
La faillite de la phibition en Norvège

Pour que le ministre norvégien -se soit vu
dans l'obligation de démissionner le mois der-
nière et ce grâce au mécontentement général de
la population contre le dessèchement partiel,
il faut vraiment croire que la prohibition n'a
pas donné tout ce qu 'on attendait d'elle. La
Norvège, du reste, n'est pas le seul pays qui
se soit bercée d'illusions en supposant qu'une loi
doit, dès sa promulgation, supprimer du coup
toutes les vieilles habitudes — fussent-elles
mauvaises — du genre humain. L'Islande et la
Finlande ont fait la même expérience et sont,
elles aussi, en passe de venir « humides » de
« sèches » qu 'elles étaient. Les Etats-Unis seuls
tiennent encore plus ou moins solidement, mais
les anti-prohibitionnistes les plus pessimistes
assurent que, d'ici deux ans, ils auront raison
de l'interdiction.

Sans exagération aucune, on peut donc pré-
tendre que, partout , la prohibition est battue
en brèche. La liberté de l'individu a été trop
souvent aliénée et on doit voir dans la faillite
du dessèchement le symptôme réj ouissant des
hommes qui s'insurgent non pas pour humecter
à nouveau leurs gosiers desséchés- mais bien
pour reconquérir le privilège qu'ils avaient per-
du : la liberté. Nous en voyons une fois de plus
la preuve dans le rude et pondéré peuple nor-
végien qui s'est littéralement insurgé contre une
lot impopulaire et qui s'est donné pour mot
d'ordre : « Faire du peuple norvégien un peu-
ple temoérant sans prohibition ».

Tous les griefs diriges contre la prohioition
sont résumés dans la partie du manifeste que
nous transcrivons ci-dessous et qui fut signé
par une centaine de personnalités connues, mé-
decins, professeurs, juristes, membres du cler-
gé, représentants des milieux intellectuels, de
l'armée, etc.

« Les partisans , de la prohibition ont préten-
du que celle-ci favoriserait la tempérance ; l'ex-
périence de ces dernières années démontre que
cet .espoir né s'est pas réalisé. Dans beaucoup
de villes, le nombre des condamnations pour
ivresse a augmenté. Là où les statistiques accu-
sent- quelque^amélioration, on .consta te qu'en
réalité l'abus de l'alcool s'est éloigné des lo-
caux publics pour être pratiqué dans les famil-
les. Les transgressions de la loi sont commu-
nes et le mépris de cette loi entraîne le mépris
des lois en général. Les formes de la consomma-
tion de l'alcool sont devenues de plus en plus
dangereuses et leurs suites de plus en plus fu-
nestes pour la santé publique. La loi de prohibi-
tion a porté un grave préjudice à plusieurs des
plus importantes branches de l'activité écono-
mique nationale. Elle a mis en danger de vieil-
les relations d'affaires ayee plusieurs pays
étrangers. Elle augmente les dépenses de l'Etat
de plusieurs millions pour les frais de surveil-
lance douanière et policière, ce qui n'empêche
pas les contrebandiers et les receleurs de s'en-
richir aux dépens de l'Etat et du public. La pro-
hibition résulte d'une conception étroite des ef-
fets de la consommation de l'alcool et se base
sur l'erreur que l'alcool ne peut donner que des
abus. »

Ce manifeste inséré au début de 1 année dans
tous les j ournaux norvégiens a certainement
contribué à l'effervescence qui a amené la chu-
te du cabinet.

D'autre part , les rapports du bureau central
de statistique , annexé au Département des doua-
nes, ont également ému l'opinion publique qui
s'est indignée des maléfices de la proh ibition sur
le moral de la population encline à la déprava-
tion. Alors qu 'en 1919 la statistique enregistrait
180 cas de contrebande de vin et d'eau-de-vie,
le chiffre passa à 852 en 1920, 909 en 1921 et à
1082 en 1922. La contrebande du vin est rela-
tivement minime ; par contre , les quantités
d'eau-de-vie séquestrées sont formidables : 1412
litres en 1919, 8856 en 1920, 16,989 en 1921 et
92.592 litres en 1922.

Les .moyens de combattre la contrebande sont
nombreux , mais ils se sont avérés inefficaces.
La côte norvégienne, très longue et très échan-
crée, est sillonnée d'une flottille de bateaux ar-
més. Malgré cette surveillance , la contrebande
— qui se fait au moyen d'embarcations étran-
gères — réussit sans peine, de par la nature
même de la côte, à échapper au cordon doua-
nier. Les chiffres des quantités- saisies sont donc
un pâle reflet des quantités introduites fraudu-
leus ement.

La faillit e du régime sec en Norvè ge est dé-
clarée. Cependant , comme c'est le peuple qui a
voté la prohibition ce sera au peuple de l'a-
broger. Un plébiscite aura lieu prochainement et
si tout fait prévoir que la lutte sera chaude , on
estime généralement que les . « humides » en
sortiront victorieux. Et les adversaires améri-
cains du dessèchement tablent déj à sur ' vexa-
tion norvégienne qui , selon leurs dires, .ni un
gros retentissement aux Etats-Unis. Si la prohi-
bitio n est annulée en Norvège, les « secs » d'Ou-
tre-Océan (et ils sont en nombre) en auront l'eau
à la bouche et- peut-être , cette période d'engoue-
ment centre les lois de la nature prendra fin
nartout. Mais, n'anticip ons pas...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse

Un an Vï- 16.80
Six mois ¦ S C
Trois mois 4.2(1

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56.— Six mois ' Pr. 2. .—
Troismoio > ('». — Bn mois . > _ . —

On peut s'abonner dan s tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 ct. la ligne

(minimum Fr. 2.—t
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligue
Puisse 30 » » .
l.tranger 40 » » >

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

, Régie ex-régionale Annonces suisses S. H
Bienne et succursales



le Br. H. JOUAT
JLa Chanx-d—Fonds

Rue Léopold-Robert 42
spécialiste poar les maladies du
nez, de la gorge el des oreil-
les, reçoit les lundis, mardis!
jeudis et samedis de 1 hêt-
re à 4 heures p 20668c 703Ô
Premier Dimanche de Mal

Danse M. publique
i l'Assesseur sir St-Imier

Dimanche 5 mal
Se recommande, 8221

Jean Hadorn.
Marne adresse, on demande une

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

AVIS
J'avise ma nombreuse clientèle,

rie j'ai remis mon établissement
MM. Genin et Parrenln , en

notre Tille. Je la remercie bien
sincèrement ponr la confiance
qu'elle ma témoignée pendant
passé 30 ans ; ie recommande
Chaleureusement mes successeurs
qui feront leur possible pour sa-
tisfaire tonte la clientèle, par des
marchandises de première quali-
té et un service prompt et cordial.

Grandes Grosettes 13 :
J. -V. Santschi.

Dimanche 6 mal 1923
à 2'/i h. et 8 h. du soir

Soiréesjpiières
Nous avons l'honneur d'annon-

cer à nos amis et connaissances,
ainsi qu'au public en général ,
qu'à partir du ler mai 1923, nous
reprenons le

Restaurant Santschi
Grandes Crosettes 13.

Nous ferons tous nos efforts
pour mériter la confiance que
nous sollicitons. 8274

Se recommandent vivement,

Genin et Praio.
CAFÉ-BRASSERIE

DE8

CHEMINS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son j

gâteau au fromage
extra

Tous les Samedis, à 4 b. du soir
Se recommande ,

8149 LE TENANCIER.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG
Dimanche 6 maiBal - ffial

Bonne musique
Se recommande. £360

Nlederhausern.

Voyageur
sérieux, actif , bien introduit au-
près clientèle particulière , canton
Neuchâtel et Jura Bernois, trou-
verait place stable dans Maison
de Blanc. — Olïres écrites avec
références et nrétenlions, sous
chiffres P-3447-L. Publicitas .
Lausanne. JH-85635-L 8125 1

TEMPLE INDEPENDANT
DIMANCHE 6 Mai, à 20 heures

Grand COU CERT
donné par le

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

avec le bienveillant concours de
NI*»» A. HUGUENIN , cantatrice de Lausanne

M. J. Gabus, .baryton. Mme Giovannoni, violoncelliste, Mlle
Itichard. violoniste , M. O. Wuilleumier. violoncelliste, Mlle
May Sandoz, harpiste , M. J. Parel, organiste, et d'un groupe

d'instruments a cordes
AU PROGRAMME : 

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

Billets en vente au Magasin Sagne-Juillard et le soir da Concert
au Presbytère, à fr. O 90 et 1 BO. 8095

••———•»————————————•

j Sodome et Gomorrhe j

La maison Ve L. SECHEHHYE
Rue Meuve s Vins et Liqueurs T«. s.ie

Mal gré la hausse sur les sucres 8145
n'a pas augmenté ses \

- Sirops -
Framboises pur jus • Grenadine • Cllronelle «le.

Amer Picon

PHOTOGRAPHIE E. COSTET
54, Rue Jaquet Droz, 54
PORTRAITS en toute grandeur

CARTES POSTALES, AGRANDISSEMENTS
Grand choix de cadres, etc. — Nouvelle installation

B *W Sur rendez-vous . Poses jusqu 'à 9 h. du soir.

Café Resfauranf
Cafetier, expérimenté, cherche à reprendre un café

restaurant ou petit-hôtel, pour le 31 Octobre prochain
— Faire offres écrites, sous chiffres Z. IV. SOO.1 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8001

| ^JÊSèk. — Vcnôrc9i 1
I /^^L>T 

GRANDE jj

$ WkWSirfw Qnhpo rfTf p I1 P ÙNWŴ iill iJob u tlo i
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li j M m Ê vf f i r Ê M F ï i  dans nos Etalages I

Q@QQQQQQQQQQQQ@QQQ@QQQQQQQQQQQ@QQ@@@@Q&
Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du ciépur atiî-iaxatii

en bouteilles de 5 tr., 7.S0 el 12 tr. dans pharmacies ou directement par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavln, rue du Mont-Blanc !), Genève JH.o .bOO Fi $.52

M. nt-PblK w*Li»!i»•
Ul fil UUll l 1 StltllIU accote et fond déchets detoute- ¦- '"* 31 nature aui meilleures conditions
P20fi84C ' 1592

Le soussigné avise la clientèle de M. Kuhn. ainsi que le pu-
blic en général , qu'il a repris son atelier de 8148

CORDONNIER
Rue de la Ronde 25

Se recommande pour travaux sur mesures, de luxe et courants
Spécialité Orthopédique. Ressemellages. Réparations en tous
genres. Prix modères. Bovet-Grandjean.

H 3X os pria: ; 4L® o- £&$*•- 43® •- &&•- il
_.- "* j ^ '̂ }] m̂v^^S^^ '̂ ^TBV^y ^} 'H§^ \' 
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(Correspondance particulière de ('«Impartial »)

Le renouveau — Nos sociétés — Un pro-
gramme chargé!

Cernier, le 2 «mai 1923.
Mai de sa tiède haleine.
Fait renaître aux coteaux
L'herbe verte ; la plaine
A revu les oiseaux...

Y a-t-il au monde quelque chose de plus beau,
de plus réconfortant qu 'une j ournée printanière
telle que nous la vivons auj ourd'hui ? A voir les
vertes frondaisons auréoler nos forêts, les bour-
geons se gonfler de sève et de vie éclater , con-
fiants et prometteurs, assister au réveil de cette
nature endeuil lés depuis 7 mois, on sent son
âme s'élever plus qu 'en une heure de culte.
Notre beau Val-de-Ruz se pare de ses plus ri-
ches atours.

Et pourtant nous venons d'y vivre 7 longs
mois d'hiver ! Mais malgré cette longueur quel-
que peu démesurée, la population de Cernier et
du Val-de-Ruz en général n'a pas eu à s'ennuyer.
A se divertir tant et plus. Les multiples Sociétés
locales toutes sans exception , ont fourni les plus
gros efforts pour offrir à leurs passifs et au pu-
blic des concerts et des soirées, fort réussis. Les
sociétés-sont un puissant moyen de progrès etde
prospérité pour nos villages ; c'est dans leur
sein que les j eunes font leur apprentissage de
citoyen, que se nouent'de solides et saines ami-
tiés, que l'on apprend à' se connaître, à: se sup-
porter, à s'aider et à s'estimer. Parmi toute les
manifestations de l'hiver passé, qu'il une soit per-
mis de mentionner spécialement les deux piè-
ces de théâtre suivantes : <*; L'Arlésienne », d'Al-
phonse Daudet et le « Chemineau » de Jean Ri-
chepin. Pièces choisies s'il en fût et l'on ne peut
que louer les deux sociétés de Cernier qui les
ont mises à l'étude et qui ont fort réussi, d'a-
voir inte rprété des oeuvres de cette valeur et
d'une telle tenue littéraire. Car n'est-il pas vrai
que les acteurs amateurs qui y travaillent n'y
trouvent pas que du délassement mais des heu-
res fort instructives, et que leur étude constitue
un vrai développement intellectuel ?

Les conférences publiques n'ont pas manqué
non plus. Notons la tentative faite par la Péda-
gogique du Val-de-Ruz de chercher à intéresser
le public tout en l'instruisant. Elle a fait appel à
M. le Dr Monard , de La Chaux-dé-Fonds qui a
donné 3 conférences avec projections sur 1' « ori-
gine de la vie et son évolution sur la terre ». Ce
savant modeste a su captiver ses auditeurs par
ses magistraux exposés. Espérons que la Société
pédagogique récidivera l'hiver prochain.

Les classés ont recommencé une nouvelle
année scolaire à la St-Georges avec des effec-
tifs plutôt réduits. A noter que 14 élèves seule-
ment ont fait leur entrée dans notre collège.
C'est la répercussion de la faible natalité du dé-
but de la guerre ; au reste Cernier figure sur le
tableau des Communes qui auront sons peu à
supprimer une classe. A l'Ecole secondaire, ren-
trée normale et c'est tant mieux !

Maintenant , en avant ! Ce beau soleil printa-
nier nous incite au -travail et à l'espoir ! Si l'hi-
ver a été fécond en soirées musicales et litté-
raires, les imiois qui viennent ne le céderont en
rien en manifestations de tout genre : Inaugura-
tion de la bannière de l'Union chorale des r_aj_.ts-
Geneveys ; (l'inauguration des nouvelles orgues
du temple de CernieT est renvoyée à une date
ultérieure). Réunion des chanteurs du Val-de-
Ruz à Fontaines, Réunion cantonale des chan-
teurs à Boudry (7 sections au Val-de-Ruz), Réu-
nion cantonale des bouchers à Cernier ; Fête
régionale de gymnastique à Cernier ; Fête can-
tonale de gymnastique artistique à Dombres-
son. Voilà pour le quar t d'heure. Il y a du tra-
vail pour tous...

Et les oiseaux, -.ans l'arbre vert.
Ont repris leur voix j oyeuse.
Leurs gais refrains. Ouel beau concert !
La nature est heureuse.

PIERRE.

LITÎIti DU VAL IE RUZ

Un cortèqe des pierres précieuses
Au mois d aout prochain , Anvers verra se

dérouler un spectacle magnifique : le cortège
des pierres précieuses, que les diamantaires or-
ganisent.

Sur des chars ornés de tapis de Perse, de
soieries anciennes et de joyaux rares prêtés par
des «musées, des personnages représenteront
des épisodes de l'histoire des bij oux , des évé-
nements où bagues, bracelets et aigrettes, au
lieu de refléter seulement la j oie du soleil , sont
devenus des symboles de la patience et de l'é-
nergie humaine.

Bon nombre de figurants revêtiront des cos-
tumes splendides. Des diamants, des émeraudes ,
des rubis véritables décoreront les turbans des
princes hindous, le manteau du doge de Venise ,
les habits somptueux du shah de Perse.

Trois mille diamantaires entoureron t ces voi-
tures dont la richesse pourrait tenter les voleurs
fliida r-ipiiY

Les spectateurs apprendron t aussi coirarent
on découvre , vend, taille et po lit les pierres pré-
cieuses ; comment le minerai terne envient à
j eter ces feux qui rehaussent , le soir, Ja beauté
des femmes d'Occident et de celles d'Orient et
permettent aux maharadjahs des Indes, lors-
qu 'ils assistent à des cérémonies officielles , de
matérialiser les beautés des Contes des Mille et
Une Nuits.

La Belgique veut offrir toutes les fêtes. Après
les nuances merveilleuses et les parfums eni-
vrants des floralies, le chatoiement des riviè-
res de diaimants, l'éclat des rubis et des érme-
raudes, le luxe des brocarts clairs sous un so-
leil de thermidor.

L'infirmité de lord Byron
L'envers de la gloire

On sait que le grand poète anglais Byron était
boiteux et qu 'il souffri t toute sa vie — «morale-
ment plus que physiquement — de cette infir-
mité. Il raconte lui-même que ,dans un accès
de colère , sa mère le traita une fois de « gamin
boiteux » et qu'il lui répondit : « Je suis né com-
me cela , mère ». Quelle fut la cause de cette in-
firmité ? Les chercheurs, les médecins surtout,
se sont employés, depuis un siècle, à élucider
ce mystère sans y parvenir. Or, dernièrement,
un médecin anglais, le Dr Cameron, a publié à
ce suj et une étude qu 'il estime concluante.

Les contemporains de lord Byron ne son|pas
d'accord quant au pied dont il boitait : sa mère
déclare dans une lettre qu 'il boitait du pied
droit : son maître de boxe. Gentleman Jackson,
pensait que c'était du ' gauche : d'autres affir-
maient qu'il avait les deux pieds ; estropiés. Or
en 1858, Edward Trelawney décrit dans ses sou-
venirs la visite qu 'il fit au lieu où le corps em-
baumé de Byron reposait sous la garde de son
valet Fletcher. Pour se débarrasser de la pré-
sence du valet, Trelawney feignit \ùn malaise,
pria Fletcher d'aller lui chercher un' verre
d'eau et, profitant de son abs3nce, _l souleva le
suaire. « Je découvris les pieds du Pèlerin,
écrit-il, et j'eus la réponse : le grand mystère
était expliqué. Il avait les deux pieds bots et lss
j ambes desséchées j usqu'aux genoux , le corps
d'un Apollon avec les pieds et les j aimbes d'un
satyre Sylvain. »

Vingt ans plus tard , quand il réédita son li-
vre, Trelawney modifia son texte en cet en-
droit et dit que Byron souffrait d'une contrac-
tion des tendons qui l'obligeait à marcher sur
la partie antérieure des pieds et que « sauf ce
défaut , ses pieds étaient parfaits. »

Le DT Cameron remarque que cette boîterle
n'empêcha par Byron de jouer au cricket et
que, lors de sa faimieuse traversée de l'Helles-
pont à la nage, il resta plus d'une heure dans
l'eau. Après de longues recherches, on retrouva,
en 1897, les formes qui avaient servi à faire les
bottines de Byron, et, les ayant vues, les mé-
decins déclarèrent que le poète n'avait certai-
nement pas les pieds bots. ...

Après un examen attentif de la tiuestion'
y, le

Dr Cameron donne une explication nouvelle et
attribue l'infirmité de Byron à la maladie de Lît-
tle, dont il aurait *ètê atteint. Cette maladie est
une affection des membres inférieurs due à une
lésion du cerveau lors de la naissance : la ma-
ladie a été nommée diaprés le grand chirur-
gien Little qui la découvrit le premier.

Lg. d'A.

A l'Extérieur
Les trésors tf Ali-Pacha ou (f AH-Baba

ATHENES, 2. — Depuis quelque temps, lss
colonnes des journaux grecs sont alimentées par
de sensationnels récits sur des fouilles opérées
à Janina (Epire) par des entrepreneurs hellènes.
D'après ces récits, la Grèce serait à la veille
d'entrer en possession des inestimables riches-
ses du fameux Ali-Pacha, qui se trouveraient en-
sevelies dans ces parages.

Les entrepreneurs de ces.fouilles seraient sur
la voie qui mène à la cachette "où se trouverait
enfoui un trésor d'environ 60 millions de florins-
or de l'époqu e, représentant environ 12 mil-
liards de drachmes au cours actuel du change.

Le relèvement des finances de la Grèce s'ef-
fectuerait-il ainsi ds la façon la plus stupéfiante?

Cependant , ces jours derniers, les plus cré-
dules et les plus optimistes commencent à dé-
chanter et toute cette merveilleuse histoire pour-
rait n 'être qu 'un conte des « Mille et Une Nuits»,
d'autant plus qu 'un berger de Janina, âgé de 130
ans (!) et contemporain d'Ali-Pacha, vient de
déclarer que le trésor du fameux Pacha avait
été saisi et emporté par les Turcs envoyés
pour l'exterminer. Néanmoins, les " fouilles se
poursuivent avec la plus grande activité.

Dénonce par sa ienwne un incendiaire est
acquitté

CARPENTRAS,? 2. — . Dénoncé comme in-
cendiaire par sa femme,1 doftt ïï/ avait;fait cons-
tater, le. flagrant deli't'd^^
Fargues, âgé' de 32 ans, employé de commerce
à Avignon, avoua nette.ment à la justice, avoir
accompli l'acte •'criminel 'qui 'hn . était, reproché.
Fargues a comparu cet après-midi devant la
Cour d'assises de Vaucluse: Après "une émou-
vante plaidoirie de Me Bec, maire d'Avignon,
l'accusé a bénéficié d'un verdie, d'acquittement.

Les nouvelles offres allemandes
Ofl|?"~ Le gouvernement français considère la

proposition allemande comme inacceptable
PARIS, 3. — Les ministres se sont réunis ce

matin à l'Elysée sous la présidence de M. Mil-
lerand. Le président du Conseil a donné con-
naissance de la lettre qu'il a reçue du chargé
d'affaires d'Allemagne. Le Conseil a été unani-
me à considérer la proposition comme innac-
ceptable tant en raison des conditions posées,
de l'absence de garanties, qu'à cause de l'insuf-
fisance du chiffre offert. Le président du Con-
seil s'entendra avec le gouvernement belge pour
l'envoi de la? réponse au gouvernement allemand
et la communication qui en sera faite à tous les
Alliés.

f3firf'> Le gouvernement beige a la même
opinion

BRUXELLES, 3. — L' « Etoile belge» dit que
dans tes milieux ministériels, on considère l'of-
fre allemande comme absolument insuffisante.
La France et la Belgique s'açeordeiront sur la
réponse commune à donner à l'Allemagne pro-
bablement au cotirs de la Conférence de Bru-
xelles.

La « Nation belge » déclare que l'impudence
de l'Allemagne vaincue égale l'insolence et la
cruauté de l'Allemagne victorieuse. Ni en Fran-
ce ni en Belgique, l'opinion ne montrera de fai-
blesse ou d'indulgence à son égard.

Le « Matin » d'Anvers dit que la note de l'Al-
lemagne constitue une sinistre plaisanterie.

L' « Echo du soir » dit que rien ne pourra dé-
tourner la France et la Belgique de leur ligne
de. conduite.

Chronique suisse
Le chemin de fer de la Furka

U semble décidément que les démaTches en-
treprises dans le but de financer le chemin de
fer de la Furka aient échoué définitivement. Le
Conseil fédéral se déclarait Prêt, en son temps,
à fournir la moitié de la somme requise (6 à
7 millions), à la condition . d'un versement équi-
valent de la part des cantons intéressés. Or, le
Valais, pas plus que Uri et les Grisons, ne pa-
raît disposé à remplir un engagement de ce
genre. Le point de vue des gouvernements de
ces cantons se justifie par le fait des sacrifices
énormes qu 'ils ont déjà consentis pour les che-
mins de fer construits. C'est surtout le cas dtes
Grisons et d'Uri. Rappelons que les Grisons
sont déjà sérieusement mis à contribution pour
les chemins de fer réthiques, pour le Coire-
Arosa, le Bellinzone-Misoco et le chemin de
fer de la Bernina. Le chemin de fer de Schôl-
lenen a déj à coûté gros au canton d'Uri. Les
conditions sont plus favorables pour le Valais,
mais il ne semble guère disposé à cmsac_-er
ses deniers au chemin de fer de la Furka. .

En présence de ces considérations, il1 est peu
probable que le Conseil fédéral puisse élaborer,
un projet quelconque de participation pour sou-
mettre la question aux Chambres. La Confé-
dération ne pourrait guère s'engager à _ épren-
dre la garantie du service des intérêts pour le
financement supplémentaire, car on ne .peut
compter sur une participation suffisante de la
part de l'exoloitation de la ligne.

La mise ' en état de service du tronçon
Gletsich-Disseritis ne manquerait .pas die réduire
ie trafic des autos alpins , organisé par la direc-
tion des postes. La Furka et l'Oberalp appar-
tiennent précisément à nos meilleures routes
alpestres. Si les services d'autos devaient sw-
bir une trop forte concurrence, la répercussion
s'en ferait sentir sur toute l'entreprise des au-
tos postaux alpins.

La circulation des automobiles te' dimanche
à Zurich

Le Conseil d'Etat zurichois a réglé jusqu'à
nouvel ordre sur les bases suivantes la circu-
lation automobile les dimanches et j ours fériés.

Les automobiles servant au transport des
personnes et les motocyclettes ne devront pas
dépasser l'allure de 30 km. à l'heure, vitesse
qui devra être réduite conformément aux con-
ditions du trafic, notamment au passage à tra-
vers des agglomérations ou des localités, lors-
que la voie publique sera poussiéreuse ott
boueuse, ainsi «qu'au passage des piétons stal
les routes.

Les camions automobiles employés au trans-
port de sociétés devront observer les vitesses
maxima- suivantes :

Si cas véhicules ont des pneus pleins, 12 km.
à l'heure, avec des pneumatientes ordinaires,
20 km.

Enfin, la circulation d'automobiles servant aa
transport d«ss marchandises est prohibée, à cer-
taines exceptions près.
_ -mmmtmtam * n—II"" —

La Cham-de-Fends
A l'Art social. — Le Barbier de Sevilie.

On nous écrit :
Et vive le théâtre d'amateurs ! N'est-il pas

bien souvent le plus sincère et le plus vrai ?
Les acteurs de l'Art social nous présentèrent

hier soir le Barbier de Séville, du pétillant et
vibrant Baumarchais, où saillies, verve gouail-
leuse, pittor esque, pointes acérées et spirituelle
philosophie se fondent dans un ensemble fort
bon. L'intrigue est celle de Molière, de Re-
gnard : le triomphe de l'amour et de la jeunes-
se dû à l'habileté d'un valet. Ce valet, Figaro,
une création de Baumarchais, est la personnifi-
cation du peuple , dans toute son intelligence in-
ventive et ses j ugements hardis des grands.

Voici la pièce en quelques mots : le comte Al-
maviva cherche à épouser Rosine, enfermée ja-
lousement par son tuteur Bartholo. Aidé de Fi-
garo, son valet, qu 'il a retrouvé à Séville où il
est devenu barbier , le comte se déguise en ba-
chelier Lindor , puis en soldat ivre «muni d'un
billet de logement, puis en élève de don Bazile,
maître à chanter , soi-disant indisposé ; il pénè-
tre chez Rosine et obtient un rendez-vous pour
l'enlever à minuit. Après une méprise, celle-ci se
croit trompée et par vengeance décide d'épou-
ser Bartholo ; mais le comte arrive et se fait
connaître ; le mariage est conclu quand , furieux,
Bartholo paraît.

Parlons de l'interprétation , qui fut , disons-le,
surprenante. M. O B. fut un FigaTo hors ligne,
qui pénétra très profondément son rôle — dif-
ficile — tout en donnant une saveur imprévue
dans le détail. M. R. J., avec une voix chaude,
des gestes fort nobles , incarna avec toute la
distinction voulue le personnage du comte. Bar-
tholo, vieux , cassé, j aloux avec clairvoyance,
méfiant et dur , fut j oué avec un talent très per-
sonnel et" très bien conçu par M. R. L. Pour
don Bazile , M. C. B. rendit avec art la fausseté
cauteleuse et intéressée du personnage. Quant
à Rosine — seul rôle féminin — elle était si
gracieuse, si j olie avec sa voix harmonieuse
aux nuances fines, qu 'il eût été impossible de
n'être pas ravi.

Accompagné d' un orchestre fort bien com-
posé, le « Barbier de Séville » fut une chose des
mieux réussies. Et quand on , a vu de près la
somme d'énergie ct de dévouement qu'exige,
j usque dans ses détails les plus ingrats, la mise
en scène d'une telle pièce, on ne peut que re-
mercier et féliciter chaudement ceux qui nous
charmèrent ainsi et leur dire notre réjouissance
à lpi; réen tendre. .1-

Chronicsue jurassienne
Au Conseîl municipal de Samt-Imicir.

Le Conseil a examiné les comptes commu-
naux de 1922 dont le bouclement définitif est
confié à une délégation composée de MM. Chap-
puis, Meyrat et Sauvant qui fera rapport à une
séance ultérieure.

Le Conseil prend connaissance des décisions
de la séance du Conseil général du 26 avril.

La demande de la Société militaire des Ti-
reurs réunis pour l'obtention d'une patents pour
l'exploitation de la Cantine du Stand pendant
l'été est recommandée à la Préfecture.
Accidents à Bienne. ,

M. Rohn , maître au Technicum. a été victi-
me d'un assra grave accident de vélo. Un brus-
que écart qu 'il fit pour éviter un enfant ; qui se
trouvait sur son chemin le jeta par terre , chute
dans laquelle il reçut une blessure à la tête et
eut un bras démis.

À la rue Centrale , un motocycliste a heurté
violemment la charrette d'un marchand de légu-
mes, mais c'était des légumes qui ne peuvent
supporter de pareilles rencontres : 27 douzai-
nes d'œufs.
Les saints de slace.

Nos vieux météorologistes attachaient une im-
portance toute spéciale aux trois anniversaires
des 11, 12 et 13 mai, en l'honneur de saint Ma-
rner ., archevêque de Vienne , de saint Pancra-
ce, martyr sous Dioclétien , et de saint Servais,
dixième évêque de Tongres , successeur de saint
Hubert. C'étaient des saints de glace ». On crai-
gnait que ces pieux personnages ne déchaînas-
sent les intempéries et ne ramenassent au coeur
du printempsles frissons de l'hiver. Quelle sera
cette année l'influence des « saints de glace »?
Nous serons bientôt fixés.

En attendant souhaitons que mai « complète
l'heureux pronostic qu 'avril a déj à en partie
réalisé :

Avril frais et mai chaud
Emplissent la srransre j us qu 'en haut.

Tandis que
Mai froid , n 'enrichit pas.

Le dernier j our de mai est celui de saint Pé-
tronille ; or, écoutez :

S'il pleut le j our de Sainte Pétronille.
Elle met quarante j ours à sécher ses guenilles.

SPORTS
Servette I au Parc des Sports

Pour son dernie r match de championnat , La
Chaux-de-Fonds I recevra dimanche au Parc
des Sports le champion suisse 1922, Servette I
qui est déj à champion romand 1923, et qui vient
j ouer son quatorzième et dernier match de
championnat. , ,

C'est pour Servette le couronnement d'une
saison exceptionnellement brillante , dans les 13
matches joué s jusqu 'ici , cette -équipe arrive au
total extraordinaire de 43 buts contre 4, chiffres
éloquents qui démontrent à la fois l'efficacité de
l'attaque et la sûreté de la défense.

Ce match est pour Servette le dernier en-
traînement avant  d'affronter les finales du
championnat suisse, dans ces conditions l'équi-
pe genevoise ne peut manquer de se présenter
au grand complet. . . _ . . .

On ne peut prévoir dans quelle mesure La
Chaux-de-Fonds I résistera à la formidable équi-
pe serviettienne , mais il est certain qu'elle pra-
tiquera son plus beau j eu et que le ma'tch de
dimanche sera pour elle une impressionnante
clôture de champi onnat suisse.
Championat suisse Série B. — Floria contre

Le Parc
Pour rappel le grand match de série B. qui

se j ouera demain matin sur le terrain du. F.-C.
Floria-Snorts aux Tilleuls dès 10 heures.

Il est à noter au suj et de " ce match qu a la
suite des derniers résultats obtenus par le Parc,
que celui-ci participerait aux «matches d'appui
avec les F. C. Le Locle et Fleurier, il est donc
sans nul doute que les Parciens feront l'impos-
sible pour vaincre leur dangereux rival local le
Floria-Sports .
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Willamson-Louis d'A rvers

Diane voila l'impertinence qui brillait dans
ses yeux en abaissant modestement ses paupiè-
res pendant qu 'elle proposait à l'orgueilleuse
Lady deux de ses médailles pour rien , si elle
voulait, bien consentir à arranger les choses avec
sir Samuel... sans que le chauffeur fût obligé de
faire des excuses.

— C'est j ustement ce qu 'il voulait faire i lais-
sa échapper Lady Turricr , mais j e m'y suis op-
posée.

Diane retint un sourire.
— En ce cas, dit-elle , Milady n'aura qu 'un root

à dire...
— C'est bien. Posez là les deux médailles et

a-llez chercher Sir Samuel.
Diane ne se le fit pas répéter. Légère com-

me une gazelle , elle s'acquitta de la commission
et courut à la recherche du chauffeur.

Elle n'eut pas loin à aller , il venait d'être ap-
pelé par téléphone à l'app artement de Sir Sa-
muel.

— Il va vous demander de rester , lui glissa-t-
elle à l'oreille.

— Je ne le crois pas. Non que j e ne le j uge pas
capable d'agir loyalement , s'il était , seul , , mais
sa femme ne lui pardonnerait j aunais...

— Pourtant, s'il vous propose de rester. Que
ferez-vous?

— Je ferais mieux de partir de toutes façons..;

— Pourquoi ?
— Parce que cela vaudra mieux pour moi...
— Vous voulez parti r ! Vous avez envie de

partir ?
— No... Non, pas précisément , mais...
— Oh ! alors , je vous en prie, restez !
— Sir Samuel ne mê le proposera pas. Et vous

né voudriez tout de même pas que j e fisse une
bassesse.

— Non... mais s'il vous le demande , me pro-
mettez-vous de rester ?

Il hésita une seconde.
— Je vous le promets , dit-il.
Diane lui tendit la main d'un geste instinctif. 11

la prit et la serra si fort qu 'il lui fit mal ; puis ,
brusquement , il la laissa retomber , et , reprenant
sa figure des mauvais j ours, la quitta sans un
mot.

:— Il est tout de même par trop original , se
dit Diane; en secouant sa main endolorie.

Et, blessée intimement , elle redressa sa petite
tête fière.

— Il a peur que j e cherche à prendre de l'in-
fluence sur lui , mais il n'a pas à le craindre , je
n'en prendrai certes par la peine !

Sur cette assurance , qu 'elle se donnait à elle-
même , Diane prit le chemin de sa chambre , fort
irritée contre cet Anglais , plein de morgue et de
froideur , dont le coeur semblait assuré à j a-
mais contre toute défaillance d'amour ou autre!

* * *Ce même soir, Lady Turner eut un clan de
générosité. Elle offrit à Diane une blouse de soie
rougç qu 'elle lui avait désignée , à p lusieurs re-
prises, comme' parfaitement horribles et indigne
d'être portée par elle , Diane reçut le don sans té-
moigner d'un plaisir qu 'elle n'éprouvait pas et ,
quelques minutes plus tard , se débarrassa de
l'obj et au profit «d'une femmç de chambre de
l'hôtel. '

¦ ' ¦ — '  « ¦- ** --**-W-*------------~---------a*----mmmmmmmam

. Mais Lady Turner , galvanisée par cet élan
de bonté, oublia que sa fragilité avait été attein-
te par les émotions de la veille et qu'elle devait
garder la chambre pendant plusieurs j ours. Elle
ordonna le départ nour Beaucaire.

XII
Beaucaire c'était pour Diane la vieille chan-

son de Nicolette aux_pieds de neige et aux che-
veux de soleil et, tandis que l'auto courait à son
but , roulant sans pitié sur les légendes endor-
mies, elle se prit à.chanter , à mi-voix , la tendre
complainte «médiévale.

Jack eut un léger mouvement de surprise
dont l'auto profita pour faire une petite embar--
déc.

— Vous chantez ? •
—-; J'adore chanter ! Mais vous n 'aimez pas

entendre chanter , je crois ?
—- Moi ! Il n'y a rien au monde que .j e préfè-

re ! ,
— Pourtant , l'autre soir, quand j e vous ai me-

nacé de chanter vous avez... .
— C'était bien différent... vos cheveux étaient

défaits...
— Eh bien ? c'était trop à la fois ! fit-il en

riant.
— Je ne comprends pas....
— N'essayez pas. Vous auriez aimé visiter

Beaucaire au temps de Nicolette , j e suppose ?
— Je n'aurais pas- pu y venir en auto !
— Devenez^-vôus tellement fanatique d'auto ?
Sans raison , il avait repris le; ton sarcastique

qu 'elle détestait , elle ne répondit pas. ¦¦-. .
— En ce cas, poursuivit-il , ¦ il vous faudra

épouser- un millionnaire pour qu'il puisse vous :
offrir une « quarante chevaux » pour le : moins !

— J'en fuis un qui m'offrai t, plusieurs autos de
60, dit-elle, orompte à la riposte. Mais, par

pitié, taisfez-vous, n'évoquez pas les corn plas-
ters dans ce décor féerique.

Sur la colline, devant eux, les tours dû châ-
teau où l'histoire emprisonne l'amoureux Aueas-
sin, coupable d'avoir séduit Nicolette, élevaient
leurs sombres ruines vers le ciel irradié de so-
leil.

— J'espère, pour vous, que les Turner con»
sentiron t à descendre pour visiter les j ardins des
remparts, murmura le chauffeur , il y a des fleurs
superbes.... J'aimerais y retourner...

Diane perçut une mélancolie sur ses paroles,
elle se retourna vers lui.

— Vous y êtes venu autrefois ?
— Oui . ' ¦ _ . ..
— On dirait que vous y avez laissé des souve-

nirs attendrissants.
Il sourit.
— Peut-être vous les conterai-j e un j our, dit-

il. ¦ : - . . . . .. . . ..
Mais de nouveau , son humeur changea 'ét

ir affirma aussitôt que , très probablemen t , ce
j our n'arriverait j amais.

Diane s'étonna de sentir une petite piqûre
dans la région du coeur. Evidemment ce singu-
lier chauffeur s'était promené dans ce j ardin
avec une j eune fille qu 'il aimait... et il l'aimait
probablement encore, mais sa pauvreté l'em-
pêchait de l'épouser. Ainsi s'expliquaient ses
accès de scepticisme et de maussaderie.

Diane cherchait à se persuader que la chose
en soi lui imp ortait peu , mais la promenade J'in-
téressait moins. H n 'y a, somme toute , rien de
bien intéressant à se promener , en tête à tête;
avec un j eune homme qui rêve d'une autre fem-
me...

— Est-elle j olie ?
EHe avait pensé tout haut , ne se rendant mê-

me pas compte qu 'elle parlait. ...
(A suivteJ

Etat-Ciyil 12 Jai 1923
NAISSANCE

Ulrich, Ariette-Simonne,- fille
do Paul-Gustave , commis , et de
Angéle-Emma née Ulrich , Neu
chàteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Meyer. Georges-Henri , horlo

ger , Bernois, et Roberl-Nicoud ,
Germaine-Estelle, ménagère Neii-
cbateloise. — Gigon , Marcel-Paul-
Armand , manœuvre, et Bâhler,
Yvonne-Bertha, horlogère, tous
deux Bernois. — 'WehrTi, Werner,
dentiste , Zurichois et Argovien ,
et Dcetsch, Sophie-Pauline, mé-
nagère , Bavaroise. — Jaquet ,
Henri-Auguste , commis, Neuchà-
telois, et Dubois-dit-Bonclaude,
Sophie-Julie, sans profession,
Neuehâteloise et Bernoise. — Her-
mann, Paul , négociant, et Dites-
heim, Marguerite-Louise , sans
Ïirofession, tous deux Neuchàte-
ois. — Baur, Willy-Albert , com-

mis. Bernois, et Bâhler , Jeanne-
Lina, commis. , Bernoise et Neu-
ehâteloise. — Revilliod , Edouard-
Alexis, tapissier , Genevois, et
Luthi, Blanche-Bluette, Neuehâ-
teloise. — Jobin , Louis-Arnold,
monteur de boites, et Jeanbour-
quin, Julia - Hélène, ménagère,
tous deux Bernois.

DECE8
5070. Gygi, Louis-Alberi, fils de

Louis, Bernois, né le 1 juin 1855.
— 5071. Vuille. Paul-Alfred, fils
Louis-Charles, et de Laure née
Bobert-Tissot. Neuchàtelois , né
le 17 août 1907. — 5072. Spâlig,
née Warmbrod, Marie, veuve de
Fritz-Edouard , Bernoise et Neu-
ehâteloise, née le 3 octobre 1853.
— 5073. Jeanmaire-dit-Gartier,
Goorges-Werner, fils de Polyb&-
Auguste et de Marie-Louise née
Beiner, Neuchàtelois, né le 31
janvier 1879. — 5074. Naine née
Marchand, Laure-Adeline, épouse
de Numa-Albert, Bernoise, née le
36 août 1885.

Mise à ban
M. Clément Droz, Crêt-du-

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

Défense est faite d'y laisser cir-
culer les poules et d'endommager
lss clôtures.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 38 avril

1923.
L'Assesseur de Justice de Paix ,

7914 Jules DUBOIS.

Jeune couturière fz%*:
ou travail à domicile. .— S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 4, au
2me étage. 8134
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Savon Cadum
pour la toilette et le bain
v . *.Le*, savons ordinaire» contiennent «ou- Notre épiderme est crible de millions
y-^ent des sels alcalins en excès, des graisses ie pores qui doivent agir librement , car
l'tmpures et d'autres matières nuisibles qui s'ils sont obstrués par des poussières ou

a, enlèvent une grande partie de la sécrétion autres impuretés, leur action.1 respiratoire
huileuse si nécessaire i la souplesse et à est entravée , il eft résulte un mauvais

-U santé de la peau. teint , des boutons et autres éruptions eu-
j  Comment juger de la pureté d'un savon? , tanéea.

En l'essayant sur la langue. S'il brûle ou La mousse abondante, et crémeuse du
pique, e'est qu'il est trop chargé de sels Savon Cadum, en pénétrant profondément
alcalin..et, fatalement , il durcira la peau. dans les pores,- les dégage de. toutes im-

* La fabrication très soignée du Savon puretés et stimule leurs fonctions naturelle»,
Cadum en fait un produit d'une pureté essentielles à la beauté du teint
absolue dont tes propriétés hygiéniques ac- Le Savon Cadum est économique car il
tfvent les fonctions de la peau et. lui rendent, s'use jusqu'au bout et dure deux- fois plus

4 avec la santé, sa beauté naturelle. ,( que les savons ordinaires. Prix : 1 francs
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g ¦ ! te • "*Blanchissez
vos chambres, cuisines,

caves, locaux de fabrique,
façades, etc.

vous-mêmes
avec la couleur à Veau,

froide JH-2518-S

SIQOTI H
éprouvée depuis 20 ans.

Le badigeon à la Sigotin
est bon marché, très solide

et ne'déteint pas.
1 paquet d'un kilo suff it
pour 10 à 15 mètres carrés
et coûte en blanc, Fr. l.OO;
en jaune-clair, bleu-clair,
gris-clair, et rose Fr. l.SO.

En ventes dans toutes s,
let bonnes DROGUERIES.

Seuls fabricants : |'

n. SIGG & Cie,
Schaffhouse.K 

livre avantageusement

Vins rouges ei blancs
. en BnœafâMs fwatf»

inscription dans les carnets de rlsto urne.
Les commandes sont prises dans tous nos magasins el aux

bureaux Parc S* Téléphone «VS4. 7877

MODES
rae Kuma Droz 4

Très beau choix de

Chapeam dtic
paille, laize, crin , tulle, pour Da-
mes, jeunes filles, enfants.

Bas prix. 8133

-mam̂ t .̂ FRET
^S^iHï^^^f3 ParcO
¦|| 1 il ne vem*
[I 1 II que l'arti-
|fc l lu ele recom-
jj il il mandable

¦̂ "¦y ~*=:=:::~' ESjçgj plumes à
--¦_n-, ~*a _̂_~ —______  ̂5 fr. le kg.¦ 5 •/. au

eomotant.

| boisson ")

I

a • ¦
mj____r ¦ HA B___T nef foie et feint enWlf1l\ mimefemps
Donnez à vos blouses et robes de l'année
dernière les nouvelles couleurs si attrayantes
du printemps et de l'éré .

. y ^  . A l'aide du Twink vous rendrez
£̂*TF5 à vos vêtements les plus fanés

•'-̂ K ¦ i I 1 1  ¦ feu*" belle nuance primitive , ou
tete" ù**'h\ '  / /  // leur donnerez une teinte nouvelle
\te (L _. A'' 11 II / / '  P'us à v°t're q0"1" •mj tâ w.'--W'^y t̂e Y, '¦(T)'// /'/// Twink sedissoutdansN 
f V . V ïdU'y / //// /  l'eau bouillante en une
\ \SN<. \\VI ^ I // '/te^ mousse superbe qui. en

/\^S\\ \\  \ '—v ' peu de minutes, nettoie
' ¦ "( v"-3 

vV^*"*-*̂ -̂  \. etteintà la perfection.

:;3^^Mw/jk l '>X " <\a"

f«¦j$S(*?, PS Teignez au Twink:-
UmA ¦ Robes ~j Rubans Négliges
K̂Sm3§r'\j( Camisoles Cols Casaqulm.

WmjSrWÇP '̂ tf i Bas Voiles Châles
IKHBjHjfû* ̂ J  Blouses Chemises Sweaters
BEEB-isHSElâ  Corsages Echarpes Tricots

r.AVDNNERIE SUNUOKT. OLTEN. X2

1 " •Si vous désirez .1
2 an café d'un goût parfait , goûtez une fois les mélanges à notre marque «La Prve» %

S Paquet 250 grammes Paquet 500 grammes S

1

9 vert Pr. 1.10 -vert zs x̂. 2.20 •
vert raotal-a „ Î.IO vert aaaoMita. „ 2.20 •
roiag-e „ 1.2© rovL«g*e „ 55.40 j
saumon . , „ 1.30 saumon „ 2.60 •
violet : „ 1.40 violet „ 2.80 t

IMPORTANT. — Tous nos cafés sont grillés deux fois par semaine par S
S notre torréfacteur Probat. Le café est donc toujours frais et d'une grande finesse. S
• 7943 S«»cî««é_-««fe <d«e Consomm ation.
• B 

- . __ ._.•

w( ii <(( i (( i "^ de table
qualité) exquise.

ŒUFS frais
garantis du pays.

Arrivages journaliers . 7875

Cxcelleni
FROMAGE

tout gras.

y  achète
tons genres de 8319

Mj JL ^mrmMJEm
A. KIHEmi

Premier-Mars 5.

BILBIOTHEQUE CIRCULANTE

Gnïde-Manael pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 3.50. est livrable par MM.
A. Rebmann Frères, ing.
conseils La C'haox-<le-Foiids
(Minerva). 1S254

Oilûliiî d'ibu-ehe
eonnaissant le petit outillage , la fabrication des fraises ,
ainsi que le réglage des machines, serait engagé de suite
eu pour époque à convenir par importante fabrique

;, 'Bon môeaniolMi
connaissant à fond le taillage des finissages serait
engagé par la môme fabrique. Les personnes n'ayant jamais
occupé place analoge doivent s'abstenir de postuler. —
jMresser offres écriles sous chiffres Q. 1985 U., à Pu-
blicitas, Bienne. JH- .0.81-J
m f| m a  a /*__ I«_ «_.4 Un volume. — En vente à laLe SecreliirB «aiain. ¥ \̂ °̂^^&Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.
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I Foiori répondjux ofires allemandes

Les rigueurs de la prohibition aux Etats-Unis
En Suisse : Le problème de B'êmigration
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REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.

Les commentaires snr la note allemande con-
tinuent d'aller bon train dans la p resse des cinq
continents. La p remière consUUation que l'on
p outrait donc f aire est que la question des ré-
p arations, du f ai t  de la p rop agande allemande
ou du f ai t  de la nécessité de reconstruction eu-
ropéenne, est devenue question universelle.
En rép onse à la note allemande, M. Poincaré,
d'accord .avec, le gouvernement belge, a rédigé
un acte dip lomatique aussi modéré que possible
et qui ralliera certainement la majo rité de l'o-
p inion p ublique europ éemie. En France, d'ail-
leurs, même les jo urnaux radicaux qui blâ-
maient M. Poincaré d opposer un ref us systéma-
tique aux prop ositions allemandes sont obligés
de reconnaître que les nouvelles of f res  étaient
absolument insuff isantes.

En Angleterre, U ressort de la lecture des
j ournaux du soir, comme de ceux du matin, que
les déf enseurs de la note allemande ne se re-
crutent guère que p armi les critiques irréduc-
tibles ordinaires de la p olitique f rançaise.

La « Pall Mail Gazette -» reconnaît que les
prop ositions allemandes ne répondent p as à la
cap acité de p aiement de l'Allemagne.

Le « Star », tout en regrettant l'obstination de
la France, estime que l'of f re  f inancière de l 'Al-
lemagne est cepen dant trop f aible.

L'« Evening Standard » dit : <s Ni la France, ni
la Grande-Bretagne ne p euvent accep ter les
prop ositions allemandes. »

Pow Z'« Evening News », la note n est accep -
table à aucun égard. Elle ne sert qu'à montrer
quels eussent été les termes de la communica-
tion allemande si la France n'occup ait p as la
Ruhr.

Cep endant, l 'Angleterre, sous f  imp ulsion de
ses milieux commerciaux et sans doute dans un
intérêt exagérément mercantile, esquisse une
attitude inquiétante, qui ne tendrait à rien moins
qu'à po usser la France aux conversations géné-
rales dont la nouvelle of f re  allemande f ormerait,
les bases. Mais il f a u t  attendre quelques j ours
p our que ces bruits se précisent.

Quant aux Allemands eiix-mêmeŝ Jean p̂resse
entière f orme un bloc impressionnant. Quoique
certains de leurs j ournaux estiment l'of f re  du
gouvernement « médiocre », ils déclarent tous
qu'elle doit servir de base à des négociations.
Ceux-là sont les plus modérés. Les syndicats
de la Ruhr, eux, vont jusqu'à demander l'éva-
cuation immédiate et le versement d'une indem-
nité p ar tes p uissances occupantes p our tes dé-
gâts causés p ar elles (sic). On imagine aisément
ce qui se produirait si les Alliés accep taient
d'entrer dans ces vues. Le dernier soldat f ran -
çais quittant la Ruhr partirait sous les huées et
les manif estants se considéreraient comme l'a-
vant-garde obligée d'une nouvelle ruée germa-
nique vers la France vaincue.

Le « Temp s », qui considère cette éventualité,
conclut p ar ces mots qui sont bien l'expression
de la p lus humaine sagesse : « Exp loitons la
Ruhr ! » P B

A l'Extérieur
lH?  ̂Vol sensationnel d'un hélicoptère — II

parcourt 1,20 mètres en cycJe fermé
PARIS. 4. — On annonçait mercredi que l'in-

génieur Oehmichen avait réussi un vol de 5
secondes à deux mètres au-dessus du sol, avec
un hélicoptère de son invention. Or , une autre
nouvelle parvenue de Valentigney où cet in-
venteur poursuit ses expériences , annonce qu 'il
a réussi à boucler un circuit fermé de 120 «mè-
tres, en revenant atterrir à son point de départ.
Si le circuit n'a pas .été plus long, c'est, a dit¦M. Oehmichen , parce que les dimensions du
terrain ne le permettaient pas.

A quand les culs-de-jatt e ? — Une course
d'unij ambistes près de Londres

LONDRES, 3. — Un j ournal anglais organise
une course pédestre à l'usage, des mutilés de
guerre munis d'une j ambe artificielle. Les con-
currents, qui devront être âgés de moins de 45
ans, seront divisés en deux sections : la pre-
mière comprendra les amputés au-dessus du
genou et la seconde Jes amputés au-dessous du
genou. La longueur du traj et est de 16 kilo-
mètres.

II convient d'aj outer que. pour être admis à
participer à cette course , à laquelle on peut re-
connaître une certain e utilité en ce sens qu 'elle
permettra de vérifier la solidité et le bon fonc-
tionnement des j ambes artificielles (sic), les
concurrents devront fournir un certificat médi-
cal assurant qu 'ils sont en mesure d'effectuer
cette . épreuve sans péril pour leur santé.

Catastrophe de chemin de fer — G'est
en Amérique

SALT LAKE CITY. 3. — Par suite d' un êbou-
lement, un accident de chemin de fer s'est pro-
dui t près de Woedside QJtah). S voyageurs, le

mécanicien et le chauffeur ont été tués, 27
voyageurs ont été blessés dont quelques-uns
mortellement. 

L'offre allemande repoussée
:jg_$>> Lç proj et de réponse français est rédigé

PARIS, 4. — M_ Poincaré a rédigé cet après-
midi le projet de réponse à la note allemande.
Le texte en sera transmis auj ourd'hui même par
courrier spécial à Bruxelles, afin d'être com-
muniquée au gouvernement belge. 't e l

L'opinion diu gouvernement français
A la suite de la ,décision unanime du conseil

des ministres réuni sous la présidence de M. Mil-
lerand, on fait remarquer que les principales
raisons empêchant le gouvernement français de
prendre en considération les propositions alle-
mandes sont :

Les conditions posées par M. Cuno, notam-
ment la continuation dé la résistance passive
dans les territojres occupés, leur évacuation
préalable, la suppression des barrières douaniè-
res et l'abolition du droit de sanction et de saisie
des gages;

2. Le manque de garanties, soit gouverne-
mentales so\t d'ordre privé, comme par exem-
ple la collaboration de la grande industrie à
l'exécution des paiements prévus.

D© plus, le montant de l'offre allemande était
complètement insuffisant, puisqu'il mettait à la
disposition des Alliés un maximum de 30 mil-
liards, tandis que l'état des paiements accepté
par l'Allemagne en 1921 était de 132 mïliards.

On a fait également remarquer que l'offire de
30 milliards peut éventuellement, en raison du
mauvais vouloir actuel de l'Allemagne, se ré-
duire à 20 milliards, dont tes Alliés recevraient
finalement, à supposer le cas d'une souscrip-
tion complète des 20 milliards, 15 au maximum
(soit S milliards au maximum pour la France);
car il y aurait lieu de défalquer des 20 milliards
5 milliards pour le paiement des intérêts de l'em-
prunt. "- •:•*? •«' ¦tef*

En conséquence, M. Poincaré et le gouverne-
ment belge, lequel considère également l'offr e
de M. Cuno comme inacceptable, étudieront so-
lidairement le texte de la réponse qui sera com-
muniqué immédiatement à Londres et à Rome.

Les ministres français et belges aviseront en-
suite à intensifier l'action dans la Ruhir jusqu'à
ce qu'elle produise des effets définitifs.

La réponse française
PARIS, 3. —¦ La note française, partie jeudi

soir pour Bruxelles par courrier spécial, sera
examinée vendredi par le cabinet belge, qui
aura toute latitude pour adopter 1e même tex te
ou pour en rédiger une autre en vue d'expri-
mer ses vues personnelles qu'on sait sensible-
ment identiques à l'opinion officielle française.

En ce qui le concerne, le gouvernement fran-
çais communiquera dans la journée de vendre-
di à Londres et à Rome le texte de sa réponse
à .a note allemande, laquelle réponse sera en-
suite transmise au gouvernement de Berlin
«dans la soirée, ou plutôt samedi1 matin.
1 KP* Attitude singulière de l'Angleterre — On
fait prévoir des négociations séparées avec

l'Allemagne si les propositions allemandes
sont repoussées

LONDRES, 3. — Dans les milieux parlemen-
taires, on déclare que le gouvernement britan-
nique ne répondra probablement pas à la not e
allemande, étant d'avis qu'elle est adressée
spécialement à la France et à la Belgique. Si
cependant id décidait d'y répondre, il ne le fera
que plus tard.

On dit que ces vues sont partagées au sein
du cabinet britannique. Tandis que M. Baldwin ,
qui représente notamment les intérêts du mon-
de commercial de la Cité, estime que les pro-
positions allemandes correspondent à la capa-
cité de paiement de l'Allemagne, tord Curzon
fait des réserves.

Au Foreign office, on déclare que s. les pro-
positions allemandes sont repoussées par la
France et la Belgique, l'Angleterre engagera
des négociations au suj et des réparations non
par des conférences, maïs par la voie diploma-
tique ordinaire. Après comme avant, l'Angle-
terre insistera sur le proM" de M. Bona r Law,
bien qu'elle ne le considère pas comme abso-
lument «Mangjjble.
pril>> ~ Lord Grewe aurait proposé à M. Poin-

caré d'entamer une conversation générale
PARIS, 4. — L « Oeuvre » publie l'informa-

tion suivante reprodui te sous toutes réserves :
Le gouvernement anglais estime que tout en
se montrant irréductible sur la demande d'éva-
cuation préalable de la Ruhr, la France pour-
rait peut-être saisir cette occasion d'engager
une conversation générale. Telle est la sugges-
tion que lord Grewe aurait faite à AL Poincaré
au cours d'une conversation qui aurait eu lieu
hier après-midi au Quai d'Orsay et snr laquelle
il aurait insisté au cours du déj euner qu 'il of-
frait hier soir à l'ambassade.

L'Amérique sèche
Les paquebots éviteront-ils désormais

ies Etats-Unis
LONDRES, ler. — (Sp.): — La décision de

la cour suprême des Etats-Unis que les navi-
res étrangers et américains ne , pourront pas
avoir de liqu eurs à bord dans les eaux ter .*-ito-
riales de trois milles, est considérée dans les
milieux maritimes britanniques comme devant
avoir les plus graves conséquences. , A mtiins
que les Etats-Unis ne modifient leur décision, il
peut.en résulter un développemen t considérabl.
du trafic des ports canadiens qui seraient utili-
sés par les grandes lignes transatlantiques de
préférence aux ports amér icains.

M. Mellon , secrétaire de la Trésorerie amé-
ricaine, a déclaré cependant qu 'un délai impor-
tant est encore à courir avant que l'embargo
puisse être mis en vigueur. 1! est donc proba-
ble que le « Maj estic » qui quitte Sou thampton
demain partira avec sa provision accoutumée,
savoir : 80,000 bouteilles de bière, 2,500 bouteil-
les de Champagne , 1,300 de vins divers , 300 de
liqueurs , 4,000 de whisky.

Si les navires américains étaient considérés
comme j ouissant du privilège de l'exterritorialité
et considérés comme territoire américain , par
conséquent , la vente des vins et liqueurs ne se-
rait pas permise. Or de nombreux touristes
abandonneraient ces navires secs préférant les
navires étrangers où ils po_urraienu boire à leur
guise.

La décision de la haute cour suppr im e ce han-
dicap qui pesait sur la marine américaine.

A Liverpool, on est fort irrité de ia décision
américaine. On propose que les navires à des-
tination de New-York et de Boston fassent dês-
ormais escale dans un port canadien à l'aller et
au retout 'où s'opéreraient le débarquemen t et
le rechargement des vins et liqueurs.

Les milieux maritimes britanniques se préoc-
cupent de la décision prise le 30 avril par la
Cour suprême de "Washington . ..interdisant'l'en-
trée dans la zone des eaux territoriales1 améri-
caines et dans les ports des Etats-Unis de bois-
sons alcooliques, même lorsqu 'elles sont sous
scellés. Il résulte, d'autre part, de la décision
prise par les Etats-Unis, un conflit entre la loi
américaine et la loi anglaise, qui exige que tous
les navires britanniques transportent une cer-
taine quantité de boissons alcooliques pour usa-
ges médicinaux. Lés représentants des grandes
compagnies de navigation anglaises ont discuté
la situation.

L'idée de faire stationner des navires pour le
dépôt des boissons en dehors ..de la zone terri-
toriale a paru impratiquable à cause des pé-
riodes de mauvais temps parfois prolongées.
Un proj et qui a rencontré assez de faveur con-
sisterait à diriger tous les navires anglais, sur
Halifax au lieu de New-York, ce port étant fa-
cilement accessible de tous les points de l'A-
mérique du Nord. Il est possible que les Etats-
Unis se contentent d'imposer une amende aux
navires entrant avec des boissons sous scellés.
Les compagnies payeront dans ce cas cette nou-
velle charge.

Les raisons de cette recrudescence de zèle
dans l'application de la loi américaine de prohi-
bition sont de deux ordres : en premier lieu,
l'approche des élections présidentielles, qui
pousse le parti républicain à rechercher la fa-
veur des prohibitionnlstes: en second lieu, le
fait que les bâtiments américains, n'ayant pas
le droit de transporter des boissons alcooliques,
étaient gravement défavorisés en ce qui con-
cerne le transpor t des passagers.

Encore !
WASHINGTON, 4. — Le nouveau règlement

sur la prohibition qui doit être mis en vigueur
à la suite de la décision de la Cour suprême
sera appliqué à dater du 10 juin , et non pas du
15 comme on l'a annoncé précédemment.

Chronique jurassienne
Un décès à Sonvilier.

(•Corr.) — Nous apprenons le décès de M.
Emile Sagne-Qeiser, fabricant d'horlogerie, sur-
venu j eudi soir, à l'âge de 65 ans, après une
courte maladie. Que sa famille veuille bien ac-
cepter l'expression de notre sincère sympathie.

La Cbazix- de -j Fcnds
Notre grand feuilleton. »

Nous commençons auj ourd'hui la; publication
de notre nouveau grand feuilleton, une oeuvre
charmante, « L'Etrangère », adaptée de l'anglais
par E.-Pierre Lugnet. Cette reproduction vient
d'obtenir dans l'« Echo de Paris » un succès re-
marquable.
Suite de lutte.

On se rappelle que le lieutenant de police de
notre ville, sur la demande de voisins, était in-
tervenu dans un logement de la rue de la Ronde
où un individu faisait une violente scène à sa
mère et en voulait principalement à tous les
ustensiles qui lui tombaient sous la main. Cette
intervention n'eut pas le don de plaire à l'iras-
cible personnage qui livra une sérieuse bataille
au cours de laquelle tout le monde roulla à
terre.

Le tribunal de police Fa condamné hier a 20
francs d'amende, aux frais et à 5 francs de
dommages-intérêts.

I__a cote du change
le 3 mai à midi

Les cliif] res entre p arenthèses indiquent-les- chances
de la veille.

Demande Offre
Paris 36.30 (36.85) 36.90 (37.50)
Berlin . . . .  0.01 (0.01) 0.03 (0.03)
Londres . . . 25.61 (25.64) 25.73 (25.76)
Rome . . . .  26.80 (26.90) 27.35 (27.50)
Bruxelles . . . 31.3o (31.75) 32.15 (32.50)
Amsterdam . .216.— (216.—) 218.— (217.50)
Vienne. . . . O.OOVaCO.OO1/.,) 0.01 (0.01)
New York S cûble 5'49 ^A  ̂ 8JB ^̂WBW Iore ( chèque 5.48 (5.48) 5.58 (5.58)
Madrid . . . . 84.20 (84.—) 85.20 (85.—)
Christiania . 94— (94.—) 95.— (96.—)
Stockholm . .147.— (147.50) 147.— (14850)
Prague. . . . 16.20 (16.20) 16.70 (16.60)

Un bon conseil
Avoir le corps toujours libre est une condition essen-

tielle , pour .bien se porter. Par l'eau purgative naturelle de
Rubinat-Llorach, universellement réputée, vons
éviterez la consti pation. L'auto-intoxication et les troubles
souvent graves <j ùi en sont la conséquence. Bien supportée
par tous, elle rétablit et stimule le bon foncionnement des
organes éliminateurs. .TH-21257-B 8304

Fr. 1.60 la bouteille dans les pharmacies et
drogueries.

Exigez la véritable eau do Rubinat-Llorach.

Imprimerie COURVOISIER, ta Chaax-de-Foactl

L'accident de chemin de fer de Wabern
(Resp.) — Nous apprenons que l'enquête

concernant l'accident de chemin de fer à Qross-
wabern sera terminée encore au cours de cette
semaine. La procédure à suivre contre le chef
de gare de Qrosswabern Rickli n'est pas en-
core fixée. Il a été relevé de ses fonctions de
chef de gare j usqu'au moment où le tribunal ' se
sera prononcé sur ses responsabilités. Son ar-
restation n 'a pas été opérée.

Surpopulation et moyens d'existeace en Suisse
L'émigration esft-eBle un mal

nécessaire î
Pour expliquer les causes profondes de l'émi-

gration , la « Tribune de Genève » explique que
de tout temps nous possédons un excédent de
population dont nous avons dû nous préoccu-
per d'une façon ou d'une autre.

La population de la Suisse est évaluée à
1,100 000 âmes en 1600. soit à peine davantage
qu 'eu l'an 1500 ; en 1700, l'estimation est de
1,250 000 âmes. A la fin de l'ancien régime, le
recensement ordonné par la République helvé-
tique accusait 1,650,000 habitants.

En deux siècles, le pays avait donc dû faire
face à l'entretien de 550,000 habitants de plus,
et avec un niveau de vie améliorée. On y par-
vint par la culture d'une plante nouvelle , la
pomme de . terre , par le recul du blé devant
l'élevage qui rapportait plus, et surtout par. le

moyen de l'industrie, car au XVIIIe siècle, par
le fait des réfugiés. la Suisse était devenue le
premier des pays manufacturiers.'

Au XIXe siècle, les capitulations militaires ont
presque disparu; l'inscription est - peu forte et de
1798 à 1850, la populatîpn suisse augmente de
720,000 âmes. Il y a alors saturation et surpo-
pulation de 1850 à 1880 et l'émigration reprend.
Mais de 1889 jusqu'à la guerre, l'oscillation est
inverse, et il y a place et demande en Suisse
pour plus d'habitants que n'en apporte l'accrois-
sement naturel et le premier quart du XXe siè-
cle montre une tout autre figure que les neuf
premières décades du XIXe siècle.

L'auteur termine en disant que par suite de
l'accroissement normal de la population, une
partie de celle-ci devra désormais émigrer,
quelques remèdes que l'on puisse trouver dans
la colonisation intérieure et dans les grandes
bonifications agricoles (dessèchements, irriga-
tions, mises en culture d'étendues incultes ou
désertiques). La question demande à être envi-
sagée non pas .par courtes périodes, mais en em-
brassant les siècles, et les mouvements périodi-
ques d'accroissement et .de décroissance de la
population, qui obéissent à des causes très gé-
nérales, échappant aux mesures d'ordre inté-
rieur du pays. Et la Suisse pourra, par l'émi-
gration d'une population très civilisée, très cul-
tivée et très avancée dans l'ordre du travail
qualifié, apporter un excellent terrain de progrès
général dans les pays du continent et l'outre-
mer.

Ainsi, la Suisse aura touj ours été un pays
surpeuplé, mais avec une interruption notable
et exceptionnelle au XIXe siècle; elle rentre
maintenant dans son état normal, et cela sur-
prend ceux qui avaient pris ce phénomène pas-
sager pour un état définitif.

Service météorologique
(Resp.). — Depuis le ler mai la station fédé-

rale météorologique a augmenté ses services de
sorte qu 'il est maintenant possible de se rensei-
gner auprès de- chaque station téléphonique de
la Suisse sur les probabilités du temps.

La petite vérole dans le can_on de Zurich
(Resp.). — Selon le rapport de l'Office sani-

taire de Zurich 14 cas de petite vérole ont été
enregistrés dans le canton de Zurich pendant la
semaine du 21 au 29 avril 1923. Le nombre des
malades dans tout le canton de Zurich est de
56.

H5m®i Siifg<se



l_ M JBIHft &ft&
Oourvolsier 58, se recommande
à son honorable clientèle pour
tons les travaux de jardinage.

816a

FArifP A ve "dre belle forge
fl. Ul « _ *o. portative , avec en-
clume et outils ainsi qu'un bon
vélo pour jeune garçon solide et
en bon état. Prix raisonnable. —
S'adresser rue du Crêt-Kossel 9.¦ 7918
1-OnciAn 'Bonne famille
VCIIMVH. offre pension
soignée. Prix modéré. — S'adres-
ser A. B., Rne Numa-Droz 69,
au second étage . 8138

30I8IÎICI. soufflet de voi-
ture, usa.è. mais en bon élat. 8141
S'ad. au bur. de .'«.Impartial»

Chien-courant. 8A 
peXdre

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. 3154

PlYOtaaCS. prendra,
encore quelques crosses pivota-
ges d'échappements cylindres sur
jauges ou snr pièces, en toute
grandeur. 80D8
S'ad. aa bur. de -'«Impartial»
fi_ 3__3_l__-*c A vanara P1U~
_{__f>C&BS%«9a, sieurs ruches
d'aoeilles , en pleine activité, «Da-
dant type », ruches en paille vi-
des et "accessoires. — S'adresser
rue de la Chapelle, 15, au 2me
étage. ' S137

Logement {jsny
ment pour séjour d'été. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Couronne,
aux Planchettes. 

«. ¥CHOrC, quette , 2 ca-
napés, 1 dormeuse, 1 commode,
1 table ronde, le tout à l'état de
nenf et à très bas prix. Pres-
sant. — S'adresser à M. Fer-
nand Beck, tapissier, rue du Parc
96. jusqu'à 7 h. du soir. 78.9

Dormeuse fabri cation*
soignée, à vendre à bas prix. —
S'adresser à M. Fernand Beck.
tapissier, rue du Parc 96. 7.-S0

Chien-loup. &££$£
gardien. 799i
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»
_F_M*fli_P A venc>re belle forge
IVI *%*J. portative , avec en-
clume et outils ainsi qu'un bon
vélo pour jeune garçon solide et
en bon état. Prix raisonnable. —
S'adresser rue du Crêt Bossel 9.

7913

Petite chambre aî 11-
bien meublée, à louer de suite.
— S'adresser rue de la Serre 85.
au 2me étage. 8012

Même adresse, vélo dTiom-
me t Condor» , à vendre , (fr. 95)
plus une petite machine à. écri-
re, € Standard », visible (fr. 175).
Pressant.

k̂ Jument. A
_-» _flte"» vendre faute
Ŝ p̂ZZm *̂ .d'emploi. 1 ju-

—- '* * ment, 10 ans,
forte-trotteuse et sage ; 1 char à
brecettes, à l'état de nenf. 7967
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
Tafe__?c A yen<ire des ta*
B <0_ylC>a_l. bles de cuisine et
tabourets , état de neuf. — S'adr,
_ uedu Soleil 19. 8015

CËâmDre — Dans petite
pension soignée, on offre chambre
avec pension. — S'adresser chez
Mme P. Gloor, rue du Parc 50-
53. 8077
RI • Nous sommes
F** lf__ l1n toujours ache-
1 lUlS'rU. teurs de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoisier. rue iln Marché 1

PûPCAnno sérieus disnosant
rei bUlillC dé ses après-midi ,
clierche occupations, pour le ra-
dium ou le déqual quace. 7W.6
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On cherclie ftT- «Te.
bon patron, si possible entière-
ment. — Ecrire sous chiffres R
N. 7872, au bureau de I'IM-
PARTIAL . . 7972
<nAî(fannn On cherche à placer
UulllCUùC. une jeune fille , de la
Suisse allemande, comme appren-
tie coifieuse. — S'adresser rne de
la Serre 98. au 2me élaee 817< a

Bonne cuisinière âsi.1* s
maison. Entrée de suite. Certifi-
cats à disposition. — Offres avec
gages sous chiffres E. D 8161
an bureau rie I'IMPARTIAL . 8161

Commissionnaire. ï?Ts7r~.
çon, 15 à 16 ans, robuste et de
toute moralité, libéré des écoles,
pour faire les commissions. —
S'adresser Boucherie Bell , rue du
Grenier 3. ' «189

lOllllO flllo sérieuse > pouvant
Ut/UllC UUC, loger chez elle est
demandée de suite pour les tra-
vaux d'un petit ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, au Sme
étage, à droite. 81 9̂
TaUna flllo On demande, pour
UCUUC UUC, Paris, une jeune
fllle sérieuse, sachant faire le mé-
nage et aimant les enfants . —
Ecrire, sous chiffres A. D. 8073,
au bnreau de I'IMPABTIAL . 8"7H

KemOIlteilFS, veraient travail
Ear séries, en cylindre 11 lignes ,

ascules AS. — Faire offres a Ca-
se nostale _fi120 8090

Commissionnaire . iTLf "'
et de toute confiance , est deman-
dé entre les heures d'école. — S'a-
dresser, Fabrique Lugrin S. A. ,
-n* Nama Droz 1*50. 8198

Tonn a filla °n demande une
UCUUC UUC jaune fille pour ai-
der au ménage et pour travaux
d'atelier. — S'adresser , rue Numa
Droz l7o. au rez-de-chaussée. 797fl
t onna fil lû O'1 demanue une

lltiUlie UlltS. jeune fille , robus-
te , pour faire les chambres et ai-
der à l'office. — S'adresser Gran-
de Brasserie du Saumon. 7931

A nnPPIltî <-,¦1 demande un jeu-njj'picilll. ne garçon comme
apprenti ferblanlier. — S'adresser
a M. Parinoli , rue Jaquet-Droz
14A. 8202

Bon domestiqae ïïiïtri-
vaux est demandé de suite. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
U. an 3me étage, à gauche . 8507
Rnnnn a tout faire, sachant bien
U Ull lie cuire, est demandée au
fins vite, dans ménage soigné de

personnes. — S'adresser, l'après-
midi , rue Léopold Bobert 38, au
2me étage. S^ir.

Femme de ménage __fd°etl.an_.
dé chez Monsieur seul avec sa
jeune fille. — S'adresser chez
Monsieur Vital Pelletier, rue Ja-
guet-Droz 60. 7997
Qnnn n/\| A louer de sune ou
OWuu "oUI. époque à convenir,
ruelle de la .Retraite 6, beau sous-
sol de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , cérant, rue du Parc 28.

Logement. S»ffi S*
(Eplatures), logement de deux
chambres , cuisine et dépendances ,
écurie pour petit bétail , Jardinpotager. — S'adresser à MileBlllon , dans la même maison , ou
à M. A. Jeanmonod , gérant , rue
do Parc 23. 8061
Appartement. $>$%&£>*
ment de l chambre et cuisine , à
personne tranquille. — S'adres-
ser à M. Louis Pittet , rue de
l'Hôtel-de-Ville 50A . 8258

Appartements __ isme TZ
pendances usuelles, à louer de
suite ou à fin juin dans maison
d'ordre. — S'adresser, de 9 à 12
h. et de 14 à 16 h., au Bureau ,
rue .de l'Hôtel-de-Ville 8. 8362
I n domont **e *¦ cnambre. cuisine
liUgClUCIH et dépendances, est a
louer pour le 1er juin. — S'adres
ser à M. Bugnon, rue Fritz Cour-
voisier 40, et le soir après 7 heu-
rp« . KUO

Appartement , t JS^OSE.
un appartement de 6 pièces, cham-
bre de bains, et toutes dépen-
dances. — S'adresser, Brasserie
Ariste Robert. 8135

Genevois sur-Coîfrane. Llr...
son tranquille , pour ler Juin ou
époque à convenir, un bel appar-
tement de trois chambres et dé-
pendances au soleil, très beau
dégagement. — S'adresser a Mme
Erzinger, aux Goneveys-sur-Cof-
frnni» . 8099

Jolie chambre 5ÏES
place de la Gare , est à louer à
monsieur honnête. 8119
S'adr. an bar de l'dm partial>
lihamhPû A louur , pour ie A)
UudlUUIB. mai> beije ohambre
meublée, au soleil , à personne
solvable. — S'adresser rue des
Fleurs 15, au rez-de-chaussée, à
ganche. 8013
rjhnmhpa A louer a dame ou
•JimUlUie. demoiseUe de toute
moralité , belle grande chambre
indépendante , non meublée , à
deuxfenêtres , au ler étage , dans
meilleure situation. Electricité et
eau installées. — S'adresser sous
chiffres G. R. 7772, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 7772

(ihflmhrp iReu,j|ee , au soieu ,
UllttlllUl C est à louer à monsieur
de morualité , 20 fr. par mois —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 39, au 3me étage . 79ô'l
r.hamhnû non mebulee, a 2 fe-
UliaUlUIC nêtres, à louer de
suite, à une ou deux personnes
honnêtes, solvables. — S'adresser
rue du Soleil 7. au2m<>éta Rfi. 7959
r.hnmhna A louer cliamme«JUaillUlC. meublée. — S'adres-
ser, le soir après 7 h., chez M.
Charles Baume, rue de la Ronde
20. 79fiC
r,hflmhP0 A louer jolie cuaiii-
•JUaillUl C. bre meublée à per-
sonne honnête. 7955
S'ad. au bur. de .'«Impartial».
flhflmhpp A louer uue J° lie
UllttlllUlC. chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine , à
personne honnête. — S'adresser,
rue Numa Droz 70, au rez-de-
chaussée. 79(51
r.hamhna meublée, au soleil .UlldlllUl G est à louer, à Mon-
sieur de moralité. Prix fr . 20. — .
Arrêt du Train de Bel-Air. 7921
S'ad. au bur. de -'«Impartial»
f hu mh l'P A 10u>ir ue sui'e uue
UllalllUI u. cham bre indénendan-
te, meublée, au soleil. — S'adres-
ser rue du Nord 50. au Magasin.

8010
r.h nmhpo A louer Pour le H1
UliaillUlC. mai, rue du Doubs
105, belle chambro indépendante,
au soleil. — S'ad. à M. A. Jean-
monod, cérant , rue du Parc 23,¦ ¦ 797M

r.hamhna A louer une ctiam-¦JllalUUlC. bre meublée, à une
ou deux demoiselles. — S'adres-
ser chez M. Borle , rue de la Ser-
r» lfi , 79'iR

PlOll à .TOPP O est aeuiuuUH. . -
riCU t t - L C I l C  Offres écrites SOUP
chiffres G. M. 8020. au bureau
de I'T V P A I I I M I . 80'>0

Vainc homme, dame, mii rque
i ClUû , Française , à fr. ISO. —
avec caraniie. — S'adresser rue
du Collège 55, au 1er étage. 8106

A TPnnPP Petl met*ble sculptéICUUlC portes rondes avec
dessus marbre, table acajou à
desservir et tableaux à l'huile ,
cadrés dorés. 82>11
S'ad. an bur. de lVImpartial»

A VPniiPP une ^elle poussetteICIIUIC bien conservée , un
fauteuil osier. — S'adresser le
matin , rue du Succès IU, au
rez-de-chaussée, à droite. 7995
ilAIn de dame, à l'état de neuf ,I Glu est â vendre. — S'adresser,
rue du Parc 114 , au rez-de-chaus-
sée , à gauche . 8071

Â ITOnrfpn "l appareil photo-ÏCUUI C graphique. 13x18.
avec pied, peu usagé; très bas
Êrix. — S'adresser, rue Numa

«roz 49, au ler étage , à droite.' 8130
R M pu oïl a 3 corps en nois uur,UUI eau neuf , est à vendre. —
S'adr. à M. E. Calame Balles 43.

8017

A ÏPnflPP Puul Cdlme de dé-fi ICUUl C part , on ménage
complet , soit : une chambre à
coucher , une salie à manger, bat-
terie de cuisine, etc. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 43, au 4me étage. 7927

A VOnrfP O un potager a bois.ICUUl C bouteilles et litres
vides. — S'adresser a M. Frey.
rue du Doubs 139. 7971
il VOnnP O une HUier, avec étuif. ICUUl C et méthode, à l'étal
de neuf Prix , 50 Ir. — S'adresser
à M. W. Wirz-Ruch , rne du Gre-
nier fi 79< i(*
hjnan A vouuru: i uivuu heueUlïa i l . moquette moderne. 1grand canapé, 1 bureau i 3 corps
(noyer). 1 lit complet (bois dur.crin'animal), table de nuit , des-
sus marbre, 1 commode, 1 table
ronde, 1 lavabo toilette (dessus
marbre), 1 toilette sapin (vernie
blanche). Bas prix. Pressant. —S'adresser chez M. Beck, rue de
li> Serre 47. 8005
Yplno A vendre un vélo de ua-
ICIUo. me et un dit pour hom-
me en parfait état. Bonne occa-
sion. — S'adresser rue Gitiraltar
5a. au ler étage . 81 « 1
Chien HO A vendre avantajieu-
UU10UUC. aement belle petite
chienne de 9 mois. — S'adresser
rue Combe Grieuri n 33, à gauche.

8180
Mlicinno -^ vendre d'occasion
II1UÙH JUC. morceaux de musi-
que modernet nour piano, ainsi
que Méthode «Kohler * . «démen-
ti» , «Peschna» . etc. — S'adres-
ser rue du Commerce 93, au ler
éla _ <> . à jriiunh". 81hK
PntndOP mft lant tous comuusti-
t inagcl bles, est à vendre. —
S'adresser rue de la Serre 27, au
ler etatre. 8093

A vpnripp "¦ pa,re Ue Dol,es
ICUUlC noires , chevreau No

36, neuves. Bas prix. — S'adres-
ser, rue du Parc 18, au ler étage.
à eauche. 8130

A vpnripp fa ull! cie Place > JIGlIUl Cj beau secrétaire —
S'ad. au bur. de F«Impartial»

M2I

H Messieurs les
Officiers

On demande à acheter panta-
lon* et tuniques, anciennes
tenues, artillerie et infante rie. —
Offres ii Société de musi que
Ste-CËCILE, Ponts-de-Mar-
lel. , KH7

Glilre à manger
neuve, riche , buffet anglais, chai-
ses rembourrées, etc , à vendre

Pour 1.2O0 fr., au comptant. —
S'adressor, rue du Temple Alle-
mand 79, au 1er étage , à droite.

80B0anus
Qui fournirait des émaux, 3

conciles, bon courant. — Adres-
, ser offrps écrites , sous chiffres

B. A.- 7904, au bureau de I'I M -
P*.BTI V _ . 700_.

Impressions M.m œ«î__&,
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DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

j lan  . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) j
I 6 mois. > 550 _
i MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE ; I
fl Numéros-spiiclmens j H
Jj aratu'ts V̂? È
g On s'abonne . S?
¦ a toute éoooue pERIODIO-UE abondamment et soigneusement m

~ 
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N" IVb. 528 v de rhorlogerie ,! à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions.
et 3.95 >$ , i etc., etc. 

J

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

»».MMI|_j|BB«w»'>>">--1 **-'1 ¦—-——¦— " "•"¦A

Dernière Création
tî Fr. 2.95 /^ /aa plus / JS >̂ /soigné / ŜP /

Grand AJJ^/choix / ̂  / .

/Â ^/  Cols
/  cÈt/  Cravates
>§*/ Chemiserie

A L'UNÏVËR S
En face de la Gare

BëJ AXJ

Igpsisî
situation admirable, à louer

pour de suite . 7086
S'adresRer chez M. Ed-

mond MEYER, rue Neuve S.
«—— I I

CIRAGE- I
CRÈME

En vente à lo

7460

Complets
tous genres

pour hommes et jeunes gens,
belle draperi e, (orme mode

Fr. 45-
Complefs

SPOKTS

Fr. 45.-
Panftalons fantaisie

Fr. 10.50
Mm8 Marguerite WEILL

Rue du Commerce 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Coffre fort
On demande à acheter,

au comptan t, 1 petit coffre
fort résistant au feu. —
Indiquer prix et dimen-
sions, sous lettre A. F,
Gase postale 53.44 . 810!

Toux
Bronchites

Catarrhes
maux de gorge
Enrouements

et toute affection des voies res-
piratoires sont immédiatement
soulagâa et guéris par
l'emploi des 8.6

Mlle, h Nord
remède dont l'flicacilé est consa-
crée par vingt ans de succès.

La boîte : Fr. S.—
Dant les trois Officines des

PHAUlUeiES RÉUNIES
LA CHAUX-DE FONDS

11 «M
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse . 7G _ G

ESPAGNOL
Technique et Commercial

iiionieiirs-
Étafrickn

«ont demandés par la 9̂88

Maison BaeMer
rue Léopold Robert 3i). ,

Faire offres par écrit , jusqu'au
K» mai. avec copies de certificats ;
Places stables et bien rétri-
nuées pour personnes capa bles

sténo-dactylo, au courant des tra-
vaux de tuireau et ri'exnéliition ,

serait engagée
dans comptoir d'horlogerie. —
Offres écrites avec preuves de ra-
pacités et prétentions de ci '.airf
a adrris°er sous cliiffres L. B.
8008, au bureau de I'IMPARP. r

soos j

àJZ \ Jjfo-jkw / / l̂llÉlBi.
pÊL m,Mi^^Êk„»/ ^y| Chapeaux de Paille «f^^ v̂-̂ ^̂ ^
I pour hommes |j

I 4 90 5 90 6 BO 8 50 I fc^>\
1 ^^aPeaux Jean-Bart | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ vVi pour enfants S ^^^^̂ ^̂ g t̂ '̂ Mr'

i 3f90 4f90 5f90 
(^^^^^ ^I Chapeaux J^- 
^^^[̂ ^^^6'50 S'50 10 12 f 
^^^^^P

i >f.l_$_ r-«_»119e feutre souple ^̂ Nfci___vVnapeaUX qualité extra 1 ^̂ j^

E 15 f 18 f 21 f 

I^^v^^N
I Casquettes g~,SSn_ _ _i__tai. {̂ ét À̂
i 2-90 3f 90 4f«0 5>90 6*90 À\\\\\\ I ilL
S Parapluies ^^mes /^M^~^^M̂\i 5f 90 6f90 7 f 90 10* 12 f . / ^Kl~f ^^^^ ^̂

^>**- ~̂ —^fC,,,
te _n _n ¦ HEP^fe. ___n_> A ~̂mm m*r~**> ___ ¦>___. IIIJJIW / *£ ***.

\ TAILLEUR POUR MESSIEURS te/
tez/iji ^niniiit iiniiiiiniiiiuiiiuiiiuiiiiiiuiiiiii t ii iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiuiiiiiiniiiii i iiiiiiiiiiiiiniiii iiiiiiiiiiiin te

. . ., te *fiï_r_a_r»«l« §_Ê__.i Jusqu'à | ,. .,,, .  n ,te , I

*«•/ i Liquidation Générale ¦
m J9_L R̂|̂  ̂ / ® Hp autorisée par la Préfecture

H _ , m H Souliers î.as pour dames, dep. Il 3.5©
1 Oie raDaïS m Bottines à lacets , ponr dames » 18.50 te
:| ^| Richelieu pour messieurs, » 22.SO
î\^œmmi(rammir '-mTimtn*mm' '' Souliers pour messieurs » 1S.50

-/ WÈfÊÊÈÊË m, Kiclielieu pour fillettes. » 10.50 ¦
m Souliers pr fillettes et garçofi5==^_» » 10.50

\ Souliers pour , enfants , depuis 6.50 '-Souliers bas. en toile , » 8.—
m Articles de luxe en toile , gris, noir et blanc depuis 12.5© ¦
M Blouses pour dames, > 1.50
te Jupes pour dames, » 5.50
I Robes pour dames, » 8.50

— GRAND CHOIX DE —
< ScBBidcales, E t̂iiiioiiIEes , |

te: :j  et beaucoup d'autres articles dont on supprime le détail. 76a3 j m

y  Avant d'acheter ailleurs , visitez la Orande LIQUIDATION
i CHEZ A f  Uii I E' «_% _» ' ' _-

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

liioiiilfill
8 Rue Léopold Robert 7 , S

iFotiienl

Bniflfimfinf _1ii *\*mmm sur carton. Librairie COURVOISIER
-BUllSillBUl ElU J^SSo Envo i contre remboursement.



.M«.M«999(>e$l»eMMeNMM >MM« î<90Mi« g

I Sodome et Gomorrhe i
« •ggjHMMl Q999MQ9»9m——99»t.mMmQ*e——

en vente à la

JLibrairie Courvoisier
x»x*.â_o___ _XT:E:T3"V-E_

Revue Parisienne fr. 4.75
Mode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.50
mode du Jour tr. î „5Ci-
Toute la Mode fr. 3.5©
Patrons français ECHO (dames) tr. 2. —
Patrons français ECHO (entants) tr . 2.—
Saison Parisienne fr. 3.5©
£lite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

9V99VVVy Ka&&Z9Q999V&lm-Ç>®m9399909<&9*®9&999
M tPmmim f l m m  f ' ' " >' u Pas l,B P''0 "ui« similaire, ni r e mi«Bl<OlIUVIl ! plaçant le Lysoform. mais des contrefaçon» grossières et dangereuses. Exigez toujours nos embal-lii^os d'origiiie munis de notre marque déposée :
—_—_______— —I t'lncons 100 U r- '- * fr. 2-TO gr. : 2 fr.
BgE»'̂ te,

ii Savons de toilette 1 fr. 35. - En ven-
r CZ s îf  t ( / \-vf ï/ '

' lft toutes Pharmacies et
|__JrJ_afK/4_a/ l/ * _— Drogueries - GROS : Société

AO^'xt j£_____B_Bi_St_ suisse d'Antisepsie Lyso-' I -¦«'--TrrariiTTiPTO form, LAUSANNE . 3410, '

Vigueur et Santé pour tous
avec l'Exerciseur L.-F. T'SSOT
(breveié) Acacias-Genève, pratique , solide , pas d'é-
lasliques, force réglable pour enfant et adulte. Méthode
avec chaque appareil . Demandez prospectus détaillé à M.
P. Gentil , rep résentant , rue du Manège 9, La Chaux
île-Fonds. Démonstrations à domicile sur demande.

I****** *̂

a***G**********#»#••••••••*•»••*••§••#••»?• *?••••?••••••••••*#••••• ••«•«••••••••••••••••••••••••••••••'••••••••••••« •••••••••»•••«•••¦»•• ^3

iii l |l iiiii l | l iiiii l | i iM n 1pimi||iiiiii||iiiiii !|iiiiii|| |iiiH||li«Mi| ||!iiilipiiii! !|nini |||iini||!iiiil| |W \JM

exposés sur nos tables de proposition j l
ea_nT1 aux amandes amères très SaVOE 2?rfÏÏ

,
^__3? 

i* 
ir" T_ fl+h SflflT. I lbaVOIl mousseux, emballage «*»«" cérme végétale Q .̂g Batû ÙOap « Grand Pan » ; M

pap ier argent , le pa le pain rona 150 gram- Q CE îM
le pain moven 0.25 ç.-.-- gl ycérine purifié (1 Efi mes environ «•>¦>"-• ;g3
le gros pain 0.40 SaVOIL b ' le pain «¦«« parfums 01 ver» 

;̂ |

Ecss Meurs RUçolses Cosmgdor I ûris 11_____ 
Violette — Bruyère — Oeillet — Muguet etc. ————— j j J|

La jolie boite fantaisie de 3 pains 55a»"»» I j Ê Ê

RflVrm de >?ain>. for ?ie ovale > •* .- P„.. . ,rtai1f. forme parfu- Feuilles QflTTrt n pour le voyage -H.iaVOli vande , fougère, muguet , i^VOn « U6UI » mée nouvelle de waVOU et les courses °fi
rose, eau de Cologne , qualité et prat|™ej coloris as- fl Cf) OOf l  ilsupérieure fl QC sortis l'œuf V.»JW ie carnet de 25 feuilles w.ww . H
Io nain de 235 grs . env. ">ww 1 _____________________ _ J S

Savon à barbe ELDECO I Savon à barbe ERASMIC j j
-o— très mousseux , en tube aluminium —o— —o— qualité connue , en étui métal —o— :J|o/gs _J _ a.as m

Les sarans des grandes marques Les Savons à Ssarbe m
CADUM • ROGER & GALLET • PIVER OSBBS • KALODERMA jl

TOKALON •> HOUBIGANT • LUBIN _ COLGATE - CLERMONT & FOUET — . M
MALACEINE ÇLERMONT & FOUET MALACEINE - ROGER & GALLET 'MLAIT OE LYS .*m

Voir nos p rix! ' Doir nos prix I Voir nos prix ! | j j

f! Nouveauté ^Tch^S I Bébé MF  ̂T=né I Savon Citron ^Jn
6!?.̂  ||

L| sujet sculpté 
5i95 j 

^UC Parfumée 
Q^Q le citron 0.75 |J

M AU PR1NTCI*IPS|

¦¦¦______ ____«_______ ¦____—___ ¦
_S_~ JM_ €fr TT <» - -MIL A J_Li JL,

Rue Daniel Jean Richard 19 FI. Racine Rue Daniel Jean Richard 19

Amateurs ? ? f
N'oubliez pas que les appareils de poche

IJPII CONTESSA-NETTEL

Gocarette O 6 *x 9 cm. 6 '/, X 11 cm. Picooletto 4 X 6 '/, cm.
A partir de Fr. 65.— A partir de Fr. 70.— A partir de Fr. 41.—

Nous garantissons le bon fonctionnement de tons nos appareils.
Leçons gratuites Tarifs à disposition. Travaux d'amateur»

On demande à emprunter pour
affaires,

la somme de
1rs. 1.20O.-
pour b mois avec fort intérêt et
lionr.e garantie. — Ecrire , sous
chiffres P-10678-L, à Publici-
tas . Le Locle. 8129

Arts graphiques
Directeur

Longue exp érience
Technique et
Commerciale

CHERCHE SITUATION
Possède bonne clientèle

Offre sous chiffres A. B, 8333,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8833

lfl. Charles Broyer
ch

RENAN
«leRnamdae

ouvriers monteurs

poseurs de cadrans
ACHEVEURS

Jnijj. fille
intelli gente est demandée d^ns
magasin de la localité. —S 'adres-
ser , « A la Pensée». 8138

lisej bi
M. Antoine PJFFAUETTI ,

Entrepreneur à la chaux-cle-Fonds.
met à ban la propriété qu'il pos-
sède à la rué l'Hôtel-de-Ville
49. formant l'article u'282 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds, bâ-
t iment , dépendances et jardin.

En conséquence, défense est
fuite ;'< toute personne non auto-
risée de s'intn d l ire dans la dite
propriété, de renverser les murs ,
de jeter des pierres et ordures
dans le jardin et autour de la
maison et de laisser circuler des
animaux.

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

Ant. PIFFARETTI.

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

1923.
L'assesseur de .Tnslico de Paix ,

.Iules DiilH)is.

Paillonnages. S""
M argot , Geneveys-siir-Cof-
frane. demande des paillonna-
wes et posâmes de pieds de ca-
d rans sur email , à faire à domi-
cile. 7_7i

I ID Tigre Royal 1
i W. Morltz |
m 15, Léopold-Robert. IS

à côté ds l'Hôtel FleuMu-Lys I

i Fourrures d'été
Plumes j / *

" _/_r itC* ^  ̂ .

H y  ̂¦> choix

| considérable
i Hep.ii. 11.80 à!i.70
' 1 «;*<_.
W 5*/B S. E. N. & J. 5o/ 0

Mtti&les et (froduits
photograp hiques

PLAQUES et PAPIERS etc., ioales marques
NO>WEA>JVTÉ :

AGRANDISSEURS
POUR AMATEURS Très avantageux

Agrandi dans tous les formats
_D.ê_nnrom$Ar«rfîon. ffraiuHe

JUUIN MATTHEY
Léopold-Robert 32 PHOTO-SPORT

5 °/0 Esiximpte. 7797
«ww>.>>>«*«vw*w«v«*ii'iii>*v*vwv«9»'svDiiiwuyyvsw

HENRI GRANDJEAN
\MA CHA-tani-SPE-FONOS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
»

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , partant 9344

chaque mercredi malin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.
Délai de transport , 11 à 13 jours jusqu'à New-York .'

uw* Agence principale de L'HELVETIA Transports.

A, louer
pour le 31 Octobre ou époque à convenir, dans
maison en construction, Rue Numa-Droz 156,

iipiîipes appartements modernes
«Je 3 chambres, bien exposés au soleil , cham-
bres de bains, balcon. — Pour consulte r les plans et
traiter , s'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant, rue
dn Parc »3. 7381

Vente publique
d'un Domaine

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

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

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

OtmQ.ce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

Um SiBE .. CREDITREFORM "
Agence de La Ciiaiix-iIe-Fondis : 11078

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

BRUNSCHWYLER & C"
Serre 33 LA CHAUX-DS-FON&S Tél. 2.24

101118.1 amits
Sarvioe dans tonte la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
AS — Léopold Robert — 4_LiS»

••••••••••••• «•••••«•«•••«•••••••••aott*

1 Chapeaux de Paille j
S pour Messieurs et enfants g

S Dernières nouveautés. — Choix immense S
$ Des prix très avantageux. Marchandises de ire qualité §
{ Chapeaux de Panama {
g qualité superbe depuis fr. 7.oO au plus soigné g
• SE RECOMMANDE g

S LA GHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 51 |
î Visitez nos vitrines! _25t |

if%uto_r_ao_bilisftes
Motocyclistes - Cyclistes

choix important de clefs à molettes américaines
Provenance directe. 7182 Gros et détail.
PI. & o. mmî nj^g^^s^

taÉîaËil8s.S.;oS

Fabrique d'Ebauches A. ttiCHEL S. A.
GRANGES (Soleure)

cherche — 8244

2 tons décollefeurs
sur Machines « Pel ermann». — Entrée de suile.



¦ AVIS •
Le Comité du Football-Club

LA Chaux-de-Fonds prévient
MM. les commerçants qu'il n-est
pas intéressé dans le journal
le POOTBAIXEK CHACX-
DE-FONN1EH, et <rae .cette en-
treprise a un caractère privé.

8237

Comptable
Jenne homme, actif cons-

ciencieux, aytfat grande pratique,
au courant de tous les travaux de
bureau, connaissant le français et
l'allemand, bonnes notions de la
langue anglaise, cherche situ-
ation dans bonne maison. —
Offres écrites sou3 chiffres C. M.
S0S8. au bureau de '.'IMPARTIAL.

Linotypiste
Bon opérateur (Idéal), connais-

sant à fond sa partie, ainsi que
la langue allemande, trouverait
place stable dans bonne impri-
merie des bords du Léman. —
Offres détaillées, en indiquant
prétentions, sous chiffres 011915
u. â Publicitas, Lausanne.
,TH 336.2 I , SOSf:

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 sous chiffres L. B. 8169. au
hareau de I'IMPARTIAL. 8169

I

Sténo-Dactylo graphe 8158

Jeune fille, de bonne famille,
diplômée Ecole de commerce et
Ecole supérieure, demande em-
nloi dans Maison sérieuse. —
Faire offres à Case postale 13078.

Gesucht
fur vier Jûnglinge im Aller von
16-iO Jahren Stellen zu Landwir-
len oder in Geschâfte als Volon-
târ zur Erlernung der Sprache.
— Offerten an nas Platzierungs-
hnreau der Stadtmission, La
Chaux-dp-Fo nd» . Envers 37. 8124

On demande une 8:27-

Jeune fllle
sortant des Ecoles , pour faire les
commissions ot petits travaux
d'atelier. Entrée de suite.
S'ad. au bnr. de r«Impartial»

HOTELS-PENSIONS-VILLESÏ/TTURES-PROMENADES-EXCURSIONS

VALAIS I
J Le plus grand domaine des Alpes au point de vue sportif ettouristique. Séjour d'été idéal. Conditions climatériques excel-lentes. Région comptant le moins de jou rs pluvieux en Suisse.Stations balnéaires et climatériques de toutes altitudes , depuis

400 m. à 2,200 m.
De plus amples détails sont fournis par les Hôtels indiqué»ci-dessous et la Chambre Valaisanne de Commerce à Sion.

ChnmnSl'xr ,055 m- Ctiemin de fer électrique d'Aigle
' ~ _ î. "CI « * et de Monthey. - 8 Tennis-courts. HO-TE  ̂: Dent du Midi, Suisse, de Champéry, Berra, Beau Séjour,des Alpes, du Valais. Prospect, p. Bureau de Renseignt.

KRAFT'S. Od Hôte! des Granges 'ISalvan. 1000 m. 7 m. gare
• Salvan. Chemin de fer Martigny-Chamoni _. Splendide situation.

VALLEE DE BAGNES Le Châble-Hôtel du Glétroz , Fionnay-
Hôtel, Grand Combin, Hôtel des Alpes. Chem. 1er Mgny-Sembr
EVOLÈNE. 1378 m. Hôtel Dent-Blanche , Spahr et Gaspoz.LA SAGE. 1600 m. Hôtel de la Sage. Gaillard , propr.
LENS. sur Sierre : Hôtel-Pension Bellatui 1139 m. Vaste pano-rama - Repos - Source alcaline - Prix modérés. Vie de famille. J

Montana-Vermala. r̂ ™- Fu
sifî.iosL^o_:

tana. - Tous les sports d'été et d'hiver - Golf - Hotels: du Parc70 lits, Forest-Hôtel à Vermala 1680 m. 60 lits , du Golf 50 lits,Alpina 30lits, Terminus 30 lits. Pas de l'Ours 201its , Pension Rési-
nai» lits. Sanatoriums:Curhaus-Victoria501its, Stéphani 50 lits.

Val d'Anniviers
Station CF. F. : Sierre — SIERRE : Hôtel Bellevue, Hôtel Ter-minus. - ST-LUC: Hôtel Cervin, Hôtel Bella Tola. — GRI-MENTZ : Hôtel Becs de Bosson. — VISSOYE : Hôtel d'Anni-
viers. — ZINAL -• Hôtel des Dlablons.

T ftrVhfl.toe.Raîtle Altitude: 1411 m. GrandesL-UC«i.lie-ieî»-l_»dïn*a sources thermales 51- de laSOaETE des HQ.TELS et BAINS. — Rhumatisme, goutte, con-valesc — Orchesh-e. Gemmi, 2329 m. Torrenthorn , 3003 m. —Chemin de fer électrique dès Loèche. C. F. F. Ligne du Sim-pion. — Séjour de montagne.
GRUBEN-MEIDEN. Vallée de Tourtemagne. — HôteîSchwarz-
horn. Fr. Jaeger, propriétaire.

ZERMATT 1620 M7~
HOTELS SEILER : a_r* 7 Hôtels avec 1000 lits , les meilleurs
Hôtel, à ZERMATT du plus riche au plus modeste. Arrange-ments dans tous les prix. Prospectus D et renseignements par
la Direction H. Seller.
Hôtels Suisse, National-Terminus et Bellevue. Sit. sup. et tran-quille. Tout confort. Prix modérés. H. Zimmermann Directeur.
RANDA. demi h. s. Zermatt ¦ Hôtel Weisshorn , centre ascenc.
Welsshorn, Dôme. Séjour idéal. Nombreuses promenades.
EGGISHORN. Hôtel Jungfrau , 2200 m., 2 h. et demi de Fiescli.¦Chemin de fer Furka. Pens. Fam. E. Cathrein .
¦̂ ¦̂ ¦̂^ ¦̂ ¦̂ ¦'¦¦ '̂^ ¦̂^̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ B-MrfsaB' JH 46004 L « 17:» 

fc-ts RESTi-imt/lNY IMJ

GURNIGEft
<e*_t ouvert

Beau but de promenade. Bonnes consommations.
8369 Se recommande. Henri MAUKEil .

Brenets-Sauf du Dsules
Service de Canots-Moteurs

PRIX SPECIAUX pour Ecoles et Sociétés.
Téléphones Nos IO et gg. 5712

Old England
Chapeaux
je paille

Nos chapeanx de paille
se distinguent de tons les
autres par leur élégance in-
comparable et lenr légèreté.

PRIX: «¦»

3.90 4.90 5.90 7.90
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Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—
Prospectus. JH11044LZ H. Huber. Propr.

Pension - Famille
Horel-Mo titan don Fils

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

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

Canots a rames et à voile à disposition.
O F 434 N 6 cm

Tapis d'Orient
Toujours grand et beau ebois de Fonds de ebambre 400x800

dep. fr. 640. —, Fovers Mossoul 200x100 dep. fr. 100.— , Passages
400X100. dep. fr. Ï90.— Visitez sans engagement , le salon d'Ex-
position. FZ-844-N 8265

Orange rie 8, M m Uml Neuchâtel
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Hôtel de la Maison-Monsieur
_a_»*_>«j j___Bif_i

Vins de chois — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers Truites - Lail, Thé, Café, à toute heure.

Ziocntion «de 1oet._rQLii.cis.
Automobile. Benzine, Huile, etc.

Télénhone 11.77 89S0 Se recommande? P.SclionU.

BnftnfW Restaurant du RAISIN
f j  y I ¦_[ jjj jjj (sur la route Corcelles-Roehefort)
H "il Ti J I But «le course idéal poar Ecoles
» 9m. Wlf fl et Sociétés.

Gr*. emplac'. pr fôtes chamnètres et vauquilles. Jardin d'été.
Spécialité : Charcuterie et pain de campagne. Sèche sur com-
mande. Consommations ler choi _ . Tél. (Rochefort) N«t-6.-
,574 Mce RACIIVE. propr.

B_ #*_ B B mwimws siiîsef •,"; ©are C. F. F.
J9 m_fflr H_W SuB Bl liT *'°'* bu " (,e promenade

a ********** wvWl $gf m Vue é teud ut; su r le s A I pes -
Grande terrasse et jardin ombragé - Café - Thé
Chocolat - Restauration a toute heure. - Repas s/ r.oiit rcande. "•
Cuisine soignée. - Consommations ler cboix. - Tél. No 30. fi
Se recommande, FZ 734 N 6576 Les tenanciers.

ËËïïiEElLEMIlisi
_ ~ O U V E R T  AU PUBLIC ^^mim~m\J Grand Jardin ombrage */*—•¦>

Vastes locaux — Repas à toute heure
lij ',14 FX . Spécialité de poissons 1948

COLOHDIES "£," Cheval Bianc
¦—i M II IH.IM i ¦ (i prox. de Hlaneyse et des Casernes)

(près IVenchâtel) Grand jardin ombragé ct belles
salles ponr Ecoles et Sociétés. Maison conforlable. Consom.
mations ler choix. - Cuisine soignée. - Séjour agréable
TZ790K 7490 Prix modérés. Téléph. 101. Frit-a Péter"

R
ENAN "S?1 Cheval Blan®
Tél. No 12 Belle salle pour SOCIÉTÉS, ÉCOLES et NOCES

Jardin ombragé. Jeu de quilles fermé. - Auto-Garage - Repas
soignés s/commande. - Truites vivanles. - Arrangement pr. sé-

jour. (Restauration à toute lieurel. - Belles chambre*-- .
Le nouveau propriétaire : W. MESSEItLI. chef de euîsiuc.

F Z 796 N 743V) MËr et bains d'acide car&onique ^k

f RHEINFELDEN fB Hôtel de la Couronne au Rhin B
TOAL Grand jardin tranquille B£gj
Vw, «l sans poussière au bord du Rhin Jj&Sf

JÊSk x̂t-lkh. *'""V' DIETSCI1*Y Ĵti mr̂ ètWmm

CHHHTiîinEBbE'S.'Carcelles (HeocliâteO
Consoniinations 1er chois. .Tende quille s neuf. E. GERBEK. 765d

PETIT-C0RTA1LL0D H v A ŜTÊAB
prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé , Salle pr Sociétés et Ecoles. Uesiauration a toute
heure. Spécialit'é : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
Iers crûs . — Georges Ducommun. viticulteur. FZ79SîN 7487 H Avez-vous 5000 fr. te

•̂j4 Acliete:-nous l'immeuble Rue de Tête de
g| Rang 25, en plein soleil ; vos 5000 Frs. vous rap- HL

S EDMOND MEYER 
^

é f *nf j x n .-ft»j i-< Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs S
f l r  OiOIi lQlBi  J1 va,lt ia psine d'aller voir «ie petit porta
UM (au fond des Allées). Endroit charmant.
çjj •••.••...... ,..... Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et
dn Lac. Location de petits bateaux, canot-moteur. Vin . Bière
Limonade, Pique-nique. Friture s/ coinniaiide. Téléph. 153.
G. Imer gf̂ LËf "Robinson des Allées,,

F Z 789 N 7401

Wowêem - les - (Bmîms
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
oontre Rhumatismes, Ischias, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir de fr. 7.50. - Tôlènhone No 55 - Prospectus

JH 5198 .T 7890 "p. Tra dise! Mari i

CAFÉ-RESTAURANT DU THÉÂTRE

I 

Place du Port N«!-ucBmA.teI Télépli. ti.19 g>a
renommé pour sa cuisine soig n ée ME

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES M
Etablissement confortable - Salle i manger au 1er. Se rec. Ch. SCHWEIZER SKI VILARS - HMel ie la + ilHr

CroI-dc-Raz) - BOlllANOERIE-EPIC iZRlE
ttaW Itcndcz vous «les promeneurs allant _. Chaumont.
li.ndioit charmant. — Belle salle . Puino électri que. QhW Grand
Vergrer. 0ST Repas de ;Voces. Sociétés ot d'Ecoles. —
Gtiarculerie de camuague. — Gafe , Thé, « -hocolat et Gâteaux divers.
Vins Iers crûs. Téléphone No 5.4. n narrurn ,L.| J„ .„;.;-.
F z. 798 N. 7572 H faArrNtH , cnet de cuisine.
f T A f A %*** tâ f W Confiserie - Pâtisserie

VALii_ il_,lj thr- WEBER

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café , Thé.
Chocolat. Glaces. ~.J-F~ Zwiebaoks hygiéniques au malt. Télèp.7.48.
ot. z. m a. •usa

C^_ t̂L3P_ ]̂ _8__©«J JE^^̂ nW^C

<_ THIEllE
Tous les jours :

POISSONS FRAIS, BONDELLiS, FILETS PERCHES,
DINERS et SOUPERS complets, GATEAUX, STRUBLI.
"¦Jafljt iàe «scommanrie t̂e lîenancjer.

NEUOHATEL JS. THLATRE

L 

Téléphone No 6.19 (Place du Port ) SK
renommée par sa cuisine .soignée. Tous les jours : te. 5

Truites vivantes et nombreuses spécialités de saison | te
Etanlissenient confortable. Salle a manger au 1er. M

Ï795 Se recommande. Ch. SCIIWE.ZEK. 9M

fl jËHR ĝ^ B̂MIEB TEA ROM «BK-HI

Avis aux Suisses alflanf à O^K||C
Favorisez l'Industrie de vos compatriotes , n-î s- H- WwIT^BW
cende_ ù l'Hôtel Bellevue, 39 rue de Turbigro. Central, tou
dernier confort , prix très modérés. .1. Pralong, pror. 2(X)95

Vacances d'été on séjour
offert à Messieurs, Dames ou familles , dans jolie maison bien si-
tuée. Proximité du lac et des forêts. Prix modérés. — Famille
Henri . MARIA', prés Neuchâtel . OF-022-K 761p

ÇEOffnirc Restaurais! in Cîîesscsir
WH lw 2H 11 Sis (a !30 minutes sur Corcelles et a 15 minutes

Mli__al&fiUt0<<M de Montmollin.)
_a|T Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance . Spécialité charcuterie. Café, thé . chocolat .
Vins 1er choix. Téléphone N" 98

^ 
re-725-N 6851

PnrWPPn R T ^®tel de Commune
A\UUaaai a U a ia  Au croisement des roules de la Tourne et

s/Ohambrellen du Val-de-Travers), Consommations ler
choix. Repas s. commande Tél . N° 1. Louis Jaquet. nropr.

Institut „He8v6tla". Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifi que.
usi Ecole de commerce. JH 2582 JL

I anrinrnn Restaurant du Raisin
lll f l i98B_r I I Roule de Neuveville. - Grande salle pour
UUUUUs 1*11 sociétés , Repas sur commande. Marehan-
Lac de Bienne dises de 1" qualité. — Se rcommande, J
Poisson du lac FATTOIV. propriétaire, JH-51438-J 5750

Chemin de fer Saignelégier- La Chaux-de-Fonds
TRAINTPECIAL

à l'occasion de la
Foire de Saignelégier, du 7 mai 1923

La Ghaux-de-Fonds , départ , 6 h. 0«
Saignelégier, a/rivée, t h. 48

Arrêt dans toutes les statioas et haltes. 8280

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

Les 50 différentes Boules WILBRAFIX pour raviver les
étoffes ,

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

Les 24 différentes nuanoes CITGCOL. pour teindre à fond ,
soie, mi-soie, toile, coton , etc.. sont toujours au grand complet.

Poudre chimique QUEDLIN, a la 7770

H r̂o n̂erie H. EIMlftER
9. rae VwtMx C«M»ryotaler.® 

MALADIES des Femmes ef des Enfants ¦ « ï I 3 1̂ 1 d _J |  A i^l Bains salins Carbo-Bazeux
.=. _ • «._._• __ - ->n _ ¦ r- a. «& ¦ n ___»___ H B la __L___________—SLSÊ H "T _<_B M H__l WBÊ Hydrothéraphie. Fango. Electrothérapie, Dlathérémle,Scrofule, Obésité, R-tumatisines , «fioutte, WBM _l___i______M_l_ll__-n i NiU M ifV l'P lKTll |_llMl.lllMlD_HlW--._J ffjiuPTlîWP'MHF mifaili ¦Bltli,' l f l JLLfi- Jtel JJlll tO te o _ te»« . _ - ' u • i- ¦ _ i _____«£#____-_> *. J&IB -. W»* *S_U tt '*m W J_yj7_| Bi m *** __T J3a ^_Ba8W__l° ' ,„?__a iwassaoe et Inhallations , la Source des Capucins oom-Sciatique, Malaflies du ei«ur et du sys |_|«;:J__|_sr J*r - W?m ZWa. m̂ B _L _̂p. -^_ W*. « H 1 IL Ŝ 3$ ___»_* -(-HÏM _ . _ , > -. , ^. i_  , «.«so /ooe_ * „ , i u i ¦ «JK_W«JH-_H___B__I • W **¦ 'S l_  _P>a>> j BB?1*» Br-* y *  ¦ Ik f S *a  Wlt Sœ«s» ' I b née avec e traitement sale. .TB -4J O9- _ 4898stê nn* m*i*veut . - rrii;;i « ,-::i ; |i.ir li Wmvi M reD.<p ig nem » n |jS_ ai- ' T̂ '̂ t n̂ lkTin  _¦__¦_¦_!_ i_________________________ i____________ ^_______________H :t/.
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L'ETRANGERE
' ' ADOPTÉ ' DE L'ANGLAIS ' '. "

PAR

E -PIERRE LUGUET
•S-&-...-_=«-3.

I ¦- ¦>

Miss Alison Dering, debout à la fenêtre de la
chambre la iilus tnis'érable d'une humble mai-
son meublée, regairde glisser les gouttes de
pluie qui se suivent sur les . vitres, et se de-
mande si Tes nuages qui assombrissent sa vie
se disperseront un jour comme les lourdes mas-
ses grises qui. en oe moment , couvren t le ciel .

L'espoir l'abandonne car ," aussi courageuse-
ment qu 'elle ait lutté cojï.re les obstacles , les
terribles obstacles de la ' route , elle semble , à
cette heure, s'être ..engagée ;sjïr - un chemin , si
long, et si désolé, qu 'aucun tournant ne paraît
visible ' à diS-taiïcë.

Sur la table , derrière elle, une bourse j etée
là à son retour d'nne longue et infructueuse re-
cherche d'emploi , laissé échapper lés quelques
sûus qui sont toute sa fortune , tout ce. qui se
dresse entre elle et le workhouse (1) ou la fa-
mine .

Alison abandonnant la contemplation d'une, pe-
tite rue sombre de Southampton , se retourne
vers le pitoyabl e étalage de sous ' rép andus sur
le 'tapis sale et usé.

— Un shilling, deux pièces de trois penny et
six pence en cuivre ! s'écrie-t-elle avec un petit
r ire amer. Insuffisan t pour satisfaire mon hôtes-
se, Mrs Jennings , à peine assez pour acheter un
peu de nourriture ; et, après... le déluge !

EHe rit encore , d'un rire qui aurai t fait mal
ù toute bonne âme qui eût pu l'entendre , mais au
dernier étage de la maison de MTS Jennings.
personne ne pouvait entendre ni' se douter de
ce que faisait Alison. La jeune fille p ay ait pour
cette petite chambre , son seul home , 'un loyer pas
énorme en lui-même , mais encore dispropor-

U) Aiaiaoa das JBMMB__.

tionné avec ses «ressources chaque 3onr plus
réduites, et maintenant qu'elle se trouvait en re-
tard de trois semaines, Mrs Jennings commen-
çai t à la regarder froidement et à lui,parier
avec une aspérité dont Alison comprenait toute
la signification.

— Elle me renverra à la fin de cette semaine,
dit-elle amèrement.

Sa longue solitude lui avait appris à se parler,
tout haut , elle aj outa :

— Je ne peux pas la blâmer. Mais ,que vais-j e
faire ? où irai-.e quand l'heure de ' mon exipulSWMi
sera venue?

Ses regards quittèren t la table et la.pathé-
tique rangée de sous et se tournèrent de nou-
veau vers la désolation grise de la rue. La
pluie tombait droite, impitoyable, depuis le ma-
tin ; pas une brèche, pas une déchinrre dans la
monotonie du ciel. La rue étroite transformée en
une rivière de boue liquidé , recevait l'eau qui
coulait des gouttières avec la gaieté et l'incon-
séquence d'un torrent montagnard, et lés gout-
tes ruisselaient sur les vitres d'une façon déli-
bérée qui éloignait toute idée d'éclàirtie pro-
chaine.

— Si seulement j' avai s assez d'argent pour
retourner à Londres, se dit Alison en paircoiurant
la petite chambre d'un pas fébrile, il me sennble
que j'aurais plus de chance de trouver du /tra-
vai l ou un appui... mais ici , échouée dans Sou-
thampton. où j e ne connais pas une âme,':que
nufe-îe faire ?

Son esprit se reporta à la longue chaîne de
circonstances qui l'avaient amenée là.

La mort soudaine de ses parents , dix ans plus
tôt , l'avai t laissée avec un capital des plus mi-
nimes , et nulle aide sur laquelle elle put compter.
Elle avait dépensé son argent pour apprendre la
sténographie et la dactylographie et avait pu
vivre à Londres pendant quel ques années en
exécutant de pénibles travaux de bureau. Alors,
elle avait obtenu le poste de secrétaire auprès
d'une dame . Miss Vivian , qui , quoique un peu
excentri que , paraissait bonne et généreuse. Tout
alla bien d'abord ; Alison se rendit avec Miss
Vivion dans plusieurs vilies de province: Son
travail était facile, le salaire honorable ; eEe se
félicitait donc de. k chance oui lui aviaïtfiSQ6t_8t

1 EA LECTURE DES FAMILLES ,
P—- ; 

— Vous vouiez que je reste près d elle ?...
Est-ce cela que vous alli«3z me demander ?

— J'allais vous demander si... si... ,
Mrs Jenniags balbutia désespérément et ses

regards se fixèrent sur le misérable petit tas
d'argent posé sur la table.

— Eh bien, miss Dering, je n'irai pas par
quatre chemins, s'écria-it-elfe dans un subit ac-
cès de courage, j'allais vous demander si vous
vouliez m'aider à soigner cette pauvre dame,
et alors... nous ne parierons plus de ce que vous
me devez, ni du loyer de oette semaine.

Alison devint pourpre. Sa première impulsion
fut de se révolter et de refuser de vendre un
service qu'elle aurait rendu de si grand cœur,
mais le souvenir de la pauvreté à laquelle elle
était réduite la rendit prudente et lui montra la
folie d'un refus. Avec une humilité apparente
qu'elle était loin de ressentir, elle dit :

— Merci ! Je vous aurais aidée de toute fa-
çon, mais comme je n'ai pas assez pour payer
ce que j e vous dois, je vous suis très obligée
de votre offre. J'espère vous dédommager en-
tièrement par la suite.

Quand Alison parlait de oette voix posée, la
tête fièrement levée, quelque chose d'impérial
dans toute sa personne, elle en imposait aux
gens de l'espèce à laquelle appartenait Mrs Jen-
nings, et celle-ci regarda sa locataire avec une
nouvelle considération , lui parla d'une voix plus
respectueuse.

— C'est très bon à vous de dire que vous
m'aiderez, miss, et si... si cela ne vous offense
pas, Emma vous apportera à souper dans le sa-
lon qui précède la chambre de la dame... Mrs
Mètcalfe... Elle s'appelle M_ «_ Metcalfe , miss.

II

Debou t près du lit, Alison regardait la ma-
lade, une grande pitié au cœur.

La petite tête posée sur l'oreiller était ef-
froyablem ent altérée et sa pâleur accentuait
les lignes profondes que la maladie ou le cha-
grin — les deux peut-être — avaient gravées
sur ses j eunes traits. MTS Metcalfe était très
j eune, pitoyablement j eune pour être si seule ...
et veuve !
' Telle fut la première pensée d'Alison . et son
cœur se serra quand les grand s yeux bleus si
pleins d'angoisse rencontrèrent les siens.

Autour du petit visage pâle , une masse de
boucles dorées aj outaient encore à l'impression
de j eunesse, et la main qui reposait sur la cou-
verture était si mince , que la lourde alliance
semblait devoir en glisser.

— Je suis venue aider Mis Jennin gs à vous
soigner, dit ASiso-a en réponse à jg gues&in

qu'elle lisait dans les regards profonds de la
malade, je suis sa locataire ; elle m'a dit com-
bien... combien vous êtes seule.

Deux larmes montèrent dans' les grands yeux
de Mrs Metcalfe et roulèrent lentement sur ses
joues pâles.

— Si effroyablement seule ! murmura-t-elle.
Je suis venue pour les parents die Reg... et... je
vais mouirir.

— Oh ! j'espère bien que vous allez vous re-
mettre, répondit Alison très doucement, en pre-
nant la main touj ours en mouvement de la ma-
lade. Nous enverrons chercher un médecin ;
nous vous soignerons bien, et alors...:

— Ce sera bien inutile, interrompit -la voix
mourante, on sait bien quand on va mourir... et
j e meurs !

Ces quelques mots semblaient l'avoir épuisée,
ses yeux se fermèrent, la main que tenait Ali-
son s'iéchappa dte son étreinte.

Celle-ci versa un peu de brandy dans un
verre et l'approchant des lèvres de la j eune
femme, lui en fit boire quelques gouttes. Un
soupçon de rose parut dans 'la pâleur, les grands
yeux bleus se rouvrirent.

— Ça m'est égal de mourir , reprit-elle fai-
blement, j e voulais seulement revoir Reg et...
:il m'attend. Mais j'aurais aimé voir son père et
sa mère pour -leur dire tout.

— Nous les enverrons chercher. VouJez-
vous me donner l'adresse, nous leur télégra-
phierons immédiatement. .

La tête aux cheveux d'or roula lentement sur
l'oreiller.

— C'est inutile ; sa mère est infirme ,, elle ne
peut pas venir... et... j e n 'irai plus j amais à elle
maintenant;., seulement à Reg... j e lui explique-
rai tout quand nous nous 'retrouverons.

Un sourire sépara soudain ses lèvres , sourire
radieux qui imprima une beauté grave au pau-
vre .petit visage. Ses yeux brillèrent d'une lu-
mière si merveilleus e qu 'Alisoii se recula avec
le sentiment singulier "que le Reg don t parlait
Mrs Metcalfe avait seul le droit de la contem-
pler.

— Nous devons • envoyer chercher vos pa-
rents ou ceux de votre mari , reprit Alison après
un court silence, ils seraient désolés de vous
savoir seule ici parmi des étrangers.

— Je n'ai pas de parents.
Un peu- de force était revenue dans la voix,

la respiration semblait moins haletante.
— .Fêtais seule au monde quand Reg-me

rencontra et m'épousa. Il était tout pour moi ;
tout... mari , père, mère, tout .... Ce fut si
étrange que j'aimerais vous en parler.

(À suivre) .

Il ....Puisque vous désirez |SK
rpp être bien habillé, adres- p9
ÉÉÉi sez-vous à la maison de .' || MJ

I L'E.NTF'̂ .rsrT PRODIGUE I
| LA GHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 30 Igj

M MAISON DE PREMIER ORDRE " ' [ 1 I
«J Vous serez très bien servi ||i|l
H VÊTEMENTS S_ .̂r-"1r».PsT': 75. Haute Nouveauté H

S Façon extra-soignée 9j. .̂ysî) »̂ . - ¦ ¦ _ 
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Bois de feu
«

La Commune du Locle vendra par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront préalablemen t lues,
le lundi 7 mal 1923, les bois suivants provenant de
sa forêt du Bols de Ville, aux Planchettes t

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

4.30 fagots râ pés.
Toul ce bois se trouve à côté de la route cantonale, à

l'entrée du Village des Planchettes , où le rendez-vous est
fixé à 9 heures. 80S6

Le Locle, le 30 avril 1923.
¦ Conseil Communal.

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial.

j m  Us Imperméables
tâ^
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TORRILHON .
i ^^^^*)î^? ^%. Pour *a v*l*e et *e sport sont ré-
«P-piP ', m pâtés par leur bienfacture et leur

t̂*t'|W' ï Jte* 1 bonne qualité. .
s, ii. | a $» M aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa,

i fl. Cyclistes .
_4v£'« ¦vgaWgfcr
*̂ ,.f • f &  Donnez la ' préférence aux pneu-
•jpy ,--> mati ques TORRILHOIV re-
%Éj ;'% nommés pour leur souplesse et
S| I / leur durabililé. Vous les trouverez
mX, ; fSÈ»,* en vente chez les marchands de
W Hl "' ™ "" cycles. JH-50588-C 7S08

M "^ 
Re

Présentant Général en Suisse :
|§pPw A. Grezet, Montreux

v<  ̂s*<yy*-

Une révolution dans l'automobile
¦.« nouvelle

CHEYROIET
15 HP., ï5 places, carrosserie ligne droite , très élégante el
soignée. Suspension idéale. Vitesse, 80 km. Monte les côtes
comme les 40 chevaux ! Tous les perfectionnements et tou-
tes les qualités des plus grandes marques avec, en plus,
l'économie d'une voiturette ! Prix franco Genève : ,

Fr. 6000.—, en ordre de marche. JH50618_
Exclusivité : Auto-Novo S. Ai Grand Quai 42, GENÈVE

Présentation et essais gratuits sur demande. 8081

Max BECHER, Poéiier
Chaux-de-Fonds - RUE du SOLEIL 3

FOURNEAUX en catelles - FOURNEAUX en tôle
FOURS à fondre • FOURS à recuire
¦•«otca t̂Bir» <d«e i«sslw<e_rl«es -

Travail jJrompi et soigné. 5450 SE RECOMMANDE.

We E. Wuilleumier-Scliweizer
Professeur de PIA.NO

a transféré son domicile. 3131
PLAGE' NEUVE e (3me étage)

Prend Elèves de tons degrés;
. ¦ v ' ¦ Même adresse, leçons de Violon et Chant.

Nous délivrons 'dans tous nos magasins d'épicerie des

bons de CHAUSSURES
à valoir sur la prochain , ristourne. . 7&7*_

Cfi»«»_.7it coj»nni>l<etf dans .(««us
les genres. ¦><_rl_i_ _hr<*fe* bas.

Magasins de Chaussures
Parc 54 a. Léopold Robert 59.

•mmmm

Xogement
On demande à louer logement

on petite maison, éventuellement
OQ achèterait aux abords immé-
diats de la ville. 8248
S'ad. an bnr. de l'«Impartiab

Petit ménage, tranquille et
solvablo, demande à louer au plus
vite

logement
de 3 pièces éventuellement 2 piè-
ees, au soleil, quartier .Est ou
centre de préférence . — Faire of-
fres à M. E. Caclielîn , rne des
Terreaux 18. 7_73

Magasin alimentaire
est à remette, peu de
reprise, 'de suite ou
époque à convenir. 80oa
S'ad. an. bar. . de P«Impartial»

Logement
Fiancés, cherchent à louer ,

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

8009

Cartes de condoléances DeuiJ
IMPRIMERIE COURVOISIER

N* . - 120" Vol . - vf)C nt-T'C f"> _r :te3" A NN éE. - 1923. .

v -V^ FEUILLETO N "Z/>r*

JOURNAL QUOTIDIEN ET-FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

———¦———#—p Fumeursl
S Goûtez mes délicieux tabacs $
S poar la pipe et la cigarttts S
• le '/a kilo 9
S Maryland N» 1 fr. 1.50 S
S > » 2 » 2.— «
• » SUD. B. C.6» 2,65 9
• » » fort » 2.75 •9 Caporal goût français » 3.50 2
S * supérieur » 5.— S
Z Oriental » 6.50 SS Hollandais » 5.50 •
• Anglais » 6.— O
9 Anglais supérieur » 8.— •
• Mélanges aa goût des clients f

! J. Schiller, ia^
•<•• 14. roc Neuve. 14 •••
• • • •iéë»—————— 9



Ç LA LECTURE DES FAMILLES

une si agréable situation. Mais la grandeur de
ses espérances et d  ̂ ses illusions la fit 'retomber
de plus haut quand se présenta le revers de la
médaille.

Alisoii venait de s'installer avec Miss Vivian
dans un hôtel de Southampton pour attendre,
disait cette dernière, l'arrivée d'un steamer où
se trouvait une amie... Etait-ce vrai, la j eune
file ne le sut jamais — quand elle découvrit, en
s'éveillant un matin, que sa compagne avait dé-
campé avec armes et bagages, M laissant une
lettre dans laquelle elle lui expliquait que des
affaires urgentes et particulières la forçaient à
partir, laissant à demi deviner que ses affaires
impliquaient une fuite précipitée pou r échapper
aux indiscrétion de la police.

Alson ne sut j amais pour quel méfait la po-
lice Poursuivait cette dame et, ne la revit ja-
mais.

Le billet de banque enclos dans cette lettre
M avait permis de régler les dépenses de l'hô-
tel et de garder pour elle un petit viatique; Avec
l'espoir de la jeunesse, elle résolut de ne pas
iretourner à Londres et de chercher du travai l
SUT place.

La maison de Mrs Jennings suppléait au con-
fortable par un bon marché réel, ©t la j eune
file • était persuadée que le travail viendrait,
bien avant qu 'elle eût épuisé son petit trésor.

Or. l'argent s'était envolé, le travail n'était
pas 'venu, et à oette heure, la pauvre enfant ne
savait pins de quel côté se retourneir.

— Je n'ai même plus rien à engager ! s'écria-
t-elfe en se laissant tomber sur le lit, les yeux
fixes. Je n'ai même pas un vêtement sec pour
remplacer celui-ci .qui me glace jusqu 'aux os.

En frissonnant , elle tira une couverture du lit
et s!en enveloppa avec un rire amer.

— Comment s'étonner que les agences me re-
gardent avec soupçon. ; ma pauvre vieille robe
de serge noire est aussi minable que possible,
mon chapeau n'a plus forme humaine et mes
bottines prennent l'eau !... La dernière personne
que j'ai vue a sans doute pensé que je ferais
mieux de m'adresser à l'assistance publique qu'à
une ' honnête agence de placement... Eh bien ,
dans quelques jours, oe sera f assistance publique
et le workhouse.

Alison se releva avec fa tigue et recommença
sa promenade agitée, s'arrêtant de temps e.n
temps devant la fenêtre pour regarder tomber
la pluie.

De rares piétons passaient ordin airement dans
l'étroite rue , et par cet après-midi désolé de
juin, c'est à peine si un homme ou une femme
ïa traversaient occasionnellement , enfouis sous
des parapluies dégoutta nt l'eau.

Ce fut donc avec un sentiment qui confinait
presque à rém,otion qu'Alison entendit fe rou-

lement d'une voiture au bout de i insignifiante
petite rue, au croisement d'une voie plus im-
portante. Quel véhicule pouvait la parcourir par
une j ournée pareille et à une allure aussi ra-
pide ?

Le roulement dies moue$ se rapprocha, un
cheval étique parut, que le cocher stimulait
sans aucun doute par des moyens cinglants,
car la Pauvre bête qui traînait derrière elle
un cab antidiiuvden, faisait des efforts déses-
pérés pour maintenir un trot égal.

— Où peut-il aller ? se demandait assez inu-
tilement Alison. quand, à sa profonde surprise,
la voiture s'arrêta avec un saut devant la mai-
son de Mrs Jennings ; la ponte en fut ouverte
par un homme en uniforme qu'elle n'avait ja -
mais vu.

Après s'être retournée pour parler à une per-
sonne restée dans le cab, cet homme monta
les marches de la maison et sonna avec une
telle autorité que la jeune fille ne pût s'empê-
cher de sourire en se représentant le visage
de Mrs Jennings à cet appel impérieux.

Alison Dering n 'était pas, par nature , plus
curieuse que le commun des mortels, mais re-
connaissante à cet événement qui faisait diver-
sion à ses sombres pensées, qui rompait la
contemplation monotone de la pluie, elle res-
tait enracinée à la fenêtre impatiente de voir
la personne restée dans le cab, et d'observer
l'effet produit par cet appel furieux et reten-
tissant de la sonnette sacrée de Mrs Jennings.

Le premier trésuStait lut If ouverture rapide
de la porte d'entrée ; le second porta la curio-
sité d'AIison à ses limites extrêmes, car elle
vit l'homme en uniform e redescendre en cou-
rant , ouvrir la portière de la voiture et enle-
ver.... oui , c'est le mot... enlever une forme
mince, si enveloppée de couvertures et de châ-
les, que des lignes vagues étaient seules Per-
ceptibles.

L'homme porta avec précaution et tendresse
son fardeau dans la maison , après quoi il re-
vint payer le cocher et prendre une petite mal-
le, un sac, et quelques objets de voyage.

Alison resta à la fenêtre j usqu à ce que le
dernier paquet eût été rentré dans la maison ,
j usqu'à ce que le cocher qui y avait aidé , re-
monté sur son siège , eût remis son cheval à
une allure indolente. Alors , avec un soupir ,
elle retourn a à la contemplation déprimante
de sa misérable chambre , et à la vue plus dé-
primante encore de ses ressources , représen-
tées par le maigre étalage de pièces de cui-
vre. .

— Si j e ine faisais du thé , peut-être me sen-
tirais-j e moins hideusement triste ? se dit-ell e
en prenan t dans un placard une petite théière
brune, un oat à , lait- é-hréché et- le reste $&*
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morc«3au de pain. Le thé est. dit-on, le remède
infaillible à tous les maux des femmes... La
faim est aussi bien désagréable que le mal de
mer !

Tout en murmurant ces mots., elle emplit
une petite bouilloire, alluma une lampe à es-
prit de vin, et, bien qu'elle frissonnât touj ours
de froid , la seule petite flamme bleue de la
lampe et la douce chanson de la bouffirai re
semblèrent la consoler, car elle parvint à sou-
rire à sa triste tentative de raillerie.

Il ne lui fallut pas longtemps pour faire le
thé ; elle le buvait avec reconnaissance, jouis-
sant de sa chaleur réconfortante, quand un pas
vif franchit le couloir, suivi d'un coup nerveux
à la porte. Alison soupira.

— Mrs Jennings vient me dire qu'il faut la
payer ou partir ! pensa-t-elle tout en répon-
dant un « entrez ! » qu'elle parvint à rendre
assez joyeux. Puis elle regarda la femme qui
entrai t en hâte , essoufflée, dans la pièce.

— Miss Dering, dit celle-ci haletante, je viens
vous demander votre aide. Je sais que vous
êtes une bonne âme, et Dieu sait qu'il y a du
bien à faire !

La surprise rendit Alison muette pendant une
minute. Sa dernière entrevue avec sa proprié-
taire avait été si désagréabl e, que le ton sup-
pliant et déférant de Mrs Jennings la stupéfiait.
Prête à recevoir un avis bref d'avoir à quitter
le No 100 de Densford Terrace et à faire face
à l'épouvantable virulence qu'elle avait expé-
rimentée déjà. L'att itude entièrement nouvelle
d,e la bonne dame la déconcertait absolument.

— J'espère ne pas vous avoir trop offensée.
Miss Dering, reprit Mrs Jennings devant le
silence de la j eune fille. Ma langue m'entraîne
un peu loin quelquefois , je le sais, mais j'ai
tant de peine à j oindre les deux bouts, à payer
mon terme avec mon mari touj ours loin et tout
le reste que cela me fait dir e plus que j e ne
voudrais. Je regrette de vous avoi r parlé com-
me j e l'ai fait hier. •

— Ne vous inquiétez pas de cela. Mrs Jen-
nings , répon dit doucement la j eune fille , en la
voyant sincèrement ennuyée , vous voulez que
j e vous aide ?... Qu 'est-ce qu'il y a, que puis-
j e faire ?

— Ça ressemble bien aux hommes . Miss, de
vous donner des coups pareils, et mon mari
vient j ustement de revenir et de m'en donner
un comme jamais !

— Votre mari ?... Est-ce Mr Jennings , qui
vient de descendre de voiture... avec...

— Oui , vous y étés, Miss ; avec une pauvre
j eune dame que . tous ceux qui n'ont qu 'un œil ,
et , même deux , peuvent bien voir qu'elle est
mourante ! Il l'a apportée ici , et Dieu sait ce
que je vais en faire j,

Alison essaya en Vain de démêler le sens
exact de cette explication tortueuse, et sa stu-
péfaction se lut si clairement sur son visage
que Mrs Jennings s'en aperçut malgré la per-
turbation de son esprit.

— Voyons, Miss, il paraît que je vous ai
dit l'histoire en partant du pied gauche ; mais
j e suis encore si bouleversée et si émotionnée
que je crois bien que j e ne me souviens même
plus de mon nom... Jennings est revenu une
semaine pins tôt que je ne l'attendais, et, quoi-
que d'après le règlement, son bateau ne doive
pas prendre de passagers, ils en avaient un
cette fois, une femme, et il l'a apportée ici.

A ce point de son récit, Mrs Jennings s'épon-
gea le visage avec un mouchoir gigantesque,
regardant Alison avec un tel effarement que
celle-ci fut tentée de sourire ; mais connaissant
la susceptibilité de son hôtesse,' elle réprima le
sourire et répondit avec sympathie :

— Pourquoi l'a-t-i. amenée liai, voulait-elle
un logement ?

— Dieu vous bénisse, ma chère, elle sait à
paine oe qu'elle veut, elle est aussi malade
qu 'on peut l'être et n'ira pas loin , à mon avis.
Elle paraî t pauvre, quoique ce soit une vraie
dame, et elle vient d'Afrique sur un bateau mar-
chand pour épargner la dépense. Jennings m'a
dit que son état s'est aggravé et qu'elle s'est
affaiblie de j our en j our pendant le voyage... et
veuve encore , aj outa Mrs Jennings avec incon-
séquence.

— Oh!  pauvre femme ! s'écria Alison. Et
toute seule ! Personne n'est donc venu à sa
rencontre ? Comme c'est triste !

— C'est j ustement pour ça que Jennings l'a
amenée ici , reprit l'hôtesse d'un ton de plus en
plus adouci. Je dois dire que malgré ses façons
brusques et son cerveau à l'envers. Jennings a
bon cœur. En voyant cette pauvre créature bri-
sée de douleur de ne trouver personne pou r
l'accueillir , et si malade qu'elle pouvait à peine
sel tenir debout , il l'a amenée sachant bien
quelle ne pourrait j amais fair e face à la dé-
pense d'un hôtel. Et maintenant...

La phrase resta inachevée, et Mrs Jennings
scruta le visage de sa locataire avec une sou-
daine anxiété interrogative.

— Vous voulez que je vous aide ? demanda
Alison , qui devinait instinctivement ce que dé-
sirait la bonne dame : j e ferai , bien entendu , ce
que je pourrai .

— Voilà , miss , repri t Mrs Jenning avec un
embarras croissant, j e ne peux laisser la maison
se gouverner toute seule et ma servante, Em-
ma , n'est bonne à rien dans une chambre de ma-
lade. Je ne peux non plus laisser la pauvre
femme seule pendant longtemps , elle semble
troo mal ; aussi... j e me suis Dormis...

„6rande marque*4
Maison fondée en 1818 7773
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EN VENTE CHEZ

Witschi-Benguerel
, Léopold-Robert 22 et 21A

Leçons de PianoM,,e Henriette BUHLER
Diplômée du Conservatoire de Zurich

Elève de P. HXÔckel et d'Emile Frey
Téléphone 23.45. 6784 NUMA-DROZ 31

Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialement
approprié à la

Cure du Printemps
que toule personne soucieuse de sa santé devrait faire , est
certainement le 849

Tfarè Bé âiist
qui guérit : darlr«3s, boutons, démangeaisons, dons,

eczémas, etc. ;
qui fait disparaître : constipations, verti ges, migraines,

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

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

La boîte fr. f .80 dans les trois officines des
Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonds

CtaapeajuEde paille
Choix complet en magasin

j ^t *^r ̂ TéLéPHONE 13.Q3
§hape aux paille et toile

pou r enf ants

Boucherie SOCIALE
•' —m <mm 9 - 

Tous les SAMEDIS " 2088

TilPES SUITES
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I Exposition ne Lusirerie I
| C. BRANDT-HIRSCHY |
1 JF_râ_ï_E - C<omM*«Œr««*asI«s_r 9
R invite lo public à venir visiter son exposition dans les H
p magasins Hue Fritz-Courvoisier 1. 5__ i =

^ ENTR éE LIBRE ENTR éE LIBRE J=
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à 1 bride Fr. 13.25 H

1 J. Brandt 1
I Jim £ion 1
 ̂

La Chaux-de-Fonds jj|

Malgré la hausse
énorme des Huilas comestibles et des Savons, nous
maintenons nos prix jusqu 'à épuisement de notre stock.
Profitez ! 7360
-Huilerie „L,a Mondiale"

Auguste I»_-_4LTH_EY
Rue Léopold Bobert 9 La Ghaux-de-Fonds

cMmip,
pour jardins

Sulfate de fer
Engrais

pour FLEURS

Sémiramis
Fleurin

Poudre chimique
pour le nettoyage
des habits, fr.0.50

le paquet.

A LA

Droguerie Générale
a 1er Mars, 4

mk. ^ Cbaux-de-Fonds
1̂S______ et 73~3

S

I Sodome et Comorrbe i
SMiHHMi immidiiMimuMmun. ni

Serviettes eo papier tous genres, irnpr. UVOISIEH.

Allumettes
de tous genres. Grêtue pour chaus-
sures c Idéal », Encaustique. Hui-
les pour plancliers, Paille de fer.
Graisses pour chars, Graisses
pour cuirs, laques pour cuirs, etc
sont fournis aux meilleurs mar-
chés et qualités par Q. H. Fls-
oher, Fehraltorf (Zurich), fabri-
que suisse d'allumettes et de
graisses. Fondée en 1860.
JH 18008 2Z 12_ <j8

Fotaoer à gaz
(4 feux), 1 chauffe-plats et 1 four
émaillé blanc, usagés, mais état
de neuf , sont à vendre, à prix
avantageux. — S'adresser au Ma-
gasin E. Faller, rue Léopold
Kobert 70. 8049

BOITIER FRHISEDR
habile et connaissant bien la machine Breguet ,

est demandé
par Fabrique de boiLes or de la ville. — S'adresser au bu-
reau de r.M'pARTiAL. 8263
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I Confections î
__________H__-____-________________rt><V>s1

S pour Daines S

| Choix Énorme f¦ Bas prix §
¦ ¦
i Robes k ,̂ ***™^™™  ̂7.90 ¦
_H QnVM frotté, ravissantes nouveautés «i af QA /B
¦g XW3I3B5 ©.50. 84.—; 29.50. 19.50. 1S.50 l*r«-îf\af ¦

™ T. rthAC **&*, couleurs modernes, ; H
m AWUt»& dernières nouveautés , -fi  ̂ BA _¦¦ «JWt 25.80, 23.50, 17.KI l©»**W »

I T5rt"r.a-i lainage, forme nouvelle 85-, fl
, XWDQS T̂&_, 65.-, 59.-, 49.50, 38.60. -»Ck «MV _¦

m 8887 29.50, 22.30 Wi«W ¦¦

fl' Q jalaAfl satinette oa coionnette fond bleu marin ou |
— XVUU30 noir, impressions nouvelles A R A _B¦ 29.50, 27.80, 26.50, 22.50, 18.60, 15.50, 12̂ 75 »iW fl
H Vnhae soie, ncir ei eouleur. OE _ B
g ttODQS 88.-. 75 .̂ œ:-. 58.-, 49.-. 45.4 39> *»©»" =
IU PAs+ru-maa tailleur, formes nouvelles. 95.-, 85.-. _¦

| WOSbULUSS 76.-, __^, 56̂ ., fa., 30.., AJ, RA J/_ \

M BlOUSQS _%M.-fe6*-7fiO>, &60 4.95 H

1 Blouses- ****«*»• eonteUM vai«es 3.95 ¦
B Blouses 1*wWes, jt§_.i5nK95?3,.75 2.95 ¦
|j Blouses volle' eoton à pota 9t faBtai68i'3o 4.95 S
¦H Tîlnii*._,«¦ ôiie blanc> 26-50> S390- 1850> 1 ÛR ESBfl BlOUSBS i6JK), ]_a50. 12.-0, 9.50, 7.50, 5.75 'r.-SJO fe

| Blouses "̂  S ,4^. 9-.50, 8.5o 5.90 p
Q BlOUSeS - 19.50, lî'.S0. 16.50, 14.75, 9:50 ' mm gg

¦ rif ml§ ,m1' ^'¦* 
li
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Les COOPÉRATIVES RÉUNIES
tendent dans leurs magasins ds fruits et légumes, d'épiceries et sur
la place du Marché , les mercredis et samedis de

Belles ORANGES sanguines
douces et juteuses.

CITRONS extra
à 20 cts les 3 pièces.

POMMES DE TERRE nouvelles
à 55 cts le kilo. 8284

POMMES DE TERRE pour .émeute.
Belle RHUBARBE fraîche.

à 20 cts. le paquet

$Sœ Samedi, sur la Place dn Marché, vis-à-vis dn
Ïq5 magasin Von-Arx, grand choix de •
H BAS en eoton, noir, depuis fr. O.6K.

ffîjf BAS en ûld'Ecosse.
Ite BAS de soie.
fel CHAUSSETTES nour hommes, en coton, laine
|te fantaisie, depuis fr. O.6O.
Ite Grand choix de CHAUSSETTES pour enfants.
f . (S  Les mêmes marchandises sont vendues à la rue de
f  la Balance IO A, derrière les Six-Pompes. 8277 ,

H PROFITEZ TOU-T! PROFITEZ TOUS!

i S. PAPIR.
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La perfection en Motocyclettes - Réputation mondiale
» ¦» 1

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

grand choix de Bicyclettes

«COSMOS"
à i, 2 et 3 vitesses, pour hommes, dames, garçons

et fillettes. , te

Cycle cars Motosacoche
Automobiles Ansaldo

Garantie - Livraison immédiate

Tous les nouveaux modèles peuvent être examinés
chez le représentant général

Weroer Sanîscliy
Place «le l«m Gare

Atelier de réparations . Pièces de rechange
TÉLÉPHONE S.57
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Aux Collectionneurs de Timbres - Poste

Le Catalogue Ivert & Tellier 1923
vient de paraître 17144

Pri x, fr. O.— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

Htm Claawfc-de-B'avnadi-
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î PARFUMERIE lllll |[
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j| Poudre. Coty Crème Tokalon Savon Caàmn g
n Petit modèle . . . 2.50 Petit modèle . . . 3.25 le morceau . . . .  1 fr. te***
p** Grand modèle . . . 4.— Grand modèle . . . 3.25 Très recommandé ™~
«™ I ¦
B ; ¦
9 Eau de Cologne Eau d'Orties Vinaigre de toilette , g
n 1 fr. le flacon contre la chute des cheveux ** le flacon 3,50 ¦•• |gj
am avec stilli goutte . 2.75 le flacon Parfum extra fln mm

S Brillantine ' taUp. Savon en £? Z
H a  A. *-- „? _o,f« m=^o «„<, le bâton 75 cts. pour ee raser amtrès fine et parfumene fine toutflg couleurSi trèg bonne t̂f h 'Ê
g -si • {T - le flac0ïl pour fixer les aheveux _ .25 le bâton f ^¦ — : — ' — ¦
W* Peignes de poche, Peignes démêloirs Peignettes ¦
1 3 depuis 75 cts. depuis i frj depuis 1 fr. %$&
VB —o toutes couleurs o— —o tous genres o— —o bonne qualité o— R|m— ¦ : : ¦
2 Brosses à cheveux Pinceaux et _ Brosses à dents J«S depuis fr. 1.50 BlcdTG&IUE' fines et dures ™

H-j à Fr. 25.— la pièce excellents, dep. 1.25 pièce depuis 1 fr. la pièce H
m ^ i ¦
| Shampooing Alpha Filets en cheveux ' Sérodent |
¦ 

30 cts. le paquet Grand modèle 35 ct iéce ea , be ± fr# le mejneUr 5rend les cheveux épais et _ _, _ ¦ _.« ¦ . . _ , . _  • a. _, sï_8
souples double cheveux 75 ct. nièce et le plus profitable «s*m , ! u

I SI PARFUHERjE |
^^JliailB^BliaEiSffl^BHKiSBBlBaHHH^liaigB

HOTEL DES BAINS DU LAC
&_r_.ac X>â,rligre>r_L  ̂ ** ?*°™

Etablissement renommé pour séjour; plage, bains du lac com
plètement restaurés. Bains spéciaux réservés aux hôtes. Glissoire
pour baigneurs, etc. Garage. Pension, fr. 8.— (chef de cuisine).
._31517_. 8103 H. SCHÂRZ-HÛBGEN

W 
ECOLE DE COMMERCE T
¦DEMAIN

Direct eur: M A M I? Kolilenberg 13-15 |
«ené Widemanu f â k W  Ar&. Ma *** ' T>« I  ̂

u^„ o^«« *Dr. en droit ¦lm  ̂*  ̂jg* ^̂  Teléphon S488

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

JsL_ Demandez le prospectus. JH-4258 3*206 _ _

B™™" ¦¦iwiiimii h—*——*jj |

••••jjM«>»«»«««««'aM<«9<»4M«9e«««>»c«««*«*»»*«««««»«««e90««>»«*e«««*

A i« Moitiie ChauiNire
I*I  ̂E. TU§CHER

8, Rue Neuve, 8 :—s IA CHAUX-DE-FONDS

A remettre

€fi Ck-CM <_5Vfj
TRAIN DE CAMIONNAGE
Expédition , dèmouagements. J

chevaux . — Ecrire sous chiffre-
T. 66942 X., Publicitas, GE
NEVE. JH-4016.-L 778

i&G*œGGG*œ€Gœm9m9!9*œœ*ï*ŝ ^
I Avez-vous "itd-tr Vonlez-vous t,r„si"'/ Cherchez-voas A Demandez-vous _&> |
Ŝ  Mette? um annonce dans PIM_P_-VItXIi-Vr_, journal le plus répandu <!© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJJ
f ISeuchâte] et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité ^"î; di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Ss

 ̂
BOT Tirage éleiré ^H HIlflllIlBinBlltS fnfflOHS.IlVtC TiflllIS Projets et Devis «DT tomandi. £

Soyez prévoyantes
«__B«»u_r w«»s

*** mm
m et Blo uses

de Printemps

c°W|et? Pariesas
faijlaloi).

Êl)aii.§ûFe .
de premières marques

Toutes
nos «Confections, quel que soit leur prix ,

doivent aller à la

êëMMËÊêë:
Les RETOUCHES, s'il n'en a., mat faites'
GRATUITEMENT, et ¦ torijoufs-avec in- -
comparables facilïlés de PAYEMENTS.

EJaijdo^Sf
Là Cbaux-de-Fonds LéopoHM -5

w m̂mH-9m**mmm*i-- *-*w-w***wHmUm*w****-*w--M *-f ^̂

Agence de Voyages et Maritime
J. VÉRON-QRAUER A C9 (G.-i.. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS 1139

Agence officielle de 'a Compagnie Générale Transatlantique

La Clef des Songes. Unu&e.iS
Envoi au dehors contie remboursement.

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

8 Vous jetez l'argent par la fenêtre |
1 La S.-A. RIDEAUX, St-Gall j
1 Dépôt du Locle: Madame Fiyaz, Rue Houriet 5, 3me étage. |
!"¦; vous fournit toutes garnitures de .fenêtre aux pris de fabrique. S

2 Vis____<ez l'exposition etf comparer ie* 3
• prix, sans enâaâemeiil S
• o
8 

Garnitures complètes en tulle et étamine conf. dep. fr. 8.75 8190 g_ Stores aveo appliques filet véritable » 18.— g
S Garnitures élamine brodée » 14.— •0 Garnitures Madras pentes et lambrequin » 7.95 •
2»«_i«»«a««_t«_loa»««»«»««»9»«CI»«»«0«»»9»0«9«'»'»©««Oe*3»««®»«»

¦Hichelieu verni, chevreau et box calf
CtanfitalAC 32/25 26/29 3g 36/41?
OaftUUttl-V» 7^0 a.50 10.50 N 13.80

Bottines à lacets, Box prima pr garçons
30/35 S6/39
22.— 28.-

* *±JL2LL ATELIER DE REPARATIONS gjjjj *



Concert dès 4 heures.

4?^(ARISîEROBER.

Tous les jours 8243
Caî«J glaeé. ¦ 6laees diverses.

Bière de Pilsen. Bière de la Comète

Couturière
trouverait place de suite dans
Maison importante de la place.—
Faire offres éerites Case postale
15IS4 8*J43

Ou cherche pour de suite un
bon ouvrier

Tapissier-
décorateur

S'ndresser à M. Léon Hochai.
ST-IMIER. 8244

ChflmhrP et Pension, ue-WUaiU Ul C mandées, pour le
1er juin, pour apprenti de com-
merce. — Offres par écrit, sous
chiffres Z. O. 8246. au bureau
de I'IMPARTIAL. 8246

On demande t&iïiï*
de service. Même adresse, à ven-
dre un bon vélo 8256
JLgd. an bnr. de l'clmpartial»
Unpnnnnn acuva , cueieue J _ u r -
l Cl ùUllUO, nées, heures, ou
comme remplaçante, — S'adresser
par écrit, sous chiffres A. B.
8253. au bureau de l'c Impartial ».

H3i>3

L0g6_Q6QlS. perbes logements
de .et5 pièces, chambre de bains,
chauffage central, toutes les dé-
pendances, pour le 31 octobre. —
S'adresser, rue des Crétêts 94.
s*? lpr pfsff fl 826/

Appartement. ^ ThVue0 3e
pour le 31 octobre, appartement
de 6 chambres, pour atelier et lo-
gement. Prix 900— par an. —

'̂a'ir^ss^r rui» np la p̂rr** *?R

lllianihpii " iouBi'a iiu «oieii , a
uuauiUlG personne honnête. —
S'adresser, rue du Parc 84, au
1er étage, à gauche. 8255
P.hamhna A loner de suite nne
UlldlllUl C. jolie chambre, bien
meublée , au soleil, à Monsieur
tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser, rue Numa Droz 49,
ait 2ro_ t̂as« S240

VPIfl A ve"dre YBl0 neuf.
IC1U. — S'adresser, rue Fritz
Courvoisier 7, au Magasin de
Fleurs . 8252
ill _. 11 11 f 11 ¦_ r I111I r ut r1 ! 'I i 1 firouve tei flV,
S'ad. an frar. de l'clmpartial»
Ph jûii On a pris soin d'un chien
UlllCll, courant égaré. — Le ré-
clamer, contre frais d'usage, rue
du Puits 15. au ler étag» . adroite.

Ppnrln à "a Bonne Fontaine, une
l Cl Ull bourse contenant 1 billej
de 50.— frs. et de la monnaie. —
La rapporter, contre récompense.
Eolatures-Grise 7. 823*2

PflPfin MercreU1' a niidi, une
ICI Ull bourse cuir noir, conte-
nant une trentaine de francs. - La
rapporter, contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

8165

j Lf R PUfl SAMEDI énorme DÉBALLAGE lfl lfl

og Owm fle paille Jneux" fenk lit \^. _
S-—' Çllllltlhllllllilllllllllflullldlllllllllllllllllllllllfllllll'lto ' '§=

i.Sd  I PAS DE CADEAUX j g g
*% * ™ 

= ** tout _»vo__L©t«Txi* => £p  ̂ **-*
O OO S3 1 «/«w avec mes prix ôow marché, un cadeau, a -SS S
*s j  chacun pourra s'en payer un, car maintenant S *̂ *̂ m ™

93 ,1 /a«'r<? /fes cadeaux, quand chacun a besoin de §? „ _̂____ ggj
C3C3 J ses pefite sotts, ce/û me semble drôle. g «O^O <,c3

1 aliî»Pitfui»iii«>H"P«fl«pm,'B>»iP'ii1»u**iw  ̂ l
_ b_ ri«____T B Pas de soldes, marchandise fraîche lf llf I
|\la%l TOYEZ MES ÉTALAGES 8387 ¦ %¦¦%¦

COMESTIBLES

\̂Ê  ̂ STEIGER
W6 ___» __È M__r_ : _E®

du lac de Neuchâtel 8241
à 8O c*. le deml-HtlO

tels fp Vélo
Samedi 5 mai 1923. à 15 heu-

res, devant l'Hôtel da Cheval
Blanc, à La Ferrière. il sera
Tendu aux enchères publiques, uu

Vélo de Course
en bon état. «279

Office des Poursuites*
de Courtelary.

Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

Dimanche 6 mai

Bill
Orchestre Mussolini

Se recommande,
_39S Oscar Graber.

h Magasin de Comestibles
Eugène BRANDT

Place Neuve 8321
et samedi au Marché

A Beaux Poulets
Au de Bresse

m H Pl9eons
ttËm Truites
fiËlk Palées
B& Brèmes
MÈr Perches friture
H CabiBEauds

0m% Colins
Téléphone 11.17.

Kodaks
- 1 ¦ « ' t depuis fr. 13

j __________ Appareils Ica
! _ K̂afi_ Mlllfl» Goèrz, Con-

/"tv§£]affK~* tessa! Prix
V'!tf s*7»V de fabri-

1 \tft il \ ques. Le-
1 H.FI / T  \ Cons e'' ren"

lYW L. t \ ssignements
ll jte. /te- \ Rratuits aux

j mCmmS'r' ' acheteurs. —
» W e r n e r

PAIX 55. 8297

SEJ OUR
Dame, avec enfant (i ans),

cherche lieu de séjour de cam-
pagne dans le cantou de Neu-
châtel , pour cure de repos. —
Hôtels, pensions et particuliers,
sont pries de faire leures offres
détaillées avec prix, sous chiffres
S. E. 8096. an bureau de i 'Iu-
PABTIAL. 8096

Remontages
On sortirait des remontages de

finissages, 6»/ 4 lignes ancre, rec-
tangulaires, A. S., — Faire offres
avec prix, à « Hauterive », à
Chez-le-Bart (Neuchâtel). 8301

On désire placer 8294

mu le
de la Suisse allemande,
dans ménage soigné,
pour se perfectionner
dans la langue française;
é défaut, dans bureau ou
magasin. — Ecrire, sous
chiffres A. B. 8294, au
bureau de I'IMPARTIAI..

Echappements
ancre

A sortir, à ouvrier qualifié,
travaillant a la maison, des
échappements ancre 6%. lignes,
rectangulaires . A. S., après ni_ -
kelages. — Faire offre* nvec prix,
» « Haute-Rive », _ C'hcz-Ie-
*surt (NeuckAW* M30U

Un beau teint Grains tie beauté
Par l'emploi de mon j ÊH âZ '' «AURORE» éloigne à

traitement «VENUS » il _^Mj_l____>. Jam a> 3 en 3 à ô jours
se produit dès la pre- ,^K»S?fe3S- 'es 8ra'n8 de beautés
mière application un ra- <£» M (velus ou non), verrues ,
jeunisse'ment prodigieux K̂jjMJBB>r envies, lentilles , etc. sans
du teint. La peau s'af- «n Wp- laisser aucune trace, sans
fermit, les traits s'enno- ^KSjflK couper, sans emploi d'un
blissent, le teint devient ~ ¦___¦ 1 corrosif,
clair et frais. Toutes les ĵJJBJBn La place traitée reste
impuretés telles que la- *^  ̂, .»_. Unje et la peau reprend
ches de rousseur, boulons, sf couleur naturelle de telle
points noirs, rougeur du nez , sorte qu'il est totalement impos-
peau sèche ou luisante , gros sible de distinguer par la suite
pores, etc., disparaissent à ja- où le traitement a été fait,
mais même dans les cas les p - . -n, cr
plus rebelles. Prix : Fr. 5.- ,_ , . , ' u _f t e_r»

(Port et emb. Fr. 1.-) <Port et emb Fr* 05°)

de^êanté SCiirOBIlBr'"SCllOtlKB Bue Gladbach F. G. 33
Succursale à Genève. 37. Boulevard Georges Favon.

JH80100Z 6683

HT A wendlre "•¦
la propriété de

BEAUREQAHÎI
comprenant ui\e maison d'habitation avec parc. Eventuelle-
ment, on louerait le premier étage avec jardin , ou pour sé-
jour d'été. 8249

Dans le môme quartier , autour de l'Ecole de Commerce,

Chéseaux
pou r constructions ; jardins. — Pour traiter , écri re pour
rendez-vous, à l'Hoirie Courvoisier , Beauregard-Ville.

Ê Téu !$igre §oyal /  %^k
gS W. Moritz _/&® ¦/ ¦  BÊ
WjÈ Léopold -Robert /  *Ê$P/  Éft

Wk B f  4*Th /  nB
1 /  WT/ Modelez oxelusifs ||ffj

IW /Cjii^z ^afla8'n a"an' '6 p'us 9rani' W*
H s sSr /  c',0'x 8* '8 rae'"eur marc'lé T*M
WL < / Panamas p. dames et messieurs 38

^MIB_S__!5 °/° s* E* N* *J - 5 % \W*WLm\lmW

| ii «mu m |
:̂0 NEUCHATEL — 

LA CHAUX DE FONDS M

I nvances sur naatisseiei 1
la d'obligations suisses WÊ

I Escompte d oblioations suisses 1
^B remboursables dans les 3 mois |é

 ̂
1439 (Taux actuel 3 % net) P-248-N | «̂

P GARDE ET GESTION OE TITRES M
M LOCATION DE COFFRES.- FORTS H

Baux à loyers Papeterie Courvoisier

Tenez voir ! fenez voir ?
1 i llxposlflon

/^̂  ̂ Chaussure; d'été
\ f f \  iKj_fj I ainsi quo les 8316

2jl Y^ -̂às. dernières Nouveautés
^̂ ĵ de PARIS et de SUISSE
AU GRAND MAGASIN

Cil. DEVINS
-15, Rue de la Balance S - Téléphone 21.79
PRIX BAS 1-a Service d'escompte N. et J. 5 % B-W PRIX RAS

Bonnet Chaussures
à bon marché i

s Nous expédions franco contre remboursement:
oaliers i. lacets pour enfants croûte cirée terres . . . . N» 26-29 10.50

> i lacets peu enfants croate cirée ferrés . . . . > 30-35 12.50
» ï lacets de dimanche pour enfants croûte cirée . . > 26-29 10.50
> ï lacets de dimanche poor enfants croûte cirée . . > 30-35 12.50
> à lacets ponr garçons ferrés > 36-39 16.50
» à lacets de dimanche ponr garçons croûte cirée . . > 36-39 17.—
> à lacets ponr dames croûte cirée . . . . . . i 36-43 16.—
» à lacets posr dames croûte cirée, forme DERBY . . > 36-43 16.50
> à lacets de dimanche ponr dames, BOX . . . . > 36-43 20.—
> de travail ferrés pour messieurs > 40-48 21.—
» et dimanche ponr messieurs croû te cirée . . . . > 40-48 20. -
> de dimanche pou messieurs , BOX , forme DERBY . . > 40 48 24.50
» militaire ferrés solides > 40-48 23.—

Demandez notre catalogue - Réparations promptes et bon marché
RocL HIRT fils, Lenzbeurg

|P Pour vos Eoîaois I

1 Crèms phosphatée Armanda ï
pi Elle rendra leur corps robuste , fera ( m
El leurs joues pleines et roses et leu r "

p| La Crème phosphatée Armanda — le 
^fe raeillleur aliment fortifiant pour les |||

H bébés, les enfants et les grandes per- |||
fp t sonnes — est spécialement riche en >te|
|2p principes très nutritifs , raremen t -.-4
ïM renconlrés enquantité suffisante dans ï '
%M le régime habituel. Elle est d'un
B goût agréable et sa grande concen- M

P**_2"a'** nation en rend l'emploi économique. B* '-' ¦

'̂  
EN VENTE : Pharmacies Bourquin. Vuagneux, 

^^
< f̂l Bech. Pharmacies Réunies, Pharmaoie Coopérative, tei
BB Droguerie Robert Frères. JH 32,07 D 50Ô7 HL!

»_^__i_ito_a_ioToile

__v_:oca.èle 1923
ineaaTf «si__r>e ,ex«B_nmlm<<3a_>> chex

Werner Santschy
R«eB9a«'<és<e_m-tcBn_>!

Place de la Gare Place de la Gare
I_a. Oih.a1'u._s:-d.e--_:'on.ca.s

Téléphone 8 57 7950

Pour cas imprévu, à louer DOUI
«* 30 Juin un '83U

bel appartement
situé près de la gare et de la pos
e, Scnambres, large bout de cor
-i-ior éclairé.
S'ad. att bur. de l'clmpartiab

Pousse-pousse, Ses11"
l'enfants, berceaux, sont à ven
l re. — S'adresser rue du Ver-
=oii 3a. 829

^ïpnl-lpc a yen.dre - - rf e
l Xt*lMPltj><9 crelaires en
loyer (fr. 110.-). armoires à gla
;es, commodes, lavabos, 10 lit.'
le fer, divans, canapés, tables
e tout d'occasion. Bas prix. —
S'adresser rue du Versoix 3a.

S29(

Jeune nomme, ïï^è£S_5
ard, ne retirant pas (le chômage
cherche n'importe quel emploi
Disponible de suile. — Ecrin
ï OUS chiBres S. B. 8281, at
mrpai; Ho I'IMPARTIA T. 8?8

vflIK- Çfil A 10uel'> Pour flI
)UUu "uUl, mai, un sous-sol di
! chambres et cuisine, à person
ies tranquilles. — S'adresser ru<
In Nord 48. an 3m° a>tagp. 8 7̂i

I .PmP a aa «:t;rlH î n _̂ **> seule
. 0.1111/ solvable , demande à louer
le suite ou époque à convenir
m sons-sol d'une chambre e:
juisine, ou 1 pignon. — S'adres
ier, rue du Parc 78A , au oignon' 827
_ vnniino A L,eai1 lustrB fcleC
i ICUUl C trique, 1 canapé, j
jaire canti nniêres, 1 jardinière
— S'adresser lo matin , rue de
Parc 76, au 1er étage. 827(

Théâtre
de la

Chaux-de-Fonds
Tournée

de la Troupe du

Casino-Théâtre
de Genève

Vendredi soir

le Coq i Pâle
Vaudeville en 3 actes

de M. Gerbidon.

Samedi soir

LE FILON
Vaudeville militaire

en 3 actes

Dimanche soir

Le [ompiiiirÈs
Bais sente

Prix des places
"de fr. 1.— a 3.30
Location ouverte dès

aujourd'hui

!§h La Société de Secours mutuels « LE iî |ai
i* ,̂, PROGRÈS » , à La Chaux-de-Fonds , informe ses SS
{H membres du riécès de 8228 |S|j

H Madame Laure NAINE p
m membre de la Société el épouse de M. Numa Naine. jfll
Ŝ | caissier. Nous prions nos membres d'en garder un bon |?î

A EOWËH
pour le 30 avril 1924, rue Léopold-Robert, un

bel appartement
de S chambres , chambre de bains , cuisine et dépendances,
— S'adresser rue Léopold-Rober t 57, au 2me «itage. 8089

Madame M. Frey-Gygi. et
toute sa famille, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui
les ont entouiés pendant ces jours
pénibles, et en garderont un bon
souvenir. 8080

S-1 ' i * :*-*: ' l H - «

Hltieit KnDFmnHH
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TËLËjyONE 13.57 3231

Fompes Funèbres r f JEflH LÉVIï
j d rWÊmWÉa WÈÊÈÊmL.  8ran(l Ch0': de Gerceu"S l>rê -S â "ïrer

â ^M^̂ ^̂ ^̂ S^k Cerceuils d'incinérations et «Je transports
<^^^^^^^^^__ ĵ§!̂̂ ^»> 

Tous 

les cerceuils 

sont 

capitonnés
J__Ef ^̂ ^ l̂ î ^ lil Prix sans concurrence

"̂ "̂ BS» .DDROHHES et autres ARTICLES HOHTUAIBES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, lé

af tédactem
Journal quotidien de la Suisse romande cherche pour le

ler juillet un rédacteur. — Adresser offres écrites avec
prétentions , SOUB chiffres P. 58*42, à Publici tas, LA
CHAUX-DE-FONDS. 8345


