
Os ei est i mumn?
Les expériences sociales

L'exc-ss en tout est un défaut.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai.
Une décision relativement récente de l 'Etat de

New-York a susp endu le secours de la p olice
pour poursui vre les cas de prohibition. Ce
n'est p as le premier exemp le de rébellion ou-
verte contre la loi du Volstead Act. L'Etat
de New-Jersey déj à , dans lequel f ut votée la loi
van Ness, susp endit l'institution du j ury p our
Jug er toute p ersonne inculp ée du même délit.
L 'une et l'autre décision seront d'ailleurs sus-
pe ndues à leur tour comme contraires à la
Constitution. Mais si l'on songe qu'aucune mé-
nagère américaine ne p eut p lus légalement se
procurer une goutte d'alcool — f ût-ce un doigt
de vin blanc nécessaire à la conf ection d'une
sauce p iquante, — il ne f audra p as  s'étonner que
de telles réactions se p rolongent et s'aggravent.
Les Américains ont entrep ris une exp érience qui,
après la vaste exp érience sociale du bolchévis-
me, est bien une des p lus aventureuses et des
p lus extravagantes qui aient été tentées au cours
de ce dernier quart de siècle. Loy alement, en
dépit de ses intentions excellentes, on ne sau-
rait dire qu'elle ait eu beaucoup de succès.

Ce qu'on boit à New-York
Un voy ageur revenu récemment des Etats-

Unis déclare que cç qui f rapp e le p lus actuelle-
ment, c'est l'inobservation constante et univer-
selle de la loi de la prohibition. Ce qu'on boit, à
New-York en p articulier, est f abuleux. Dans
beaucoup d'établissements, surtout ceux de nuit,
on peut boire du vin ou des cocktails, mais à
des p rix exhorbitants : de 6 à 8 dollars par bou-
teille (30 à 40 f rancs) , p our des Sauternes ou des
Cnambertins, généralement f abriqués en Cali-
f ornie, 25 dollars minimum p our une bouteille
de Champ agne, p arf ois 35 et même 40, soit p lus
de 200 f rancs de notre, monnaie au cours d'au-
j ourd'hui. La contre-f açon s'exerce sur une
grande échelle, conte ce voyageur (1). La p lu-
p art des restaurants p armi ceux qui continuent
à servir des boissons alcooliques ne p euvent ser-
vir qu'un ou deux crus. Aussi, p our éviter des
mécomp tes, les consommateurs boivent-ils gé-
néralement du whisky . Us ne se f ont p as f aute
de l'appor ter dans de p etites f ioles que l'on
glisse dans une p oche intérieure de l'habit et qui
sont construites sp écialement à cet usage. Il n'y
a d'ailleurs qu'une seule catégorie de gens qui
soient vraiment en mesure de se p rocurer du vin.
Ce sont les riches. A condition de p ay er de 110
à 150 dollars po ur une caisse de Champ agne, de
42 à 60 dollars p our une caisse de Bordeaux
blanc, ils po urront renouveler leurs provisions.
Mais même à ce taux ruineux, le p rodu i t  au-
thentique se f ai t  rare. Un Champ agne f abriqué
à Staten-Island sévit en ce moment sur les ta-
bles les mieux servies. Aussi, se rattrap e-t-on
sur le whisky dont la pop ulation new-yorkaise
f ait  une énorme consommation étant donné son
p rix réduit et sa teneur sup érieure en alcool. La
prohibition est donc actuellement non seulement
lettre morte dans la p lus grande cité des Etats-
Unis, mais elle a assuré le triomp he incontesté
du whisky et la disp arition des boissons hyg ié-
niques telles que le vin et la bière. « Mister
Whisky » est devenu roi.

La f abrication clandestine j oue en outre un
rôle considérable, de nature à ne laisser aucune
illusion au gouvernement de New-York. Beau-
coup de gens f abriquent chez eux leur bière et
leur eau-de-vie. Ils brassent la bière distillent
ï alcool, f ont da vin aussi bien à la 5me avenue
que dans les taudis. Parf ois, les alambics f ont
exp losion, tuant leur p ropriétaires. Mais rien ne
p eut démonter la p ersévérance de ceux qui sont
décidés à boire n'importe quoi, p ourvu que la
boisson en question possède un goût d'alcool. La
contrebande se pra tique, comme on sait, en des
p oints innombrables de la côte américaine. L 'é-
coulement de l'alcool prohibé s'op ère p ar les
mains des prop riétaires de garages, des épi-
ciers et des pharmaciens qui, aux Etats-Unis,
vendent des boissons raf raîchissantes. La cor-
p oration des contrebandiers d'alcool (bootleg-
gers) est actuellement le syndicat le p lus f loris-
sant et le mieux monté des Etats-Unis. Sur com-
mande, il vous f ournira n'imp orte quelle quantité
de whisky, de rhum ou de gin... Mais à des p rix
élevés. Son eff ronterie et son activité sont sans
exemp le.
La prohibition américaine est une poli-

ti que de Gribouille
La quasi nullité de la p olice en f ace des

transgressions innombrables du traf ic et de la
f abrocation clandestine de l'alcool a abouti ra-
p idement à une démoralisation générale et in-
quiétante du p eup le y ankee. Le gouvernement a
eu beau créer des corps de mitrailleuses et une
f lottile de torp illeurs p our traquer les délin-
quants sur terre et sur mer. Pour rendre la
prohibition eff icace, il f audrait mobiliser l'ar-

(1) Ernest Guy, «La prohibition aux Etats-Unis»,
Revue de Paris.

mée américaine toute entière aidée de la grande
f lotte de guerre.

L'habitude pr ise de transgresser constamment
la loi n'est p as d'ailleurs une des seules consé-
quences p érilleuses de la prohibition. Une autre
conséquence tout aussi f uneste a été l'accrois-
sement de la criminalité qui s'est développ ée
p eu à p eu, à mesure que le contrôle habituel et
les f orces judiciaires du pay s étaient absorbées
p ar la nécessité de f aire resp ecter la' législation
sur l'alcool. Enf in, le f ait que la cave du riche
est garnie tandis que l'ouvrier n'a p lus de quoi
se pay er un verre de bière ont surexcité les
antagonismes de classes au p oint que Samuel
Gomp ers, chef du p ar t i  travailliste et p r é s i d e n t
de la Fédération américaine du travail, écrivait
récemment aa chef d'un des grands hôp itaux
de New-York pour lui signaler que les socia-
listes et les anarchistes ne manqueraient p as
de tirer parti de la prohibition si l'on n'y remé-
diait p romp tement. Les mixtures délétères ven-
dues sous le manteau ont déj à causé dans les
rangs ouvriers des morts nombreuses que les
hôp itaux ont signalées en les accompagnant
de détails horribles. Aussi bien au p oint de vue
de l'hyg iène qu'au poi nt de vue de la morale,
le gouvernement américain a donc pratiqué une
p olitique qui ressemble de f açon singulière l à
celle de Gribouille... qui entrait dans la rivière
po ur se mettre à l'abri de la p laie !

Le régime prohibitionniste peut-il
durer ?

La f aMUte évidente de la prohibition n'au-
torise cep endant p as à esp érer une abrogation
p rochaine du Volstead Act qui est à la base
de la suppression comp lète de l'alcool, des vins
et sp iritueux sur le territoire américain. L'acte de
la prohibition a été voté aux cris de « sus aux
saloons » / Pendant longtemps, en 'eff et , les
« saloons » constituèrent dans les grandes villes
comme dans les p etites, des asiles d'ivrognerie,
de crimes et de débauche, véritables dangers de
contamination morale et p hysique p our les Etats
de l 'Union. Les réf ormateurs qui f irent p asser
la supp ression totale des boissons alcooliques
eurent donc beau j eu de mettre en mouvement les
masses p op ulaires. La p loutocratie industri 'tij e
utilisa savamment tes moyens modernes- d& $iï-'
f usion et entrep rit sa camp agne sociale,, reli-
gieuse et morale sur des bases qui lui p ermettent
encore auj ourd'hui une action à grand rende-
dement. Il est à remarquer que t organisation
directrice des « secs » connue sous le nom de
« anti-saloon league », a p erdu pa s mal de son
prestige et de son inf luence sous les attaques
lancées contre ses p rocédés et ses menées mys-
térieuses. Mais elle conserve néanmoins une
puissance énorme sur les esprits. En Amérique,
les f emmes ont d'ailleurs po ur ainsi dire
toutes voté la prohibition dans le but de sauve-
garder leurs f oyers et de préserver les salaires.
Elles voteraient évidemment dans le même sens
si la même question simp liste d'accep ter ou de
rej eter l'alcool leur était p o s é e .  De nombreux
Etats, en outre, ont toujo urs combattu l'alcool
aa nom et du p éril noir et de l'action des bois-
sons enivrantes sur les nègres. Ils f orment un
carré indéf ectible p our la prohibition. Ce sont :
le Kansas, l'Arkansas, le Nebraska, l'Oklahoma,
le Maine, la Virginie, la Caroline du Nord, la
Caroline du Sud, la Géorgie, la Floride, l'Ala-
bama, le Mississip i et le Texas. Malgré la dimi-
nution des f orces et du p restige des organisa-
tions sèches, il f audra d'ailleurs encore quatre
ans avant que les gens raisonnables qui p réco-
nisent l'emp loi des vins légers et de la bière
p uissent agir. Le Congrès qui s'ouvre a encore
une majo rité de « secs ». «Il  y a p eu de pro ba-
bilité, écrivait récemment un j ournaliste améri-
cain, po ur que le prochain Congrès, qui doit
être réélu en automne 1924, p uisse contenir une
majo rité « humide ». Par conséquent, ce n'est
donc p as avant les élections de 1926 que les
déf enseurs des vins légers et de la bière p euvent
concevoir l'esp érance d'une modif ication des
lois actuelles. >
Quelles sont les chances des humides ?

EUes résident toutes entières dans la réaction
violente provoquée pa r les lois bleues et dans
la p rop osition éminemment raisonnable de dis-
tinguer entre l'alcool p ur et les vins légers et
les bières. L'Américain est, en ef f e t , à l'heure ac-
tuelle encore, sous la domination d'un orga-
nisme tenace, véritable Etat dans l 'Etat, qui a
excité des haines f urieuses, mais ne lâchera prise
qu'ap rès une lutte violente. Au Kansas p ar exem-
p le, comme dans l'Utah, U est interdit de f umer
la cigarette et le seul moyen d'obtenir du pap ier
à cigarettes est de demander du p ap ier à net-
toy er les verres de lunettes. Toutes esp èces de
divertisements le dimanche, le cinéma y com-
p ris, sont interdits. Une tyrannie p areille, ag-
gravée de la prohibition, a rej eté naturellement
la p lus grande p artie du p eup le américain du
côté anti-prohibitionniste. En même temns, qu'elle
se rendait comp te de l'imp ossibilité de laisser
subsister le dép lorable état de choses actuel, la
quasi maj orité de l'opinion p ublique en est arri-
vée à se convaincre que la seule solution du
désordre, de Xillégalitê courante et des abus
de. tontes sortes créés p ar la loi draconienne
sur l'alcool, réside dans un régime moins sé-
vère admettant des temp éramments et certaines
distinctions. L 'impression générale est donc Qu'on

s achemine vers une solution médiane du p ro-
blème. Le premier atout se jouera sur un amen-
dement de la loi Volstead, f ixant jusqu'à quel
degré d'alcool une boisson est ou n'est p as eni-
vrante. « Il suff irait, disent les anti-prohibition-
nistes, d'élever d'un degré au-dessus de la limite
admise le p our cent d'alcool p our que f ût p er-
mis l'usage des vins légers et de la bière et
p our que le p ay s f ût délivré des chaînes trop
lourdes de la p rohibition totale. Le peuple amé-
ricain ay ant le droit de boire du vin et de la
bière renoncerait à se procurer comme aujour-
d'hui du whisky de contrebande.» Les Etats-Unis
sont donc à un tournant de leur histoire. De la
solution qu'ils adop teront f inalement au grand
problème de la prohibition dépend leur avenir.
On ne p eut que se rallier au jugement du voy a-
geur f rançais à qui nous avons emprunté la ma-
j eure p artie de la documentation de cet arti-
cle, p our estimer que l'exercice de la liberté
individuelle, la modération acquise, le tact qui
distingue- les p laisirs et domine les instincts, sont
indisp ensables à ta p roduction d'une civilisa-
tion sup érieure. Si l'Etat se f ait tous les j ours
p lus opp ressif , il f inira p ar tuer l'individu :
« Les Anglais, disait Matthew Arnold, f urent
mis il y a trois siècles dans la geôle puritaine
et p endant deux cents ans la po rte resta ver-
rouillée sur leur esprit ».

Nous nen souhaitons p as  autant aux libres
citoyens des Etats-Unis.

P. BOURQUIN.
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Un parc des sports — Un cinquantenaire
Un conflit
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Neuchâtel, le 17 mai 1923.
Un Parc des Sports va être établi dans le

nouveau quartier de l'Est, derrière l'Eglise ca-
tholique. C'est le Cantonal F. C. qui a pris l'i-
nitiative de ce mouvement et nous ne pouvons
que le féliciter, car c'était un besoin qui se fai-
sait sentir. Ce dernier club a actuellement sa
place de j eux à Colombier et c'est là que se jou -
ent tous les matches importants, puisqu'il n'y a
pas, dans tout Neuchâtel, une place convenable
où les fervents du ballon puissent s'exercer et
exhiber leurs prouesses dans les grandes occa-
sions.

La distance de Neuchâtel à Colombier est de
6 kilomètres et demi et c'est là un inconvénient
pour les nombreux spectateurs qui se rendent à
Colombier,la plupart par le tramway. Le coût de
ce traj et aller et retour revient à un franc et
cette dépense supplémentaire empêche beaucoup
de gens de se déplacer. Les j ours de grands
matches, on peut tabler sur une affluence de 3
mille personnes, dont au moins la moitié est
transportée par le tram.

Le nouveau Parc des Sports ne sera pas ou-
vert avant la saison d'automne 1924. C'est un
terrain conquis sur le lac et formé par les rem-
blayages.

Jp «Ç 2£

Il y a quelques semaines, la Société chorale
célébrait le cinquantième anniversaire de sa fon-
dation. Cette société est composée, dans sa
grande partie, de l'élite de notre population. Je
ne voudrais, par là, dire que le commun des
mortels ne puisse s'en faire recevoir et qu'elle
ne soit pas accessible à chacun, mais les chora-
liens n'étudient que la haute musique classique
et dame ! beaucoup de ceux qui connaissent la
musique d'agrément sont profanes dans les œu-
vres des grands maîtres. A moins que, lorsqu'on
les interroge en sortant d'un concert pour savoir
leurs impressions, ils ne prennent de ces airs
inspirés qui font plutôt songer à des gens qui
sortent d'un sommeil réparateur.

Ce cinquantenaire a été fêté par un banquet
et une cérémonie au cours de laquelle M. le pro -
fesseur Rivier donna une conférence sur la fon-
dation et les débuts de la société qui eut pen-
dant le demi-siècle de son existence trois direc-
teurs, en la personne de MM. Ed. Munzinger ,
Edm. Rœthlisberger et Paul Benner. Ce dernier,
qui dirige présentement la Société chorale, est
un de nos meilleurs compositeurs suisses. L'exé-
cution d'une de ses œuvres, à Genève, au mois
de mars, lui valut de nombreuses ovations et
une grande célébrité dans le monde musical de
notre pays. Quant aux deux précédents direc-
teurs, ils eurent de leur temps une renommée
assez grande qui nous dispense d'y revenir au-
j ourd'hui.

Sous de telles baguettes directoriales, et avec
les éléments dont elle est composée, la Société
chorale a touj ours recueilli des lauriers. C'est
une de celles qui fait le plus honneur à notre
ville.

Au commencement de l'année 1921, nos auto
rites communales augmentaient une série de ta

xes de police, parmi lesquelles figuraient celtes
perçues pour l'abatage du bétail. Le Conseil d'E-
tat donna sa sanction à ces augmentations. La
Société des maîtres-bouchers et charcutiers, ju -
geant les taxes trop élevées, adressa un recours
au Tribunal fédéral , lequel se déclara incompé-
tent. Les requérants , déboutés, s'adressèrent
alors au Conseil d'Etat, en s'appuyant de l'or-
donnance fédérale du 29 janvier 1919 concernant
l'abatage du bétail et dont l'article 10 stipule
que : « les communes ne doivent retenir aucun
bénéfice de la perception des droits d'abatage. »
Il fut dès lors convenu que le Conseil d'Etat ne
se prononcerait pas avant de connaître le résul-
tat financier de notre service des abattoirs pour
1921.

Les comptes de cet exercice ayant révélé un
bénéfice net de plus de 12,000 francs — bénéfice
qui sera encore plus important pour 1922 — le
Conseil communal a repris les pourparlers avec
les requérants en vue de résoudre à l'amiable le
litige. Ces pourparlers ont abouti à une trans-
action et à une réduction des taxes d'abatage ;
cette dernière a été acceptée par le pouvoir lé-
gislatif , mais la transaction, tendant à verser
aux maîtres-bouchers une indemnité globale et
forfaitaire de 10,000 francs, a été renvoyée à l'é-
tude d'une commission, car la . maj orité du Con-
seil général ne pouvait se résoudre à cette opé-
ration désastreuse pour les finances communa-
les.

En effet , les taxes que les maîtres-bouchers
ont payées — fussent-elles même trop élevées —
sont rentrées dans le calcul de leur prix de re-
vient, et seule la clientèle en a pâti. Les bou-
chers, eux, n'ont pas perdu quoi que ce soit
C'est bien l'opinion du Conseil communal, puis-
que, dans un rapport, il s'exprime ainsi : « Il est
dur d'admettre le principe même du paiement
d'une indemnité. Dans la situation financière où
se trouve notre ville, il est évidemment dés-
agréable pour ceux qui l'administrent de se voir
contraints d'aj outer un bénéfice appréciable à
celui qu'ont sans doute déj à réalisé les requé-
rants. Il y a malheureusement sur ce point une
jurisprudence qui ne nous laisse aucune chance
d'obtenir un résultat meilleur en refusant de ré-
gler le conflit à l'amiable. »

La commission chargée de l'étude de cette
question , épineuse pour les juristes mais simple
pour les consommateurs, a tout derrnèrëmerTt
rapporté. Cette commision, composée de trois
avocats, tous juristes et procéduriers de forte
valeur , s'exprime de la façon suivante : « La
commission est arrivée à la conclusion qu'il n'y
avait pas lieu d'admettre le paiement d'une in-
demnité globale. Au cours de la discussion, il
a été fait état de divers arguments et de très
sérieuses raisons justifiant le rej et de la con-
vention. »

Tel est le conflit pendant entre la Société des
Maîtres-Bouchers et la commune. Dans tous les
milieux, on suit avec intérêt cette affaire. Les
bouchers seraient bien inspirés de retirer leur
demande. Ce beau geste leur conserverait la
sympathie de la population. C. B.

«beme de raudiâtel

J'eus la chance trop rare, hier, «de pouvoir m'ar-
rêter à la campagne, dans cette heureuse campagne
du Clos-du-Doubs où l'on vit en philosophe et où
un certain nombre de braves gens vivent avec un
minimum d'ambitions et de besoins sur un petit lo-
pin de terre, au bord de l'eau murmurante. C'est la,
vraie sagesse :

Si j 'avais un arpent de sol, mont, val ou plaine,
Avec un filet d'eau, torrent, source ou ruisseau,
J'y planterais un arbre, olivier, saule ou frêne,
J'y bâtirais un toit, chaume, tuile ou roseau.
Seulement, pour être heureux sur un lopin die

terre, il faut réunir deux conditions qui ne sont
point communes. II faut à la fois bien apprécier ce
que l'on possède et ne pas désirer plus. Si l'on se
met à dédaigner son sort ou si l'on se découvre
tout à coup des ambitions nouvelles, adieu ïe bon-
heur calme et tranquille ! Il faut suivre jusqu'au
bout le conseil du bon poète Soulary :
Je ne veux qu 'un arpent ; pour le mesurer mieux,
Je dirais à l'enfant la plus belle à mes yeux :
« Tiens-toi debout devant le soleil qui se lève ;
Aussi loin que ton ombre ira sur le gazon,
Aussi loin j e m 'en vais tracer mon horizon. »
Tout bonheur que la main n'atteint pas

n'est qu 'un rêve...
Ce qui ne veut pas dire, du reste, que le rêve soit

à dédaigner. Rêver et désirer, ce n'est pas la même
chose. La science du bonheur consiste précisément
à bien apprécier les joies que le sort met à notre
port-ée, et à demander au rêve les joies qui sont
trop loin de notre main.

Margillac.
' *J§&$t<* ¦''



É B ^S K M^  \\  Savon Cadum i
f ^ ^ ^ ^ ^̂̂ ^̂  W/li Un savon pur, tel que

L̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂<-<̂ <- mm "- ^e Savon Cadum est
^̂ ÊMW^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ '' W 3̂ indispensable pour

^̂^̂^ ^̂ ^̂ Ŝ^̂ fe  ̂
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Stade du F. €. Etoile «us)

Grand match de Football
. Dimanche de Pentecôte à 3 heures précises

(ASSOCIATION SPORTIVE DE MULHOUSE
% 

CONTEE ETOILE Fi Ci I
• Entrées : Fr. 1.1Q. Dames O SO. Enfants O.SO. Snppl . aui tribunes. Taxe com. comprise. 9445

Miie & c"
Place des Victoires

Installations
Electriques

f ëemple indépe ndant
' Piiiii||linii||iniii|| |iiiii||iii iii||!iiiii||iiiiii||iniii||iiiiii||iniii||iiiii|||iiiii||||iMii|| iiiiii||niiii||inii||

Dimanche 20 Mai à 20 heures

Pentecôte
et Mission

OBr-oad<e«Mrs :

mm. LOZE et CHTTHNEO, ÉUn
• Invitation à chacun. 9414 Collecte pour l'Eglise.

S. E. P. L'OLYMPIG
Olympiennes, Olympiens!

Rendez-vous nombreux au local sa-
medi SSÎr. 9437

SUBB EDRE SE?

L'Exposition

Pu Zysset
est prolongée jusqu 'au

jgg WBAM.
LES CONCERTS

par

Télêpiionie sans fil pour tous
. Amateurs ! Construisez vous-
mêmes vos appareils, TOUS serez
assurés du succès et réaliserez
une grande économie, en suivant
le 9419

Cours pratique de T. S. F.
par Georges Bas-no ,

Electriclen-ConHtructeur
Les inscriptions aont reçues au.

cours chaque Mardi , dès 20 h.,
au Technicum, ou à la Librai-
rie Coopérative , où un appareil
est exposé.

Pour les personnes qui en fe-
rons la demande, le cours avec
tous les détails de construction
se donnera par correspondance.

St Raphaël
Quinnuina

le plus renommé des Apéritifs
français. Concessionnaire deman-
dé. — Ecrire à M. [Haurizonne,
8. rue St-Joseph, Ca rouge.
JH-4019>L 9407

Ecole de Chauffeurs
GRAND GARAGE

Guttmanii&Gacon
La Chaux-de-Fonds

Hôtel
CaîÉ - Restaurant

a vendre a JH-30740-D

Dijon
Pour entrer «ie suite. — S'a-

dresser à M. A. Baume, 20, rue
Jeu Perriares, DIJON. 9410

Koshopi
Bon termineur cherche à en-

treprendre des terminages, à dé-
faut , entreprendrait échappe-
ments, finissage s, - emboîtages,
posages de cadrans. — Ecrire,
sous chiffres H-68948 X. Publi-
eras , GENÈVE, JH -40189-L '3411

Serrurerie
A céder,

vente ou location
à personne sérieuse et bien au
courant , atelier de serrure-
rie, force électrique , machines
neuves , très bonne clientèle. Tra-
vail assuré. — S'adresser, à M.
i h .  Monnier, MOIITEAU
i Dnuh«=. i-'r .nucPl. Vif rï

COMMERCE i REMETTRE
à Genève

Cave-épicerie, primeurs.
avec logement de 3 pièces, lover ,
fr. 1000.— , recettes moyennes fr.
250 — nar jour. Reprise fr. «500

Laiterie épicerie, avec lo-
ueraient «le B pièces, loyer, fr.
1500.— , recettes moyennes fr. 180
par iour . Reprise fr. 9000.—.

Café, centre ville , 2 arcades,
salles de soeii tës et 3 pièces,
loyer fr. 2500 —. Henrise fr.
10000 — JH 4019) h 9406

J. Leroultre. Crolx-d'Or
•30. Genève
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦«¦¦ ¦¦¦

Occasion
1 clapier

1 petit poulailler
transportable , a vendre de suite,
nour fr. 50.— la pièce. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 12. 9449

§of ire-f ort
On demande à acheter , un coi-

fre-lon , ainsi que des claies en
bois dur, pour monteur de boi-
les. — Ecrire sous chiffres A. B
9147, au bureau de I'I MPARTUL

9447

A vendre
me voilure automobile Mar-

tini 12-IS, traii-toi  munie en ca-
mionnette , pont cornons , le ton
en tràs hon étii t Ir. 3.000. - .
S'aiiresser n M AiifruMe Lam-
bert. G-ire , Neuchâtel.
P -1 'i- î l -N 

Polisseur
In demande , pour entrer de

ite , hon polisseut aviveur sè-
ux. Place stable. — S'adi -ps-«« r
M. Charles Monnier. HIOR-

TEAU Lboubs, irancel. 9401

ATELIER
DE . 9377

RELIURE D 'HRT
Eva Rochedieu

La Chaux de-Fondi - ____ 6
«âxécufïon sur commande

LEÇONS de

IUGE el RELIE
pour «-nfantK nt nour «i lnUe s

Remonteurs rouage;!
Acheveur teneur
connaissant bien le joua-
ge des bottes savonne?
tes, sont demandés pr

Fabriqu e Marvin

I ETES-VOUS SUJET AUX V

i MAUX DE TETE? f! i j SI Les soucis et les tracas j ournaliers, les travaux absor- ( I ; |
lllll bants, vous donnent souvent de violentes migraines l l l l
l ll l l  qui vous abattent, anéantissent votre énergi e et vous II  j j
lllll enlèvent la joie de vivre. C'est immédiatement la porte ||||
||||I ouverte à ia maladie. I I I  j
{Ull Si tel est votre cas, n'hésitez par à déraciner le mal I I I ]
U l l  de tête le plus violent en faisant usage des I J ( S

POUDRES KAFA
i l lf i  Souveraines contre tontes les affections dans les- Il I

• g quelles l'élément douleur prédomine, les Poudres l l l l
M ]p i  Kafa agissent d'une façon soudaine là où beaucoup ||||UUI u'autr.ja niitinévralg i quei ont échoué. « j
UU Les Poudres Kafa sont employées avec succès l u i
if * fil contre les maux de tête, maux de dents, migraines, ||||
s||l névralgies, grippe, douleurs rhumastismaies et sciati- ||l|
llll  Les Poudres Kafa constitnent le remède le plus i l
UU scientifique, le plus sûr, le plus inoffensif, le plus popu- |f||
UU laire et le moins cher qui existe, puisque charme poudre ||||
JIU revient à 15 centimes. ||||1 Prix : la boite de 10 poudres Fr. 1.50 i
I l  A Les Poudres Kafa sont en vente dans tontes A l l l l
||| L Dépôt général : Pharmacie Principale M p|i
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Grande Brasserie du Saumon [1
EDEN CONCERT Plr. Uon Richard ||
'iiiiii iiiiii iimiiii iiiiiii iii<i ii !iiiii!iii ii<ii iiiiuiiiii i"iiiii iiiiiii ii<ni iiiiii iii iiiHiininniiii i>|iiiii \m

SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI \W

G*<mds f ïoncevts (fi
donnés par la renommée troupe • Eà

UES DARIEIOS 11
Faniasistes à voix, vedettes. Dans leurs duos créations. : 9
•3iï9 Des plus grands Musics-Halls de France ; fSk

FREUX comique Le seul émule de FORTUGÉ jB
Mtt**«MC*»M«Mit«IMttM*l) l*t«MtOttltl«»C«»*t*M*H*(l«*MK*MI*<U«**IMM»M**tlMMt*»««*a»e*MI«l*» BBL

^̂ âk  ̂ Mm S*
\ Il A «̂Pft>w pour pieds délicats

f̂cjfc 1̂  
, - }i ^*"**»V MMtat. l*M«SMttCT»!¦¦»

v̂ 3 Soder-von Arx
i 3, Place Neuve, 2

«i

ifc siiiimi mu II IMII ¦ iitmi dsjnm _ mi_ **m

Magasin de Chaussures
28 Rue de la Serre ^g

se recommande à son honorable clientèle
et au public en général -

Alex. WALTER & fils.
Le magas in reste ouvert, tous les soirs , jusqu 'à

7 heures. 9181

On demande de bons 94-25

Ouvriers peintres
salaire fr. 3. — à 3.25 l'heure-
actuellement 10 heures par jour
— Ecrire à M. J Gaillard, pein -
tre en bfttimenis , rue de Mora 21 ,
«i Enghien près Paris (S et O
France). 

n* ¦ *

Mire il w
menuisier

mi naissant à fond la direction
«u traçage et des machine» , i l

i -anahle de diri ger un aielier de
menuiserie, demandé de suiie. —
Olt res èciites , avec deman«ie de
¦salaire et certificats, à MM. G.
Hirt & V\\H . entrepreneurs Bien-
ne. »«2H

Faiie-parl OHLén&vôSSu»

ÀlaoliiiK*» A guillocher

lignes droites
sont demandées à acheter. Paiement comptant . —
S'adresser par écrit sous chiffres A. B. 9333, au bureau
de I'IMPARTIAL 9333

I Spieiidiidï I
%/ : ||lliii||iiliii| |iiiiii|| iiiuiyiiiiii||iiiiiiyiiiiii i|iiiiiiyiiiiii||iMiii|||iiiii ||iiiii||| iiiiii||iiiiii||iiiiii||iiiiii| n ; -%

®\ Ifĵ Glaces panachées \%
|̂ Coupes diverses j§
|| nafraicliissement s jf
% \ «CJBTC»-«m¦•:•«©© aux f srs»JLs»«sBS( : -%

i! 9177 Dir. C. DARBEM. !§
m- • ........: 0

Iwm M_ WWwmït&
Beau grand magasin , 2 vitrines , arrière-magasin , ateliu i- , bureau ,

entresol à remettre pour date a convenir . B«l ,agencement et mar-
chandises. Capital nécessaire t5 à 2O.000.— BH II B clientèle.
Chiffres d'alTaires prouvés. — Ecrire sous chiffres N. 398 L. aux
Annonces-Suisses 8. A. Lausanne. JH-SUti-L 7&09



ou

le danseur déveinard
Sans doute Mme Blois, qui tient une petite

papeterie rue de l'Arqueduc , a trop gâté son fils :
elle a une grosse responsabilité si Maurice passe
des j ournées, désoeuvré, dédaigneux , mécontent
du monde entier et de lui-même.

Dans le quartier , on le dit bien : «Il avait
tont pour réussir !... » Mais encore faut-il aider
sa chance. Quand il est revenu du régiment l'an
dernier , on avait pu croire qu 'il s'était amendé,
il entra dans un garage comme professeur : il
s'était habillé à neuf , un coquet veston cintré, un
gros pardessus chaud, des bottines à tiges clai-
res, tout ce qu 'il y a de gandin. De plus, il sa-
vait parler au «monde, on pouvait lui confier une
j eune femme pimbêche, au bout de dix minutes,
elle était apprivoisée. Mais une carrière si heno-
rable, après quelques semaines, lui parut fasti-
dieuse ; il envoya promener son patron, en af-
firmant qu 'il n'avait pas d'ordre à recevoir. Il
erra avec un billet de cinq cents francs dans sa
poche des champs de courses aux académies
de billard ; mais cinq cents francs ne sont pas
inépuisables, surtout quand on subit des coups
durs ; il les prolongea dix j ours, en se félicitant
encore de les avoir fait durer si longtemps.

Assis à la terrasse d'un café de la place Cli-
chy, il cherchait une idée réalisable qui l'arra:
chat à cette purée où touj ours il s'était débattu ;
ni n'avait pas le goût d'une occupation réguliè-
re et fixe , dont il ne tirerait ni satisfaction ni
luxe ; il aurait voulu réaliser . sa vie en quelques
instants, avec tous les risques possibles, dès
l'instant que la réussite lui assurait désormais la
tranquillité. C'est ainsi qu'on devient voleur ou
assasssin, vous le savez aussi bien que «moi, mais
Maurice n'en éait pas là, car il était certain
qu 'après un meurtre ou un vol, il ne vivrait pas
dans la crainte d'être arrêté et bouclé, privé
de toutes les j oies de vivre, les courses, les in-
terminab les soir ées dans les dancings modes*
tes, une croûte déclitae, des apéros tassés et
des poules, brunes ou blondes, mais de luxe, qui
flattent un homme quand on le rencontre avec
elles.

Pour l'instant, il lui restait six francs ; sans
doute ne risquait-il pas de imourir de faim et de
coucher sous les ponts, puisque la mère Blois ac-
cueillait touj ours son fils prodigue avec de ten-
dres larmes et des baisers frémissants. Si elle
avait été riche, elle n'aurait pas compté avec
son enfant adoré ; «mais ce n'est pas en vendant
des j ournaux eu deux sous de papier quadrillé
«u 'on fait fortune ; elle pouvait mettre une côte-
lette première sur le gril quand Maurice venait
s'asseoir à sa table, et même lui passer un bil-
let de cent sous quand il partait, mais la pauvre
bonne femme ne pouvait faire mieux, et il faut
convenir que Maurice le savait bien.

Comme il aj outait un j et de siphon dans son
fond de verre, il entendit une voix -qui le hélait :

— Et le Maurice comment qu-e tu te sens,
beau même ?

Il ss retourna lentement en baissant sur ses
yeux trop b-eaux des paupières trop longues ;
il avait horreur des manifestations en public, il
allait rabrouer l'importun, mais il reconnut un
gros homme qu'il avait connu aux courses et qui
déjà lui avait procuré quelques affaires.

— Viens donc prendre un verre.
Maurice j eta «quelques pièces sur la table, en-

fouit « Paris-Sport » dans sa poche et vint ser-
rer la main de son ami.

— On te voit plus sur le turf ?
Le gros homme répliqua :
— Tu penses que j 'ai d'autres chats à peigner ,

j e tiens un dancing... sans blague , une grande
boutique dans le fond d'une cour, rue Rodier...
Un j azz qui réveille tout le quartier... Ça tourne
rond. Et toi ?

— Moi ! dit Maurice , oh ! là là'!
Et il raconta ses malheurs :
— Et cet après-midi j'avais une certitude au

Tremblay, Oinllaumette... j e t 'en fous ! le pos-
tillon le tenait à plein bras pour ne pas même
disputer la place ! Des faisans ! Il me reste six
balj e.s pour vivre de «mes rentes sur «mies vieux
j ours. Je voudrais bien trouver un filon pour me
redorer un peu.

Le patron du dancing essuyait d'un revers de
main une moustache mpuilée d'anis. Il réfléchit :

— J'ai peut-être quelque chose....
— Sans blague ?
L'autre commanda une autre consommation.
— Tu as vu que, pour l'instant , ça attirait du

monde quand on organisait des records de dan-
se ?

— En voilà un flambeau !
— Charrie pas avant de savoir. Tu va voir ma

combine ; j e vais organiser chez moi une cour-
se de danseurs au finish !

— Ben mince !

— Quatre hommes qui tournent jusqu'à ce
qu'ils en aient marre. Celui qui reste le dernier
touche deux billets, les autres dix balles par
heure de travaiL

— C'est-à-dire deux cent-quarante pour deux
tours de cadran. Tu ne gaspilles pas ton blé.

— Je ne suis pas fou... Si tu veux être un des
quatre , il y a une place pour toi. Rien n'empê-
che que tu aies les autres à l'endurance, deux
mille balles, ce n'est pas à cracher dessus...

— Je ne dis pas... C'est qui, les autres ?
— Des types dans ton genre. J'ai pas les

moyens d'engager de Fouquières ! Ça te va-t-il ?
Tu as ta chance autant comme les autres.

Maurice réfléchit. Evidemment, c'était un dur
travail, et bien aléatoire quant au résultat , mais
justement parce qu'il n'était pas ordinaire, ce
business l'attirait assez ; il souleva des obj ec-
tions.

— Faudrait encore que j 'aie un « smock » pour
la question de me présenter proprement ; j'ai des
vernis et du linge, mais faut que j e loue un vête-
ment

— Comme de bien entendu, c'est à mes frais,
et tu as même droit à une paire de pompe de
rechange... Je sais vivre™ Je peux compter sur
toi ?

— C'est quand , ton truc ?
—- Samedi... ¦;
Il fouilla dans son portefeuille :
— Je vais t'avancer cinq louis pour que tu

puisse attendre jusque-là... Tu danseras touj ours
bien dix heures ?_.

— Et mèche ! Je cours pour les deux billets,
autrement, ça ne m'intéresserait pas...

Le samedi, Maurice parut, mince et muscle,
dans un smocking qui semblait être fait pour lui.
Il y avait des danseuses sur des chaises autour
de la piste qui était réservée aux concurrents,
et derrière ces chaises, liées par des ficelles, une
foule curieuse s'apprêtait à suivre l'interminable
épreuve... '

De temps en temps, les musiciens se re-
layaient ; de temps en temps, une danseuse, es-
soufée, s'abattait sur un siège, tandis qu'une au-
tre se levait pour entrer dans les bras ouverts
d'un des danseurs. Ceux-ci dansaient à tont\pe-
tits pas, sans fantaisie, d'un rythme égal, n'ayant
qu'une ambitoin : durer le plus longtemps possi-
ble. Quand des musiciens neufs activaient la.ca-
dence, ensemble, les quatre hommes criaient :
« Pas si vite ! », d'une voix couverte et grise.

Toutes les deux heures, deux minutes d ar-
rêt ; ils mangeaient des bananes et des sand-
wichs en dansant, ils avalaient des j aunes
d'oeufs battus dans du porto. La première nuit
passa assez rapidement ; à cinq heures du ma-
tin, ils ne tournaient plus que devant quelques
danseuses lasses et le chronométreur qui som-
meillait. L'après-midi fut très pénible ; à qua-
tre heures, un des concurrents dit, avec un rire
crispé :

— Ça va L. et il s'assit en regardant les gens
avec des yeux vitreux.

«A sept heures, après deux minutes de repos,
un second ne repartit pas ; il pleurait en répé-
tant :

— Oh ! mes pieds, «nues pauvres pieds !
D hurla au vestiaire quand on lui arracha ses

souliers et ses chaussettes sanglantes. Maurice,
les yeux creux, brillants de la fièvre qui les
brûlait, continuait sa ronde monotone. La foule
était revenue plus nombreuse que la veille, et
encourageait les deux derniers concurrents , dont
l'autre était un Suisse étroit et trop blond,, qui
avait deux «petites circonférences rouges sur les
j oues. . ,

A dix heures, le chronométreuir cria: « Vingt-
quatre heures ! » et l'on fit boire du Champagne
aux deux hommes-

Quelle heure était-il quand le Suisse se prit les
pieds l'un dans l'autre et s'écroula sur le par-
quet , comme un boxeur touché ?

Il tenta de se relever , Maurice le regardait
avec des yeux agrandis , il était à bout, mais la
certitude d'une victoire le soutenait encore.
Quand il vit qu 'on emportait son adversaire
complètement lessivé, il. se sentit animé d'une
force nouvelle. Le chronométreur l'avertit: «• Il
n'y a plus que vous. »

Il répondit d'une voix affreusement sèche :
— Encore dix minutes !
La foule hurlait ; lui n'avait plus qu 'une pen-

sée, il allait toucher deux mille francs, il allait...
On lui apporta un bouquet, il avala d'un trait

deux ou trois verres de Champagne, on l'entraî-
na au vestiaire.

— Où est le patron ?
Des garçons le cherchaient, mais une femme

parut , hors de soi, c'était l'amie du tenancier.
— Emile, dit-elle, v'ià le mot qu'il vient de me

faire parvenir ! Il s'est trotté à Bruxelles avec la
recette !

Maurice n'en entendit pas davantage, et il s
réveilla le lendemain sans idée , malheureux, m:
heureux à pleurer, dans un lit d'hôpital, tar-
qu 'à son chevet sa mère répétait sans arrê!

— Mon pauvre gros !
t Robert DSEEUDONN

Des métiers à côté

_R*m Mlï « ĉS<e
Voici venir les j ours de p rintemps, p ms d ete,

les beaux jo urs clairs et lumineux où, sous des
toilettes légères, les f emmes s'en iront p lus vi-
ves et p lus soup les.

Aussi bien est-ce de la robe vaporeuse que je
veux vous parler auj ourd'hui. Elle est d'ailleurs
très en vogue et sous touteŝ ses f ormes nous la
verrons beaucoup cette saison. Dans une note
élégante, le crêp e georgette, si f acile à travail-
ler, triomphe p ar elle largement. Mais la den-
telle noire a ses f idèles. Elle p ermet aussi de
ravissants eff ets de couleurs que donnent en
transp arence des f leurs brodées de nuances écla-
tantes ou chaudes, ou encore des rubans.

Il est même, dans ce genre de robes, d'origi-
nales et amusantes f antaisies où, p ar exemp le,
une ligne de caractères chinois brodés, souli-
gnant les côtés de ta jupe, témoigne aussi nette-
ment que possible de l'inf luence exercée par
l 'Extrême-Orient. Je ne cif e ces modèles que
p our mémoire. Ils sont assez diff iciles à p orter
et ne sauraient se voir couramment.

Plus pratiqu es sont les gentilles toilettes tel-
les que j 'en ai vu, p our ne citer que celles-là,
en crêpe garni de ruban ou en crêpe uni* mélan-
gé de crêpe imprimé rapp elant les châles de
l'Inde. La mousseline imprimée a donné lieu
également à des créations f ort p laisantes ; p uis
il y a encore le voile et les crêpons de coton
p our lesquels les p lus j olies f antaisies ont été
trouvées.

Je veux noter en passant qu'en ce qui con-
cerne surtout les robes légères, nos couturiers
tiennent compte de p lus en plus du désir inné
chez la f emme de porter, tout en n'excluant pas
les recherches nouvelles, des toilettes d'une élé-
gance simple et d'allure j eune. Dans ce même
ordre d'idée, la mode est aux coloris discrets,
atténués tout au moins. Le marron clair s'em-
p loie beaucoup ainsi que les nuances « terre-
cuite », grège et f icelle. Les ef f ets  de deux cou-
leurs se voient aussi, mais sans contrastes trop
vif s. Il en est qui sont très seyants et très doux,
ainsi le mélange de bleu et de rose f ort recher-
ché pour les jeune s f illes dans une note un p eu
habillée.

Je ne saurais terminer ces lignes sans dire
un mot de notre croquis; il rep résente à la f ois
une robe très gentille et très simp le. Faite de
crêp e uni mélangé de crêp e f antaisie à larges
quadrillés, elle p eut être comprise aussi dans
un genre p lus modeste en voile de coton avec
même combinaison. Une teinte grège quadrillée
de vert, une nuance bleu toile avec f antaisie
de ton p lus sombre, seraient j olies. Au goût de
chacune de décider.

CHIFFON.

Weddsng-Cakes Royaux
Le gâteau de noces j oue, en Angleterre, un

rôle important. Les j ournaux nous apprennent
que le « wedding-cake » confectionné à l'occa-
sion dui mariage du duc d'York atteignait le
poids de trois cent cinquante kilos. Ce diplo-
docus de la pâtisserie fut aussi une véritable
œuvre d'art. Ne dit-on pas que des sculpteurs
renommés y apportèrent leur concours ? Du
reste, nos voisins sont imbattables SUT ce ter-
rain décoratif du comestible..

Le gâteau qui figura au mariage de la
reine Victoria et du prince Albert pesait trois
cents livres, avait quatorze pouces d'épaisseur
et quatre mètres de circonférence. Au sommet
trônait une statue de l'Angleterre bénissant les
deux fiancés, dont la silhouette était moulée en
sucre. Le prince Alber t avait à ses pieds un
chien, emblème de la fidélité, et la reine Victo-
ria un couple de colombes symbolisant la dou-
ceur de la vie conj ugale. On y voyait encore un
Cupidon notant dans un livre la date de cette
un ion princière. '

Mêlas ! ces merveilles sont éphémères. Le
j ouir des noces, un couteau d'or glisse avec sy-
métrie parmi ces délicates architectures, et les

.vités dégustent en quelques, instants ce qui a
cigé d'une équipe d'artistes tant de soins
nouireux et de semaines de labeur . Il n'en
.•ste plus rien, rien que le souvenir... Mais que]
:>uvenir ! :V '

Un départ.
(Corr.) — Nous apprenons que M. Huguenin,

le philanthrope bien connu, qui a perdu les trois
quarts de sa fortune pendant la guerre, est
reparti en Turquie. « Huguenin pacha », ex-in-
génieur en chef des chemins de fer d'Anatolie,
plusieurs fois millionnaire , a été rappelé à son
poste par le Gouvernement anglais. Il habitait
depuis un certain temps déj à , Montreux. Les so-
ciétés de bienfa isance, les sociétés sportives, les
pauvres diables du Locle, se souviennent avec
émotion de ce Mécène généreux qui. ne discu-
tait pas quand son cœur le guidait et qu'il y avait
une infortune à soulager. Les vœux de tous les
vrais Loclois l'accompagnent en Turquie.
Un Cherpillod loclois.

(Corr.). — Mercredi à 18 heures, un j eune
homme de très bonne famille, pris de boisson,
s'amusait à vouloir « arrêter les locomotives »
en manœuvres en gare du Loole! «Je suis Cher-
pillod » clamait notre nouvel Hercule. Heureuse-
ment pour lui , les cheminots présents eurent la
présence d'esprit de l'attirer sur le quai , évitant
ainsi un malheur à notre Cherpillod loclois. A
aj outer que le soir précédent , légèrement gris,
notre athlète voulait « descendre le Conseil fé-
déral » à cause de sa politique ! Attention, MM.
les conseillers fédéraux !
Tribunal d© police.

(Corr.). — Audience ouverte à 8 heures ven-
dredi. Petites causes sans grande importance
sauf deux. Le j eune Perret du Prévoux est ac-
cusé de scandale au Buffet de gare du. Locle, di-
manche il y a 15 j ours, de coups, résistance â
la force publique et coups au gendarme Droz.
P. est condamné à fr. 25.— d'amende et aux
frais, fr. 6. Jeanrenaud, son adversaire, s'en
tire avec fr. 10 d'amende.

La femme Sandoz, du Quartier, est accusée
d'avoir à demi démoli sa maison pour se chauf-
fer. Parois, portes, tout y a passé. La femme S.
est divorcée d'un mari beaucoup plus âgé
qu'ele. Divers incidents d'audience entre les
époux. La femme S. est condamnée à fr . 50
d'amende et aux frais s'élevant à fr. 81.50. Le
mari veut bien aider sa femme à payer l'amende
en lui donnant fr. 20. Seul le propriétaire de la
maison « à demi-brûlée » slécrfe : « Mais jTai
pour plus de 100 fr. de frais ! »
La neige.

(Corr.) —- Dès 10 heures du soir, jeud i, la
neige est tombée, abondante sous forme de « ta-
touillards ». Puissent-ils être les derniers. Bien
des exclamations, au matin, ont accompagné la
visite aux j ardins. Les plantons bien venus ont
été par endroits complètement écrasés, la neige
au matin ayant gelé, et une grande partie des
j eunes pousses sont perdues. Dans les j ardins,
tous les plants sont abattus, couchés. Mais là
le mal n'est pas grand : un peu de soleil et tou-
tes les j eunes pousses se relèveront. Dans les
appartements, on chauffe comme au sein de l'hi-
ver. Un peu de soleil, s'il vous plaît !

SPORTS
L'Association sportive de Mulhouse contre

Etoile F. C. I.
Rappelons la grande manifestation sportive

qui se déroulera, demain dimanche à 3 heures
précises de l'après-midi. L'Association sportive
de Mulhouse annonce sa venue au grand
complet, et nul doute qu 'un nombreux public se
rendra au Stade des Eplatures applaudir nos
amis alsaciens.
Le Footballclub de Lyon au Parc des Sports

Nous rappelons le beau match, organisé pour
lundi après midi , à 2 heures trois quarts, au
Parc des Sports , entre les premières ' équipes
des Footballclubs de Lyon et La Chaux-de-
Fonds. Arbitre , M. P. Reutter, du F. C. La
Chaux-de-Fonds.

Cyclisme — La course par équipes
Mappin-Webb

Le Vélo-Club Excelsior, de notre ville, si con-
nu pour sa grande activité sportive, s'est vu
confier l'organisation de la course par équipes
Mappin-Webb, sur le parcours de 100 km. Le
succès de cette manifestation est assuré dès le
moment qu'elle comprend îa participation entre
autres d'une équipe de Graenichen du Club des
Suter. Cette course avait habituellement lieu à
Lausanne où , l'année dernière, le Vélo-Club
Excelsior a remporté trois premiers, prix.

Dès 8 heures du matin , le tronçon de la route
cantonale compris entre le café Métropole et le
Grand Pont, sera cancelé. Une modique finance
sera perçue pour le stationnement en dedans
des-barrages. Certainement que chacun tiendra
à assister à l'arrivée des équipes participant à
la course.
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Calé-Restauranf
RAISIN

Httel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
IT Tons IM SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :-—
Se recommande, 8148

Ch. Lcntltold

Restant HliMii
Charrière 73

Toas les samedis soir dés
7«/« heures, 7S41

TRIPES lin
Consommations de ler choix

Téléphone 604. 

Brasserie du Terminus
Ce soir Samedi, dés T ll, heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Téléphone 13.13.
Se recommande P. Blaser

Hr CHEVAL-BLANC
M, Eue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tut In LUNDIS , dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature et Mode de Caen.

Se recommande Albert Fcutz
8150

Brasserie de la Serre
Lundi de Pentecôte

21 Mai 1938. dès 19 h.r

Ï1ÈIPKS
nolure

Se recommande, 9418
A. l'uchs.
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Sptt i'ta|e
bovin

(race roag-e et blancfie«

La montée à l'Alpage, aura
lieu le lundi "31 courant. Il y
aurait encore quel ques places dis-
ponibles ; s'inscrire de suite chez
le président, M. G.-Arnold Bek,
rue du Grenier 41H, Téléphone
16.75.

A. midi , piqne-nique ; invita-
tion à tous les raemnres et leur
femille. 9032

LE COMITE.

Vient d'arriver
les Nouveautés de la saison

Tissus
éponges nouveaux dessins toutes
teintes depuis

fi. 3,90
La mode

Toiles de soie ajourée toutes
teintes

fr. 8,50
Toujours GABARDINES 130cm
de large toutes teintes

fr. 7,90

MmB Marguerite WEILL
Commerce 55

LA CHAUX-DE FONDS

Plus de Crevaisons
Vous qui roulez sur 8951

Pneus
employez Tlnvulner, produit
reconnu efficace. — En ven-
te chez G. Bigler, rue de la
Paix «ii  A et Ci'i iM ' iu - s  t .

/3fflfe\
Ipourcardiaqu-as)

Asperges dn Valais
Caisses franco : 2'/^ 5 kgs.

extra frs 5. - 10.—
Cretton-Bondaz, CHARRAT.

¦T. H. 50566 c. 7300~ ~ '  ~~" FRET
Parc»

que l'arti-
cle recom-
mandable

plumes à
rr^ ^Srrr~=̂^- 5 fr. le kg.

5"/. au
comntant.

Que désirez- vous
Messieurs,

être habillés avec chic, et bon
marché, c'est facile!

Voyez mes 8467

Complets
pour hommes et jeunes gens,
tous genres, belle draperie , forme
mode , à

fr. 45.-

Pialiliii
fantaisie , à

fr. 10.50
Mme Marguerite WEILL

Rue du Comniorcc 55
La Chani- '' " --"ida.
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Patins i roulettes
||iini||iiiiii||iiiiii|||iii:i||!ii iii||niii i||iMiii||iiiiii|||iiiii| |iiiiii|j|iiiii||iiiii||jiiiiii||iiiiii||giiu p

*jÏÏ™ vf Ctmri ducommun
Rue Léopold-Robert, 37

Réparations
9e poussettes
telles que : caoutchoucs, soufflets,
accessoires, etc., etc, se font à
très bas, pri x au

BERCEAU DOR
rue de la Ronde 11. 5710

Masseur -Pédicure
diplômé

Pose de ventouses doïïSS™
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 6020

A vtk**Avt* I beau cananéWCBlUlC moquette. 1'
commode («i tiroirs), 1 dormeuse
Orientale. — S'aiiresser , rue du
Grenier S9D, au 'ime étage. 0310

TEHH IS
11S G. M 1
p Suce, de fi. Nusslé

I ia OHgjritofc I

M fournitures S
««'f pour le tennis . " :]

Grand choix' de , j
M raquettes
I RAMES j
§§ Slazengrcrs 1923 ; ': ' ;>
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Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratil-laxatil

en bouteilles de 5 fr., 7.50 el 12 fr. dans pharmacies ou directement par ia
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JH .32500D 3sâ2

Salon de Rafraîchissements

G. Millier
— IPlace «le* Wictfolr-es —

¦<tBrMs»««5««ees
Limonade, Frulta, Sirops

BOISSONS CHAUDES à toute heure
Beau Choix de PATISSERIE FRAICHE

8710 Se recommande.
mamunmi, _i_ _̂ i___mwÊ_ WB_ w_m

\o i ,us.,..

HOTEL DE LA POSTE——u*-m ***•
Tous B ŝs fours

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

Dîners et soupers soignés à fr. 2.50 et $.50
Tous les SAMEDIS et DIMANCHES

Parc ë Sport» ([barrière)
¦JU  ̂Lundi de Pentecôte

ZJL' f* 21 MAI, à 2 h. >;*

, J NÉE le Ip I
• La Chaux-de-Fonds I

ENTEÉB : Messieurs, Fr. 1.10 - Dames, Fr. 0,SO — Enfants,
Fr. O.SO — Tribunes , Fr. 0,90. 9348

CABINET DENTAIRE
léom BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
aquet-Droz 27' LA Chaux-de-Fonds Téléphone 22.66

Spécialité : Dentiers en tous genres
garanlis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, «depuis 60 francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÈRES. 1460

_*_ i_w.t*_ M i w_ j * 7H m m w — m m r i _ - z _ m 0 i i A*a_mm

Rue ISToixtro X 9395 . IFL-ULO 2XT©ULXTO 1

Maison spéciale de

Exposition générale et mise en vente des

Manteau^^ôbes.Qosturrjes
LES PRIX LES PLUS AVANTAGEUX LES QUALITÉS LES MEILLEURES

f 
Savon de Toilette
Cadum -I.—
Amandes 0.30
Gaité 0.50
Bath Soap 0.75
Glycérine 50 ct. 75
Fleur de foin 1.5 O
Raloder ma 1.55
Malacine
Formentillle

— 5 5 5  —
Hygis, etc., etc.

Eau de Cologne
supérieure 7331

SaYon ponr la Barbe
de SO à 2.5Q

Droguerie
Générale

S. uL-.
I Premier Mars «4 . 1

La Chaux-de-Fonds j
Fleurier |

«¦¦MMaMBBIin—MMmillri

§, 
Les appareils éno-galvaiies

» WOHLMUTH
111 sont maintes fois éprouvés. Les meilleurs résul-
P/ï tats ont été obtenus en cas de rhumatisme,
y j  sciatique. goutte , maladies des'1 nerfs et paralysie. Demandez prospectus

gratuits el renseignements au représentant géné-
ral F. Oberholzer. Bernastr. 71, Berne.

Couvertures militaires neuves fr. 8.-
lirandeur 140 x 190 pour tout usage. Seulement Fr. 8.—

Th. Stager, Versand, BÔTTSTEIN 41. (Argovie
.TH-16012-Z 18490

Wkm
H Place des Victoires jj§

I Voyez notre choix I
¦ comparez nos prix!

"Maux de Jambe m
Vous tous qui souffrez de H

jambes ouverles, crampes, B
varices, plaies douloureuses ¦
avec inflammation , essayez H
la JH 2080 Lz 1161 H
SIWmEIMKÎ

EFFET IMMÉDIAT; t|
Mi l l i e r s  d'a t t e s t a t i o n s  H

La boito Fr. 2.B0 _Envoi postal immédiat H
Dr. FR.  SILDEK I

WilHwau 1

Le Meilleur
fiour les soins rationnels de
a beauté et l'hygiène de la

pean est toujours le

Savon au Lait è US
Bergmann

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

Ernest Monnier ; P. Vua-
gneux.

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

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

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

Léopold-Rob. 12.
Jacques Heimerdinger, coif-

feur, rue Léopold-Robert
19. JH1821Z 4551



Séance du vendredi 18 mai 1923, à 20 heures,
a l'Hôtel communal

Présidence de M. Julien Dubois, p résident.

Nominations
M. Ernest Dubois, est nommé membre de la

commission scolaire sn remplacement de M. Al-
fred Weber qui quitte la localité.

Dans la commission du Technicum siégera M,
Fritz Marti, en remplacement de G. E. Maire,
démissionnaire.

Enfin dans la commission du chômage M. Ju-
lien Dubois remplacera M. Louis Schelling, dé-
missionnaire.

Travaux de chômage
M. Crevoisier donne connaissance de divers

piolets de travaux de chômage ; ouverture de
la rue de la Tranchée, transformation au collè-
ge de l'Abeille, extension du réseau du tram-
way, canalisation à la rue de la République , cor-
rection de la rue du Nord, transformation de la
place de l'Ouest en j ardin public. La commission
demande de ratifier les devis présentés.

M. Dubois-Lemrich souhaite que l'on ne ré-
serve pas une surface trop étendue aux pelouses
sur la place de l'Ouest, mais que l'on y crée
plutôt de nombreuses promenades.

Le programme de travaux de chômage éla-
boré par la commission est adopté sans oppo-
sition.

Prolongation de la scolarité obligatoire
En dérogation aux dispositions de la loi se-

ront encore astreints à fréquenter lss écoles, les
enfants parvenus au terme de leur scolarité au
printemps 1923, triais qui se trouveraient sans
occupation à cette époque.

Il est évident qu'un enfant qui trouverait un
emploi en cours d'année, pourra quitter l'école
immédiatement. D'autre part un j eune homme,
ayant terminé ses classes en 1923 et qui quitte-
rait son occupation, devra retrouner à l'école.
Réorganisation «de divers services à l'hôpital
Une commision de 9 membres étudiera la réor-

ganisation des services administratifs de l'hô-
pital et rapportera au suj et d'une nouvelle ins-
tallation de rayons X.

En principe est pris en considération la pro-
position suivante :

Depuis longtemps déià, la Commisison de
l'Hôpital devait procéder à une restauration
complète des salles de bain du deuxième étage
de l'Hôpital des adultes, qui sont dans un état
déplorable. Elle y avait renoncé jusqu'ici à cau-
se des circonstances difficiles que nous traver-
sons, mais elle ne peut différer plus longtemps
cete opération devenue absolument nécessaire
et en présente les devis comme suit : Voi-
ci d'abord le devis des Travaux publics pour les
travaux de réfection des deux chambres dont
le montant total s'élève à fr. 3,000.—. Les Ser-
vices industriels seront chargés de l'installation
des appareil s proprernent dits. Le devis de tous
les travaux, y compris la pose de deux ventila-
teurs électriques, ainsi que les divers et impré-
vu se monte à fr. 5,500.—. Au total , fr. 8,500.—.

MM. Gutmann, Bauer et WMieîm s'étonnent
que certains travaux soient: exclusivement ré-
servés aux Services industriels, alors que l'in-
dustrie privée pouvait fournir des devis plus
avantageux.

M. Guinand, directeur des Services indus-
triels» ne peut donner d'indications précises. On
hri a demandé un devis, il l'a présenté, mais ne
s'est nullement pré-occupé des autres soumis-
sions. Ce dernier point était de la compétence
de lia commission de l'hôpital. Il serait ridicule
d'avoir à sa disposition un personnel bien stylé
et «confier ces travaux à d'autres mains. Les
Services industriels exécutent des travaux soi-
gnés à des prix sensiblement égaux à ceux de
la^ concurrence privée.

M. Qrosclaude se demande pourquoi on a mis
au concours les travaux d'insta'lla'tion à l'hôpi-
tal alors qu 'ils étaient d'ores et déj à réservés
aux Services industriels dont les prix sont plus
forts. Cette procédure n'est pas admissible.

M. Jean Humbert trouve que l'attitude des
autorités socialistes n'est pas précisément cou-
rageuse. Il serait préférable de déclarer nette-
ment : « Dans la mesure du possible, les tra-
vaux de la commune seront confiés aux servi-
ces communaux et il n'y aura pas de soumis-
sions. »

M. Eymann qualifie de rétrogrades ses ad-
versaires politiques qui semblent en l'occur-
rence, dit-il , faire machine arrière.

M. Grosclaude p rop ose d'octroy er les travaux
sanitaires p révus à l'hôp ital à l'entrepr ise ayant
f ourni le devis le p lus avantageux.
CM?" Une situation exceptionnelle — Les so-

cialistes en minorité
• M. le président met au vot e cette proposition,
mais l'on se trouve en présence d'une situation
exceptionnelle. Les députés socialistes présents
sont en -minorité. Il y aura donc un vote de sur-
prise. M. Eymann déclare que ses collègues „*
lui quitteront la salle si le vote intervient.

Il serait évidemment puéril de profiter d'une
situation transitoir e, observe M. Grosclaude.

— Nous sommes malgré tout lest vaincus,
aj oute-t-il.

— Vous fires moins de vingt , clame M. Ey-
mann.

— Et vous pius, lui Tépli«qu.e-t-on.
. Vous voyez que ïhu>rrioiïr {t_ faut bien donneir

un nom à ce genre d'apostrophes) ne perd pas
ses droits au Conseil général

M Wilhelm reprendra la proposition de M.
Grosclaude, si son collègue ne la «maintient
pas.

M Dubois-Lemrich suggère que la commissibn
qui vient d'être désignée s'occupe et examine la
proposition Grosclaude.

M. Grosclaude demande la levée de la séance,
et réclame qu 'on agisse de même chaque fois
que la minorité par suite de circonstances ex-
ceptionnel^ sera en plus grand nombre que le
parti dirigeant. Il est inutile de prolonger la co-
médie et de discuter plus longuement ,, quand le
vote intervenant doit avoir une valeur illusoire.

Il y a un moment de flottement général et l'on
convient de suspendre la séance pendant cinq
minutes.

L'intermède «somique se prolonge
Au nom du groupe progressiste M. Gutmann

demande que l'assemblée se prononce sur la pro-
position Grosclaude.

Cette proposition est acceptée par 16 voix
bourgeoises contre 14 voix socialistes. ', .'„*,':

Et les députés socialistes... restent à leur pos-
te. . .

¦ •
La proposition Dubois-Lemrich est repoussée

par 16 voix contre 14.
Demande de crédit

Un crédit de 72,740 francs est demandé par le
Conseil communal pour effectuer des transfor-
mations au Juventu ti, dans le but de dévelop-
per la policlinique. La question sera examinée
par une commission de 7 membres.

Est adopté en principe le proj et d'extension, du
réseau des tramways et qui consiste : " •

1° au. doublement de la voie Casino-Métropo-
le, avec modification.des installations de la ligne
de la gare, évitement au bas de la rue Dr-Coul-
lery.

2° au prolongement Métropole-rue des Entil-
les, avec évitement: au terminus de ce tronçon,
et «matériel roulant (une remorque).

Le devis s'élève à 200,000 francs. La . ques^-
tion du prêt hypothécaire consenti par là com-
«m«une sera examinée dans une prochaine séan-
ce.

Correction de la route cantonale Boînod-
La Corbatière

Un crédit de 9000 francs est accorde, au Gpn
seil communal à titre de participation de la côm
mune aux frais de correction de la route çanto
nale Boinod-La Corbatière.

Séance levée,Ji 23 heures^ , .

CONSEIL GÉNÉRAL

Chronique suisse
La reduction d'es taxes des C F .  F. est envisai-

gée pour la fin de l'année
La commission d«es Chemins de fer fédéraux

du Conseil national a renoncé à formuler des
postulats, mais elle exprimera différents vœux
au sein du Conseil. C'est ainsi qu'elle signalera
la nécessité de réaliser une réduction des taxes,
dès que le déficit d'exploitation de 25 millions
de francs se trouvera comblé, ce qui pourrait
être le cas d'ici à la fin de l'année à en juger
par les résultats enregistrés pour les trois pre-
miers mois. En ce qui concerne la concurrence
du trafic automobile, la commission a firis acte
des dispositions; contenues dans le proj et du
Département de justice. et police.

Le nouvel Inspecteur général des forêts
(Resp.) — Le Conseil fédéral a nommé en

remplacement de M. Décoppet décédé, M. Ma-
rius Petitmermet, d'Yverdon, inspecteur géné-
ral des forêts. M. Petitmermet est né en 1879.
Il a fait ses étudies à l'Ecole fédérale polytech-
nique de Zurich. De 1905 à 1910,; M. Petitmer-
met était taxateur des forêts au canton de
Vaud, de 1910 à 1917 inspecteur des forêts du
huitième arrondissement à Cossonay. En 1917,
il fut nommé inspecteur fédéral des forêts.

Vers l'abolition de l assistance-chômage
Elle se fera par étapes

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral , à sa séance
du 18 mai, a pris un arrêté relatif à l'abolition de
l'assistance-chômage. Cette abolition ne doit pas
se faire en une seule étape. Il s'agit d'abroger
successixement les dispositoins édictées en ver-
tu des pouvoirs extraordinaires tout en donnant
une base constitutionnelle à la réglementation
destinée à devenir définitive.

La procédure prévue par le nouvel arrêté pré-
sente une souplesse qui permettra de tenir
compte de la diversité des conditions. Son exé-
cution comporte les mesures suivantes qui se-
ront prises par la Confédération : réduction de
la durée de l'assistance ; supp ression définitive
ou provisoire de l'assistance à l'égard de cer-
taines professions ou de certaines catégories de
chômeurs ; simplification de la procédure à sui-
vre pour l'instruction des demandes d'assistan-
ce. Par ailleurs, le nouvel arrêté laisse au can-
tons la liberté d'appliquer d'autres mesures sur
tout ou partie de leur territoire, à condition d'y
être autorisés par le Département fédéral de
l'économie publique.

Désormais, la Confédération suspendra le ser-
vice des secours, à mesure de l'amélioration de
la situation, dans les professions où le chômage
ne sévira plus d'une façon extraordinaire ; ¦ en
outre, dans les autres professions, les secours
ne seront plus versés, dès le 18 juin et jusqu'à
nouvelle décision, qu 'aux chômeurs remplissant
une obligation légale d'assistance. Pour éviter
toute rigueur dans l'application dte cette r-sgHe-

mentafaon, il est laisse aux cantons la faculté
d'y déroger dans des cas spéciaux en faveur
des personnes exemptes ' d'Obligation légale
d'assistance. On pourra toujours rapporter.l'une
ou l'autre de ces mesures si là situation venait
à s'aggraver de nouveau, par exemple aux ap-
proches de l'hiver.

Tout en poursuivant l'abrogation progressive
de l''assistan«ce-chômage, la Confédération doit
établir.la réglementation définitve sur Je sub-
yen'tionnement ' des caisses de chômage., il- y a
Un projet en préparation sur cette ', matière ; il
pourra vraisemblablement être soumis aux
Chambres fédérales à leur prochaine session.

Une réglementation permanente par la voie
de la législation fédérale s'impose également
en ce qui concerne le placement des travail-
leurs, lequel est d'une importance capitale en
matière de chômage. Ici aussi, les travaux-pré-
paratoires sont en cours.

La Cbaax-de-Fonds
Pour la VfeîUesse.

L& Comité cantonal neuchâtelois de la Fonda-
tion « Pour la Vieillesse » s'est réuni samedi 12
mai à La Sauge sur Chambrelien pour prendre
connaissance du résultat de la .souscription ou-
verte en faveur de cette oeuvre de secours aux
vieillards nécessiteux à l'occasion du 75m«e an-
niversaire de la République neuchâteloise.;

Après déduction des frais et de la contribution
à verser à la Caisse centrale pour soutenir des
établissements hospitaliers, cette souscription a
produit une somme nette d'environ 20,000, fr.
qui permettra , d'une part, d'arrondir le capital de
réserve du groupemen t neuchâtelois et, d'autre
part, de porter à 52 le nombre des vieillards qui
recevront dorénavant des secours réguliers du
Comité neuchâtelois.

La belle somme sus-indiquée provient, pour
près de 9000 francs des dons faits par les ban-
ques et plusieurs associations du canton, pour
plus de 7000 francs des souscriptions ouvertes
dans les j ournaux et enfin pour environ 4000 fr.
des dons de particuliers, anonymes ou autres,
parvenus directement au caissier cantonal.

Il y a lieu de signaler en outre que les coti-
sations régulières payées par les adhérents que
le comité cantonal a recrutés dans la plupart des
localités fourniront en 1923 une somme dé près
de 8000 francs et contribueront de la sorte pour
une bonne part aux secours distribués par le co-
mité.

De chaleureux remerciements ont été votés aux
généreux donateurs, mais comme de nombreux
vieillards dignes d'intérêt et chaudement recom-
mandés par leurs protecteurs attendent encore
leur tour de pouvoir être mis aU bénéfice d'allo-
cations mensuelles, les personnes charitables qui
ne se sont pas encore associées à l'œuvre émi-
nemment recommandable de la fondation « Pour
la Vieillesse » sont priées de le faire, soit en ver-
sant leur obole au compte de chèques postaux
N° IV-1040 du caissier cantonal, soit en s'ins-
crivant comme souscripteurs réguliers chez un
correspondant local ou chez un des membres du
bureau du comité cantonal , qui sont : M. le pas-
teur Marc Borel. à La Chaux-de-Fonds, prési-
dent ; M. le Dr C. de Marvail, à Monruz, vice-
président; M. le pasteur G. Vivien, à Corcelles,
secrétaire, et M. O. Clottu, à Neuchâtel, caissier.
Un «embobelineur.

Nous avons relaté en son temps les agisse-
ments d'un personnage qui réussissait sous di-
vers prétextes à .vendre ppur , deux, francs un
écheveau de fil qui ne valait pas trois sous. Il
se présentait à une ménagère trop confiante, lui
remettait un petit paquet en disant : « Voilà ce
que votre mari m'a «dit de vous apporter », ou
bien encore : «C'est votre voisine, Madame X.,
qui m'envoie auprès de vous».

La police a découvert hier ce peu correct per-
sonn age et l'a signalé de suite à la sûreté. Il s'a-
git d'un j eune homme de vingt7quatre ans, nom-
mé von Kaenel , et qui était au bénéfice d'une pa-
tente gratuites AJoutons que cette dernière était
périmée depuis le 15 niai.
Service postal du lundi de Pentecôte.

Ouverture dss guichets : le matin, de 7 h. 30 à
12 h. 15; l'après-midi les guichets du bureau prin-
cipal seront seuls ouverts (dès 17 heures , gui-
chet No 2 seulement).

Service de distribution : Une distribution des
lettres, des mandats et des colis.

L'administrateur postal.

Qommuniquia
Aux Mélèzes.

Samedi et dimanche , répartition au jeu de boules
et danse organisées par la Société de chant l'Or-
phéon.
A la Métropole.

Samedi, dimanche et lundi , grand concert avec
programme de toute beauté par les Delorme et Guido.

Pentecôte.
, Dimanche . soir, au Temple de l'Abeille, un culte

avec • projections fixes et animées sera célébré pour
clôturer les fêtes de Pentecôte. Une quintette à cor-
des prêtera son concours à cette cérémonie à laquelle
chacun est cordialement invité.
Bienfaisance.

Le comité de l'Etablissement des Jeunes filles
adresse ses sincères remerciements à Mlle St pour
la somme de fr. .23.50 qu 'elle a bien voulu lui faire
parvenir, abandon 1 d'un litige.
Ch«ez Richard.

C'est les Dariélos, avec Frélix, au programme que
nous aurons le plaisir d'applaudir cette semaine.
Temple Indépendant.

MM. Loze et Cattaneo présideront une grande réu-
nion le soir de Pentecôte, à 20 heures.
Pharmacie d'office . ;

La pharmacie -f " ¦¦"« -<''¦' :«¦. est de service dimanche.
2V mai.

F 

LA CIGARETTE VIRGIN IA 1
présente la particularité:de s'allacher le fumeur à demeure. C'est pourquoi les produits ||
ile la maison W. D. & H. O. WILLS ont une renommée universelle et peuvent m
s'obtenir dans le monde entier , notamment les ciga rettes : m
OT1H» „THREC CASfllS" «di ¦?¦». 1.50 par 20 ¦». |

H O01D ffLAKE" «_t W*r. ».- a»<ar 20 K». 9
En vente dans tous les bons magasins de tabacs. JH-320B3-D 1190 J

.... ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦iHHHBHHBMaB MHBHHHHBHHMHH HBBHHBn^

Des lisières aux béquilles
l'Ovomaltine'vous saitj compagne fidèle infa-
tigable à réparer les brèches de votre santé.

f^&Vet 5.- .̂ ^Jj fîfl,  ̂
?6nte*?** ' '

Dr. A. WANDER ^^gliW^ge^S. A., BEHNE

UNE PREUVE PARMI
LES NOMBREUSES

Att«esf«iitton« «qui nous
l»«ia>vlemm<enrf con<lnuelle ineii>l

Monsieur Edmond Béguin de Coffrane par sa lettre du6 Nov. 19-J1 nous écrit: «JH suis heureux de pouvoir vous
informer que les VERRUES qui me gênaient • depuis
plusieurs années ont entièrement disparues. J'avais déjà em-
ployé toutes sortes de remèdes, qui n'ont eu aucun résultat,
tandis que votre CORRICIDE a eu un effet efficace !C'est pourquoi je vous autorise volontiers à publier le pré-sent certicat avec mille remerciements».

Le MU lot RliSiSS
Ions. Oeils de perdrix, etc., mais aussi contre les
VERRUES les plus enracinées. En vente : toutes pharr
macies et drogueries. Prix Fr. i fi. Exigez toujours
le véritable Corriclde blatte Rosauis vendu
dans- un emballage spécial. 8366

Dépôt général : Pharmacie | Val-de-Ruz à Fontaines
Goutte, rhumatisme, sdatique !

Dès le second jour, toutes les douleurs avaient
disparu !

Monsieur A. M., ancien conseiller d'Etat, Taegerig
(Grisons) écrit entre : autres : « Ayant pris froid, il y
a plus d'un an, par un temps de pluie, j'en ai remporté
des rhumatismes goutteux au genou gauche, de sorte
que j'avais beaucoup de peine à marcher et non sans
de fortes douleurs. J'ai usé pendant des mois de toute
sorte de remèdes, bains et frictions prescrits. J'en ob-
tins quelque soulagement, mais non la guérison. :
« Encore un remède de charlatan », me dis-je me dis-
je, «an lisant pour la première fois une annonce con-
cernant le Togal. Plus tard, cependant, je me déci-
dais à faire un essai de oe remède. Le succès que j'en
obtins dépassa vraiment toute attente. Dès le second
jour, je constatais une amélioration et après environ
8 jours, toute douleur avait disparu. Maintenant, je
marche comme autrefois. J'ai passé deux paquets de
Togal à un ami, qui, lui aussi, a été très content du
succès obtenu. Je ne manquerai pas de recommander
chaudement ce remède toutes les fois que l'occasion,
s'en présentera. » Togal est d'un , effet prompt, et sur
dans les cas de goutte, rhumatisme, sciatique .et dou-
leurs des articulations et des membres, ainsi que de
toute sorte de douleurs nerveuses et de maux de tête
et névralgie. Un essai vous convaincra. Dans toutes
les pharmacies. . • 38-1880

Pourguoi souffrir

I urticaire?
la Pommade Cadum
soulage immédiatement

JH. RQ700 D. .: . . . 9044

Question d'hygiène
Pour bien se porter il ne suffit pas de bien se nourrir,

il faut encore que les organes éliminateurs fonctionnent
bien. L'eau purgative naturelle de Rnbinat-Llorach as-
sure ce bon fonctionnement par un nettoyage intestinal
parfai t , sans irriter , ni fatiguer. JH 315!i7 B 8307

Fr. 1.60 la bouteille dans les pharmacies et drogueries.
Esigez la véritables eau de Rnbinat-Llorach.

Prenez l'heure 7BNITM
AU CHRONOMÊTR E fe T? ? in 'i f!

Vit-x-iixe _ S uA.f_.__*7_ S_ -, TTTTT .-a- ¦ A Rp
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A YCnflTC ne. 1 table ron-
de, 1 divan turc. Bas prix. Pres-
sant. — S'adresser , chez M. Beck.
rue dn Parc 96. 9H13
IS«dlliCCPC Deux sont a
UC1I199C9. vendre , 18
mois. — ci adresser chez M. Da-
niel Geiser, Les Bull»s 9. «3-291

UÂIflfi a ve ,lul ';. nomme
V«6IW9| et femme, ainsi
que plu.-ieurs vélos d'occasion.
— S'adresser à M. C. Guyot , rue
du (.'ollèae 55. au ler étage. 9H0 1

POlir CclUSG geineni. i ven-
dre de suite , 1 superbe potage r
moderne, 1 lavabo a glace, 1 ar-
moire Louis XV à glace , 1 secré-

| taire, 1 chaise-longue pliante. 1 ré-
chaud à gaz, 1 table à allonges ,
chaises, commodes, canapé, lits

I et divers articles de ménaae trop
longs à détailler. Pressant. —
S'adresser rue du Progrés 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 8R5K

Couturière mande 0"
pour tout ce qui concerne sa pro
fession ; accepte réparations ,
transformations, entre prendrai!
couture en série, pour magasin
— S'adresser à Mme E. Steimann-
Maire. rue du Nord 1IÏ8 8917

ilffÎAIBC A vendre actions
iM>UU119« d'une société im-
mobilière. Bapoort, 12 <Ye ne(
(immeuble moderne en parfait
état). — Ecrire sous chiffres K.

'¦ C, 14., poste restante, Hôtel-de-
Ville. 88(Vi
f_ \£_'É__é-£-W Vu demande «
IrUiUBSgCi . acheter 1 pola-
fer combine, si possible émaillè ,

dîner complet. Paiement comp-
tant. — Ecrire sons chiffres A.
B. 0071. an bureau de I'I MPAI S -

, it___, ou téléphoner au No 2146.
907 1

CÀlAIIP Dans villa pai-
}v|vUl i sible à la cam-
pagne près de Neuchâtel , person-
nes désirant vie de famille , rece-
vraient bon accueil. Nourriture
saine et bons soins assurés.
Chauffage central , confort moder-

, ne. Tram à nroximité. H93-i
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Hl 0 Nous souinies
M lfl lfl 11 toujours ache-
riuiiiUi tsurs de p-°mb

" aux meilleures
condition. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché I

RAIIimP A vendre une
WIlBgPV» pompe de citerne
avec caisse en fonte , en très bon
élat. — S'adresser, rue Nnma
Droz 27. SV_6

[Hais el Voitures. ï.zzu
à échelles, camions, tombereaux
et voitures, sont à vendre. — S'a-
dresser, rue de la Boucheri e 6,
La Chaiix-dc-Fon.ls. 9118

IS i\ 1ÎBL le machine
à régler, système « Grosj ean-Re-
dard » ; bas prix. — S'adresser,
rue du Marché 8, au Sme étage.

'le snir anrès 6 heures. 9HR8

Bârrl-CrCS. 32.70m.' bar-
rières en fer, avec grillage, hau-
teur 1 m. 10 cm., avec 2 portes ,
0.95X1-50 m. — S'adresser rue

¦;Numa Droz 27. 9099

tlh_*6-__ **/ (**• Dn demande
JOfl HiBllCf. de suite jeu-
ne jardinier; nlace stable. — S'a-
dresser au Bureau central de

'placement, rue Jaquet-Droz 14. —
Même adresse, à remettre, pour
cause de maladie , un bon café-
restaurant : peu de repripi.

UâIAC a veilttre '-* veius .
Ywl-ViSi en parfait état et

, 2 peiils aquariums. — S'adresser
rue des Tourelles 88a (haut du

: Succès). 9277
Même adresse, à louer belle

chambre menhlép. su snlpil

Char à pont, lïtâ 'iiï.
essieux 14. — S'adresser Eplatii-
tures- .Taune 86 9->fH

nPF«rP2i£«P demande
VCI «LtUS-C. bonne perceu-
se-limeuse, email. — Paires of-
fres écriles, sous chiffres la. A ,
9252, au bureau de I'IMPAII -
TIAI

 ̂
«*£_

Avis aux mamans I SïôR..
on peut se procurai lait spécial
Sour les bébés. —S 'adresser chez

[. Marc von Bergen , camion-
neur , rue de la Serre 112. 89ô7

Tonneaux- «ïC
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , vue
de la Paix 63 108 5

Couturière. ïr„ n̂
rant du métier , cherche place.

8973
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»
t i-S -f S *  ^u (,e

",aI1 ,J Û a aciie-
tf l«U'«>'C« ter d'occasion une
' grande glace' ou glace à_ 3 faces
pour modiste. — Ecrire sous
chiffres O. D. 9387 au bureau

, de I'IMPAIITIAI . 9--W7

ili f «CIHII t* gaz, avec four ,
«grands i idéaux, une banquet le ,
fer a repasser électrique. — S'a-
dresser, " rue David-Pierre Bour-
quin 18. au 2me élage . P.W5

Pension soignée. qŜ S
sieurs distingués , en pe-nsion. —
S'adresser, rue Neuve 9, au ler
étagp . à «lrnttp . 9:'9fi

Bon remontenr SS
aimerait si possible apprendre
les finissages. — Ecrire sous
-•hjffres L. Z, 9356, au bureau
dtrî'ÎMPAH'riAL. 9i56

Jeunes filles, ^fs.
ment, rue Léopold-Robert 58,
a à placer 2 jeunes filles pr
restaurant, une volontaire et
1 jeune commis comme vo-
lontaire; 9065

PoponnnQ d'ul< certain âge,l cl oUllllG très exptrlpoteo
et munie d'excellentes références
cherche emploi auprès d'une per-
sonne âgée ou malade. - S'adres-
ser à l'Office Social, rue de la
Serre 11 bis. 
Réoleuse tf6J3rfff
mieile, sur grandes ou petites
pièc«3s. réglages plats 'et Bre-
guet, coupages. — Offres par
écrit, sous chiffres R. G. 9111
au bur. de l't Impartial-». 9111

Bonne femme Ziïrf m*
«les heures ou du linge a laver à
domicile. — S'adresser à la Bou-
langerie Schwann, rue de la Ser-
re 4. 9258

Bon pilloclienr *«*_•.
connaît son métier à fond
ainsi que le rayon extra. —
S'adresser à M. Emile Olatz,
rue du Progrès 95-a, au 2e
étage. 9308
*» - *_ *m_*_m,< * 'j m_m_mmà~u%R-&%. *,**Jeune fille «** dema"<î<--epour les tra-
vaux du ménage (peut en-
trer le soir ohez elle.) 9298
S nd np hnr rt»' « « I nuuirtir.) -

Domestique. 0n d_s"^_
domestique sachant traire et
connaissant la campagne. —

9307
S'ad. au bur. de rclmpartial-»

Commissionnaire. Je™°
est demandée entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue
Neuve 6, an 2me étage. 9155

Aviveuse- B°™ «£•»•
est demandée de suite ; ne
pas se présenter si on ne con-
naît pas la retouche à fond.
S'adresser rue du Parc 132,
au rez-de-chaussée. 9227

Sténo-dactylo ^Tim-
médiatement. — Faire offres

V I- .-Il » M I M  I'

tous rensetignements, par
écrit, sous chiffres H. C. .9251
au bureau de l'« Impartial ».

9251

Jeune fille *£&£_:
est • demandée comme femme
de chambre et bonne d'en-
fants. — Ecrire sous chiffres
A. B. 9299. au bur. de 1*« Im-
partial ». 9299

Jeones filles SS^gSc£
celles près Neuchâtel , deux jeu-
nes filles , fortes et robustes , pour
ailler aux effeuilles et attaches de
la vigne; elles seront nourries et
bien rétribuées. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser chez M.
Louis Jeanmairet . rue du
Teruple-Allemaud 85, au HOII S-
snl . 9M76

P Y IP A «¦'eniiiimé a l'Asioria.
LAll u.  comme aide. — S'adres
«HT nn R«i «-pn« i rn« Neuve R 93fi^

Femme de onamDre recom-* v A ' mandée, sachant
coudre et repasser .est de-
mandée.. 9160
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

BOnU ë sachant bien euisi-
ner et faire un mé

nage soigné de trois person-
nes est demandée. Forte ga-
ges. 9036
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Sommelière. 0a,ienmamtjenne nlle
présentant bien pour servir
et aider à la cuisine dans
bon restaurant de la ville. —
S'adresser Bureau central de
Placement, rue Jaquet-Droz
14, au 2me étage. •

CUiSinière. 0n demanda,
pour villa ,

ici, ménage de 2 personnes,
sachant faire la pâtisserie. —
Gages,, 150 à 180 fr. par mois.
S'adresser au Btireau central
de Placement, rue Jaquet-
Droz _14, au_2me_ étage. 

Roskopîs. °» £Ës?jg _
naissant toutes les parties
de la montre, terminages. —
Offres écrites, sous chiffres
L. B. 9066, au bur. de l'clm-
partial ». 9066

Appartement. A r̂%
30 octobre ou 30 avril pro-
chain, logement de 4 ou 6
chambres et dépendances. —
S'adresser Au Bon Marché,
rue Léopold-Robert 41. 9386
A IflHPr de suite ou pourtt 1UUGI epotIue à oonve.
nir, appartement de 4 ou 5
chambres, avec ou sans
chambre de bonne. — S'a-
dresser à M. André Bour-
quin. architecte, rue de la
Paix 125. Téléphone 16.76.

9289

Appartement. A j™« £
tobre, dans maison d'ordre,
appartement soigné, 3 pièces,
balcon, chambre de bains, ex-
position et vue de premier or-
dre. Par sa situation : proxi-
mité poste et gare, convien-
drait aussi pour bureaux. —
S'adresser rue Léopold-Robert
72, au ler étage, à irauohe.

Logement ^ifi-j fS
pendanees, à louer pour ie
31 octobre. — S'adresser rue
de l'Emancipation 47 (près de
l'Ecole de commerce. 9296

À lnilDï» raa uu *-"olleHa 33-
IUUCl , au 2me étage Nord.

1 logemer.t de 1 chambre, 1 cui-
sine e t i  a)cô"°, pour le 81 Mai
1923. — S'adresser au Bureau
d'affaires et d'assurances. Marc
Humbert, ruo de la Serre 83.

925«>

Séj our n'été. A $£™
parlement de 2 .pièces, situé
à 2 minutes de la gare. S'a-
dresser Clbourg 21 (Gare).

-
¦:¦ 9225

A lnnpr vovx fia maî- aP"IUUCI partement de 8
pièces, cuisine et dépendan-
ces, au ler étage, rue de
l'Industrie 25. — S'adresser
au Café, ruo Léopold-Robert
2; 
Appartement , t lTL%^
convenir , ruj rtu Couvent 1. ap-
partement nu soleil , de 8 cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances, jardin potager, électricité.
— Pour visiter, s'adresser à M.
G. -J Sandoz. Couvant 8. 9087

Jaquet-ilrof 12. #,
CHAMBRES indépendantes, sont à
louer comme bureau ou aulre.
S'adresser â l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

923Î1

I nrfomont i chambre, cuisine
liUgclLlclt l et dépnndances. a
louer pour le ler juin. — S'a-
dresser à M. H. Bugnon, rue
Fritz-Courvoisier 40a, après 7 h.
du snir. 9073

Appartement ?0BuerdceU8 seuV.eH
- d'adresser rue de la Ronde 24.
-.n «aoi-nn'1 é« »ç««-«. ÎV*7iS

RTiaitllirP A louer chambreUlldlllUI P. meublée, in-
dépendante, au soleil, avec
pension si on le désire. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 18-b. au ler étage, à
droite. 9290

Cbambre- A fc 1<mSf cham""" *" ." bre bien meu-
blée, à dame ou demoiselle
honnête. — S'adresser, le soir
après 6 heures, rue des Fleurs
24, au 2me étage, à droite.

9306
flharnhro A louer, pièa ue la
•JllalllUIC. Gare, belle chambre
meublée , au soleil , avec ou sans
pension, à personne tranquille
— S'adresser, rue du Parc 88. au
magasin , après 7 heures, au 1er
élnge . à droite . 93âO

RhamhrP A. louer de suiteblldnilirU- chambre sim-
plement meublée, à bas prix.
S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 95, au 2me étage, à
gauche. 9114
l'I iamhna "«eublee a louer, H
UllalllUlC Monsieur de loute mo-
ralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 17, au
'I IIIP o'offo n gauche 8975

Chambre. 5*=;
par jeune homme solvable.
Offres écrites, sous chiffres
A. M. 9244, au bureau de
l'c Impartial ». 9244

Cbambre. A toU0i 30lleu "' chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 112, au ler
étage, à gauche. 9226

Chambres. A ^ff™bureaux, pour le 31 juillet, 2
chambres. Belle situation au
soleil. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 76. au rez-de-ohaus-
sée. ' ' 8547
P.ltamlirP A louer de sui-IrUdlUUl B. te jolie cham.
bre meublée, au soleil, et
balcon ; 20 francs. S'adres-
ser rue de la Charrière 57, au
Sme étage. ______

r.hflmhpp Hl P?" sunl UB-
yildlllUI C matideea par person-
ne solvable, de préférence chez
¦ lame sople . . 9975
S^ad

au
burj d eT çtopartial»

Boit de Me. £g,l
chaises , sont demandes _ acheter
d'occasion , en bon état, Payement
comptant. — Ecrire sous chiffres
J, n. 9257 , au bureau de I'IM-
PARTIAL 9257
m*_ -̂m_ *_ss *_ *a*_taa_ ********a_m__ m

A VPtlfll'P secrétaire , gla-vcnui c 
06j lit complot

(cri n hlanr . taln e romie. i-a
napé, chaises, régulateur,
buffet à une porte, ainsi que
différents articles. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
:_. an l« « r ¦¦>__ ilHH: i

& tjpnrlra Au Bon «ewNe-
n TCllUi C inellafre. rue du
Premier-Mar * . 14. une quantité
«le bonnes Chaussures d'occa-
sion. — Se recoin mande, Jean
"trait , rnrdnnnier D.'!7-'

A VPnflPi> u" vu 'u' K" bu" B""I C U U I C  pour jeune, garçon.
- S'adresser, rue Numa Droz

77 an a m» '«tage 939N

A VPIIlirP un potager àH v CIIUI r boifl en trè6
bon état, avec cocasse cuivre
et marmite. — S'adresser rue
du Commerce 95, au ler éta-
ge, à droite, 9053

VélO à vendre, demi-cour-
se, frein torpédo,

pneus et chambres à air
neufs. — S'adresser, après
6 heures du soir, rue du
Temple-Allemand 1, au 2me
étage. 9297

A vendre suPer^e canapé«"••• « velours gris-
bleu, malle de voyage, jolie
table à ouvrages. 9240
S'ad an bur. de l'clmpartial»
& vpndrp H'isiq-" » piaq-:*"-tt icuui c marque Edelweiss ,
neuve. — S'adresser rue Numa-
Droc 102, au Sme étage, à droite.

«PS»

SéiounTété
A lou»r un petit apparte-

ment moderne de . pièces et cui-
sine, a Biaufond. — S'adresser
au Bureau Uns NUDING , rue
léopold Robert H. 9989

A remettre
pour cause d«= mariage .
magasin

(' articles pour Dames, dans rue
très fréquentée de Lausanne.
Existence facile pour 1-a dames
On traite avec 14.000 fr. — S'a-
dresser à M. Lovy Sieuenthaler .
Petit Chêne -28. Lausanne. 9195

A VENDRE
i proximité de la Place du Mar-
elle, à des conditions avantageu-
ses et pour sortir d'indivision , unemnisoH
à usage d'annariements et de
boucherie - charcuterie. —
S'a tresser . Etuuo Jacot et Ché-
del . avocat et notaire, rue LHO-
pn 'd Hobert 4. 9UÎ5

Montèzillon
Séfour «d'Été
Jolie propriété a vendre. — S'a

dresser Etude G. ETTER. not.
\ciichA«el. ___s 70d0

A vendre un 9157

ta PI MUE
8 ppses environ, petite
maison à l'état de neuf.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude JÀQUET&THIEBAUD
notaires, La Chaux-de-
Fonds. 

A céder de suite , excellente

M.mik
i HP. Bas prix. 9273
S'ad. au but. de r«Impartial».

i vpnrlpp \ Tiolon *i*- a, l éIrit
A ICUUIC de neuf , aveo étui et
archet, pias un vélo usagé, bas
pris. 9198
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

Â vonrlpo U0U|ie uiuciiin " A
ÏCUUIC Ooudre ( fr. 40.—)

Pressant — S'adresser chez M.
J. -M. rue de la Retraite 12, au
ler étage 92A5

A vendre -.UA**« *plet. Prix avantageux. S'a-
dresser rue du Doubs 101.

9303

Machine à ™%&£_£^>
pharmacie de ménage, por«te-
parapluies et manteaux, di-
van et petites tables, à ven-
dre avantageusement. — S'a-
dresser rue Neuve 4, au 1er
étage, . 9300
A VPlHr-P dans de bonnesfl Veiiai S conditions, un
secrétaire, 2 tables rondes.
Même adresse, on demande
à acheter un lustre de salon.

9293
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
A VPnrlrP une belle pous-H V GII UIG sette à qnatre
roues. — S'adresser rue du
Doubs 141, au 2me étage.
Pnill ililloP A Vdiiure un « land
l UlliaillCI poulailler , avec en-
clos de treilh, quelques poules et
coussins, 2 lanins. — S'adresser
a M. Victor Sandoz, rue de l'In-
dnstrie 30. 9 63

A UOIldPO l lil de fer P"»n« a
ï CUUl C deux place*. — S'a-

dresser rue du Locle 20, au ler
étaie , à gauche 91 lu

A VPMlrP Petit Ut d'enfant,R ÏCUUI C nBagé majg 8n
bon état. — S'adresser rue du
Paro 17, au 2me étage, à droi-
te 9108

A opnr lra uu '"* aveo i,ai "a''-ICUul c 8e à ressorts et ma-
telas (fr. 30 -). — S'adresser à
M. Louis Châtelain, rue Jaquet-
Drnz m. 9261

A vonrlpo a lils dB fer com"ICUUI C plets. — S'adresser
Passage du Centre 3, au ler étage.__5

A vonrl po u"e ai,lle a man«or«ICUUI C un divan moquette
neuf (fr. 125. — ). une commode,
ancien style , table de cuisine. —
S'adresser chez M. Sthelé. riie
l^nnnld-Rnhnrt 7. «-«S

Bain de mer , Â m̂ mcou t i l  b r u a  " «*̂ ^̂ ĵ i^ ^r!̂ ::sâ  ̂I
ou noir 8.90 _^*

m0
^^^^^^-̂

f
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" 

.,. ĵ /̂W '
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Suspension , étains, plaques et cuivreries,
Argenterie, bijoux , casseroles, émaux,
Manomètres, nickels et robinetterie ,
Voire l'aluminium , enfin... tous les métaux
Au contact dn SAMVA redeviennen t beau. 5096-

Mise à ban
M. Fritz Lehmaan, fer-

mier, La Bruyère, Eplatures 12,
met a ban cette propriété qu'il
tient en location, ainsi que les
orés lon«>s a Mme Perrenoud,
Eplatures 6.

Par conséquent il est interdit¦ l'y pratiquer des chemins, d'y
laisser circuler des poules ou
autres animaux, d'y établir des
jeux de football et d'y ramasser
de l'herbe.

Tout contrevenant sera déféré
au juge compétent.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Uue surveillance sévère sera
exercise. ,

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 18 mai

1S23. • ,
Le juge de paix,

9388 G. DUBOIS .
¦B|.H,,,,,,,,,,,,,,,,,,BVI,,,,,,|.|,,,,,,MH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,B<',,,,,IIIIB'<,BI

Foin
Arrive ces jours quel ques wa*

gons de foin, paille, avoine,
de 1ère qualité. Prix modérés.'

Se recommande. 9294

CL «EU, Laiterie
Parc 85. Téléphone ¦31.SI

Livrable de suite, par wagons

PAILLE
Son de blé • Tourteaux de sésame

Scories Thomas moulues
i En ou. ,

deux fois meilleur marché
que la paille : Son de riz,
comme litière ou fourrage. — De»
mander offres à M. Conrad Stù-
ohell , imponation . Neuchâtel. —
Téléphone 6.82. P-1H5 J- N 9360

Entage à la machine
de bas ut chaussettes et répa-
rations de bas tissés , de 3 p.¦_ p. ou avec du tissu neuf coton-
laine et soie, par maison de ré-
parations de bas, Altslctten-
Zurich. Dénôt ¦ 1 453
MAGASIN A L'ECOAGMlli
Ancienne Pnate). rue Léopold

Robert 84 . La Cliaux-iie-Fonds.

A vendre
l lit  milieu . pince; à Ironton,
l lavabo-coninio lH .
4 chaises, dont - à vis .
I lainne a susnension (électricité),
l glace et tableaux
l potauer a gaz (3 feux et four),
l ter a repasser au charbon,
l sellette et statue bronze,
l pharmacie,
vélos neufs et occasions.

S'adresser rue du Grenier 94,
au rez-de-chaussée. 9051

VOTAOES «es*EMIGRATION
ROMAIKL & Cie

Représentant pour le Canton
de Neuchâtel et les contrées
limitrophes :

TiL PERI tiEUClIATEL
Bureaux! BATIMENT DES

POSTES (1er étage) !
Téléphone 12.80

Billets aux prix originaux.
Tous renseignements gra-
tults. F-Z-HOS N go-29-i

lfl  <fSn«Fri«SAn <rPrfAln«P de" rhomallKmes. Hrlatlqaeo). impuretés da
MM IgU'Ul I9V1I vu*** ItIMIV sanir. constipation chronique, maladies de la

pTunf SM TI -̂Skl^TE „DORIS»
Prix de la cure d'un mois, Fr. 4.BO. O.F. 289 v. 4166 Prix de la cure complète, Fr. 13.—

H. ZINTGRAFF pharmacien-chimiste, ST-BLAISE (Neuchâtel).
Dépôt : PHARMA DBS «EUMES, LA CHAUX-DE-FONDS ï

Retordages de Pianos
consc iencieux

Se re-commande, 347

E. ©IIRÏMER
Rue de la I»r«<»raienca€l4e 9

Dimanche 20 Mai 1923
(Pexxteoôtel
Eglise Nationale

GBAND TKMPLï. — 9 '/« h. Culte avec prédication Ste-Céne, Chœur,
M. Marc Borel

11 h. Pas de Culte pour la jeunesse.
TEMPLE DE L'ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, Ste-Cène,

Chœur. M. Paul Borel.
11 b. Pas de Culte pour la jeunesse.
20 '/4 Culte avec projections fixes et animées, quintette à cordes.
CoifvEns. — Pas de Culte.
MAISON-MONSIEOR. — Pas de Culte.

Ecoles du dimanche i 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière. Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Kerlise Indépendante
Collecte pour l'Eglise

TEMPLE.. — 9 '/» u- da matin. Prédication et Communion, M-
von Hoff.

8 h. du soir. Grande réunion missionnaire. MM. Loze et Cattanto.
ORATOIRE. — 9 '/t b. du matin. Culte avec prédication. M. Per-

r égaux.
8 h. du soir Pas de service.
CHAPELLE DES BULLES. — 2'/» h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — 9 li «^u matin Réunion de prières.
Mercredi 8 */« b. du soir. Etude oiblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-BIene , aux

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

DeiitNr.lie Uirrliip
9.80 Cbr. Gottesdienst und Abendmahl. Mitwi rkung des Kirchen-

chors.
! 11 Uhr. Taufen.

11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. SonnlaRschule im Collège Primaire.
Die Kollecte ist fur die Deutsche Kirche bestimmt

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

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 "/ ,  h Office , sermon français.

13 '/» h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9'/j h. matin. Culte liturgi que. -Sermon. Catéchisme.
Hvanffelische StadtinlNsion (Eapelle , rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr.
Pfln'ustfeief um 15 Uhr . Gesangvortrâge.
Mittwoch 20 '/i Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/i h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Hischofl. Slethodisteukirche, rue du Progrès 36

9«/4 Uhr. Predi gt.
15 Uhr. Jungfrauenverein.
20 '/* Uhr. Lichibildervortrag : « Auf den Spuren des Apostels

Paulus. » Eintritt 30 et.
Société de tempérance de la Croix-ltleué

Samedi 12, à 90 heures (Petite Salle). Réunion d'Edification et de
Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. XI
Comment prier? Matt. VI. Esaïe XXVI. (MM. Bauler et Tri-
bolet).

Dimanche 13, à 14 heures. Réunion mensuelle, présidée nar M
Bauler, Agent de la Croix-Bleue , a Genève. Réception de 19 nou-
veaux membres. (Chœ«ir et Musique).

lïffllse AdventNIe du 7«" iour.
1 (Temple Allemand 37)

-amedi 9 Va h. Culte.
» 13 '/ 4 n. Ecole «lu Satinât.

Mardi 20 h. Renninn de prières .
Vendredi 2U h. Etude.
L'Eglise di* Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Culte te «limanclie soir u K Heures , rue nu P.ire 8.

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

_ *f Tout changement au tableau des cultes doit nous
pa rvenir le I E U D I  soir au vius lard.

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS

Serviettes 85 papiei tous genres, UDPI. COORVOïSlER *

MT

CH n Hl ¦HBhk. m MRS _m_i â (Iaa'>^ et ^a beauté de nos meubles sont simplement incomparables. Livraison franco. Grand ¦BRv m B _Ht l_K HBHH BHPffl SB^̂ .Wp Ê B ff] Wf __ l S*" -tiEWÊrn rabais au comptant et grandes facilités de paiement. Magasinage gratuit jusqu'en automne 1923. Choix B B̂ IB  ̂11 __W mb ^_f F * '  E™ jjjWra
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-'?• W_*_.~ immense (300 intérieurs des plus modestes aux plus riches). Garantie sur facture. Remboursement des WÊ B I | ĴL"" '̂ 3 t^> 
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve¦¦: 33.000.000

Obligations
| (Bons de Caisse)

ponr nne dorée de 4 oa 5 ans ferme

41 01
2 IO

Ces obligations sont remboursai } les à échéances fixes
elles sont munies de coupons semestriels. \

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4°lo Wi mmm • fc iDJnni—

MEUBLES PROGRES
1 EA CHAUI-DE-rOMDS j

LITS DE FER j
S -iilllii'iilllii'iiilin'iilllii'iilliiiHiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii J• •
2 Pour En fants 60 X 130 cm. et 70 X 140 cm. 9432 S

f Frs. 117.- 78.- 74.25 61.50 55.50 |
• Pour 1 Personne, avec ou sans panneaux avec ou sans garnitures cuivre •
S Frs. 108.- 106.50 102.- 82.50 59.- 20.- g
£ . Sommiers métalliques, marques excellentes toutes dimensions %

Î
Frs. 87.- 67.50 45.- 38.25 |

., ' ....: Voyez notre Etalage Demandez notre catalogue spécial I

<M99***9*m*9999»9»99»999éMè»mMt*MMn*m̂

CnaMin mumentanée
die route

La Course de bicyclettes "MAPPIN-
Wepp", par équipes, aura lieu Dimanene 20
mai 1923.

Par autorisation du Départemen t des Travaux publics
contonal el du Conseil communal , le Vé lo-Club "EX-
CELSIOR'' avise le public que le tronçon de la roule
cantonale compris, entre le Café de la Métropole
et le Grand Pont, à la rue Léopold Robert
EST INTERDIT, le 20 mai à la circulation des
automobiles , des voitures et des piétons , de 9 h. à 10 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1923. 9439
Vélo-Club "Excelsior "

®® _ _* WMm Madame SBVUSO. m
ftè| Haute Couture Denis f#t|
J|j| 58, Rue Léopold-Robert, 58 fflg$
^S 

2me étage. 8980 
0j (§)

Ŵé Toujours le plus joli choix en 
4sM¦5è§P _m_ TFI *%iini ffM « f W§

wkÈ Costumes - Manteaux - Vareuses f Ê À
f ÊÈM&î  Ontroe iwr&. §ÊÊm *r vZMmwuf _t " «s ĵwyjTÀ* y

'/40$%fy Maison indépendante , sans aucune attache *£$$$<,
\M'p0fa commerciale, ni sur place, ni ailleurs. ^NJlfl

Enchères publiques
de

Fournitures pour Cordonnerie
Rue du Parc 42

¦ ¦ ¦ - ' « ¦ ¦ ¦

Le Lundi 4 juin 1923, dès 9 % heures, M. Ed.
Scnutz-Matthey fe ra vendre aux enchères publi-
ques, rue du Parc 42, les marchandis -as ci-après :

CLOUTERIE a Clous militaires , rayés, caboches,
elc.

CUIRS i A semelles, empeignes, cuirs pour maro-
quinerie , déchets de cuir , peaux de lap ins et de chats pour
fourrures.

FOURNITURES DIVERSES : Bois de soques,
feutres gond ronnés, papier de verre, talonnettes , fil Stnckler ,
ligneul , fil pour machine , fil à piquer , ficelle , œillets , cro-
chets, pressions, chaises de cordonnier et différents outils
pour cordonniers et amateurs.

AGENCEMENT a Caisse enregistreuse, banques
de magasins et divers autres objets.

On pend aussi de gré â gré avant les enchères.
VEiNTS -V.TX COMPTANT

9i33 Le Greffier de Paix, Ch. SIEBER.

Importante Fabrique produi
sant le petit mouvement

engagerait

horloger
de Ire force

sérieux ei énergique , connaissan-
toutes les parties du remontage
et spécialisé sur le réglage, pour
le visitapre général de ses pro-
duits. — Offres écrites, sous chif-
fres E 'ïtW-V , à Publicitas .
BIENNE. -1H-103U-J 9967

On demande un bon P-10698-Le

mineur
connaissant bien la barre. — S'a-
dresser à Mme Vve Arthur Pi-
card. Col-des-Roches. 9010

On demande pour la France,
une

j eune fille
forte et robuste, pour les lessives
et aider é la cuisine, ainsi qu'un
jeune homme pour aider au
cnet. — Kcrire , sous chiffres A.
Z. 86O6, au bureau de I'IMPAU¦n... K608

On demande d» mito tm

Jeune homme
IS à 16 ans, de toute mora-
lité, pour aider aux travaux
d'atelier ; aurait l'o«3casion
d'apprendre une partie auxi-
liaire de la boUe Bonne rémuu-
lion. 9304
S'ad. an bar, de l'tlmpartial».

1' bon Tourneur
Pantographe.

1 Tourneur
à la main sur boites or , soignées,
sont demandés de suite. Places
stables et bien rétribuées. — Offres
écrites sous chiffres T. P. 8974,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8974

Cadrans
On demande pour Genève : 1

bon graveur de tours d'heures,
pour cadrans or et argent, i ;
émailleur, 1 rapporteur, ou-
vriers de première lorce, ponr
cadrans émail. — Offres écrites,
sous chiffres A. G. 9095 au bu- ,
reau de I'IMPABTIAL. 909Q

*_*m\mïirrar
Fabrique d'Horlogerie ;
capable, actif et très expérimenté

Mie place
Offres écrites sous chiffres D.

R. 9285 au bureau de I'IMPAR- ¦
TIAL. 9?85 ¦

On demande une forte

le de Cil
pour le service d'un Hôtel. —
Ecrire ou se présenter â M. E. i
Droz-Berthôlet .' Hôtel de France, :
Lac-on-VIIIers (Doubs), 9318 !

Eoisj! fe»
A vendre 200 stères de bois

de fea sec, foyard et bois
dur, à 23 francs le stère de-
vant le domicile. — S'adres-
ser à M. F. L'Héritier, Scie-
rie; . 9058

110
A vendre, faute d'emploi,

ime belle voiture Fiat (6 pla-
ces), modèle d'avant-guerre,
revisée:, et remise à neuf, cé-
dée à nn prix avantageux ;
éventruellement, pourrait être
transformée en camionnette.
Ecrire Case postale 10360, à
La Chaux-de-Fonds. 9125

Pneus
sculptés, américains. 9067 •

880 + 120 Fr. 65.—
815 + 105 » 60.—

Hits à aif, asSfcfSC
aussi longtemps que disponible.

Aubry & C
LOBE 6 Téléphone 19.77

2 MXéB à coudre
neuves et perfectionnées sont
à vendre très bon marché. —
Garantie sur facture. 9249
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

Automobile
A vendre Torpédo, 3 places, en

parlait état de marche, facilement
transformable en camionnette. —
S'adresser au Bureau ŒSCH &
ROSSIER , architectes, au
Locle P 10701 Le 9188

rhÎAne de 0arde» ra -
¦̂HÇSlBaS Ion , pure race,

cédés a pas prix. — S'adresser
a M. François Gertsch, ta
Cibourg. *, 3990

LOGEMENT
Dame seule eher-ahe pour

le 31 mai appartement de
3 pièces, dans maison d'or-
dre, située dans le quartier
ouest. — Adresser les offres
au notaire René Jacot-Guil-
larmod, 33, rue Léopold-Eo-
her.i 33. ,-S/ -j:l

Séjour d'été
A louer au Roc sur Cornaux

altitude 600 m. P 1360 N 93*51

appartement meublé
lie 9 pièces et vastes dépendances
Garage. Téléphone, parc, proxi-
mité de la forêt, vue très éten-
nue. — S'adresser au Bureau
de M. Edg-artI Bovet , rue du
Musée. IVenchAlel.

LOCAL
. A louer atelier hien éclairé
avec bureaux, vesliaires. . Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
iiu Pont 10. au ler «taffi - 12500

Maison
Petite maison à vendre (Quar-

tier Nord), au dessus de l'Ecole
de Commerce. 3 logements 3 piè-
ces et une pièce avec dépendan-
ces. Beaux déga gements. Vue
imprenable . — S'adresser â l'E-
lude Jaquet et Thiébaud no-
taires . Place de l'Hôlel- ie-Ville 8.

Représentants
visitant épiceries et sociétés
de consommation dans grands
rayons de la Snisse orientale
et pouvant s'occuper simulta-
nément de la vente de

Produits alimentaires
marques très connues, sont
demandés contre forte pro-
vision. — Offres par écrit,
sous chiffres P. 5362 D. à
Pnbllcitas, Delémont. 8961

Pour Genève
Fabrique d'horlogerie de la pla-

ce demande

habiles Sertisseuses
Travail assuré à l'année. Pas de
chômage, forts salaires. — Faire
offres nar écrit , sous chiffres O.
687SO X., è Publicitas, à La
Chaux-de-Fonds. ÎV'H-i

A vendre une 9325

superbe chambre
à coucher, noyer ciré, neuve,
cédée à très bas prix. S'a-
dresser rue du Progrès 67. au
r- ' .i

Chambre à coucher
Louis XV . scnlnt .'.«> (-xodition
ricins, lit de milieu, armoire
à 2 glaces, etc, est à vendre
à «très bas prix. — Meublra
neufs* 9350
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Jn album de piano pour fr. 3.5Î
A titre de réclame, nous mettons en vente pour le prix de fr.

3.BO un joli album de oiano, avec couverture illustrée contenant
25 ravissantes danses modernes, soit 6 Foxtrots , 5 Onesteos, 3 Tan-
gos, ô Bostons , 2 Maxixes et 5 valses parmi lesquelles la célèbre
valse f Loin du bal ». — S'adresser chez Mlle Girardln, rue du
Puits 5. La Chaux-de-Fonds.

Envois contre remboursement aux personnes du dehors.
A la même adresse sont en vente les deux chansons a succès

« De Genève a Lucerne » et « Quand sonna minuit » (paro-
les -t musique ) fr. 0 50 la pièce. " 3441

CH ECKERT, mm
Doubs ÎOI 8456 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, monli-es. réveils et bijoux. Travail garanti .

\ Révisions de compteurs et horloges électriques

jjjj r COMPTOIR GÉNÉRAL DE.MATÉRIALX DE CONSTRUCTION S.A.TT
Tél. -12.30 LÉOPOLD-ROBERT 155

GRAVIER DE J A R D I N !
Articles de jardinage en « Eternit! »

llll 3568 Laites — Carton goudronné

VOYAGEURS
bien introduits auprès des épiciers , muisons d'articles de niéiiago .
cordonniers, etc., «iu canton de Neuchâtel, peuvent s'adjoindre
quel ques bons articles. Bonne commission. Seuls les voyageurs
rompus aux affaires et pouvant fournir de bonnes rpfprences , sont
priés de faire oflres écrites, sous Chiffres Q. 12193 X. , à Pu-
blicitas. Lausanne. JH-35762-L 9408

eul conwsionnaire ponr toute la Snisse : JH55860ID 3077
Giuseppe FOSSATI, Melide.

lis Sociétés lie lïlusioue |
OARTOUS OE iOSSQUE I

16 perlées, peur grands morceaux ' _ r

1 imprimés des 2 côtés. - En vente à la \
Librairie COURVOiSBER f .

W FABRIQUE DE il

iPOTAGERS)
I Weissbrodt Frères 1
| PROGRÈS 1. !

jf SUPERBE CHOIX DE i
I Potagers à gaz i
| combinés
wL Téléphone 17.98 m

W*W Pour ûiani&igndnneurs !
Vient de paraître : Atms des Champignons
•somebtibles et non comestibles . Prix, 2.—. En vente a
La librairie Courvoisier , place Neuve. EITQI «MM rontoirsMMit



HOTELS"- PENSIONS • VILLEGIATURES - PROMENADES-" EXCURSIONS

1 Scrofule, Obésité, Rhumatismes, Goutte, [- L̂llfalllli l^
1"«FM"W «̂1TO|«aiM|«alTO«Jlp  **àa** m̂M *m\\__J_¥i 

H»drothéraPhte
- Fanfl0 ' E-eotrothérapie, Dlathérémle ,

8 Sciatique , Maladies du cœur et du sys- Mm f/,' - '̂* ¦ \ ÏLW.. TÊ I ^ _L "VÊi f ll¥ |  ̂ K <VV3&-f&!l-$fl massage et Inhallatlons, la Souroe de* Capucins com- B

I stème nerveux, - Prospectnst par lti Bureau de rensei gnements -g- , r 
j V Î-. Sl B̂ t̂MlBla aJiM^MB^̂ ^UlÉJMdE  ̂

"'
"̂ ^ li ^̂̂ ^̂̂ j^̂̂ J^̂^̂ I

n
||f I HnÇCU i38"̂  lucarne
'Iiisiill ilLi ifitei ût pension; iiiypii| ii !niiy iii'iiiiii i'iiiii ii'iiiiii i'iiiiii i'iiiiiP iiiininiiiii iiiiiuii i MU »»» *»* ¦ GIIUMMI

.Maison confortable. Prix modérés. Belle situation tanquille au
jbord du lac — Excursions. — Forêts. — Bains chauds et bains
• de lac. — Pêche et sport nautique. — Prospectus. Téléphone N" 1.
JH-2733-L5: 9400 J. Heer-Mftller.

MTÏSHOLZ^SsrHt k & W k àWM i m à-.- (prés 8..eure) _:-
Source d'ancienne réputation.

Bains salés et souffres. Excellents soins.
Pria modérés , — Prospectus.

OF-6100-S 77TS E. PROB8T-OTTI.

Mon tr PU 7 Fête des Narcisses
If JLUJJL 11 U (AA 2 et 3 juin 1923
Les Ballets russes de Serge Diaghilev)/ Grand Gorso fleuri

Orchestre symphonique, dir. E. Ansermet Bataille de fleurs
Mme Martinelli , de Paris, cantatrice. Fêtes de Nuit

Samedi soir: Fête Vénitienne Brand Feu d'artifice
fl H «̂fi3îSÏÏSS $fl9«-CCM«0HÏ%. Consulter les horaires dans les Gares,

_ JH 35767 L 9472

ir JM: «̂ri:c -m
PROVOQUE une RÉVOEVnOM
dans l«a _ t «eiBBtf *w«e ménagère
La oelébretenlture nuances, toutes étoffes ,
parisienne. Une /Qs. , tous tissus.seuleopération y _y \̂_ . Une teinture ménagère
pour teintre et //  K̂ i merveilleuse, dont les résul-
nettoyersoi- // ^§Z  Y__ tats Mesdames, vous éton-
mème en 5 //  __S!\ •/. /A neront.
minutes . M &**\ $̂M

ÊF 
V Désormais, vous pourrez

En tou- / f  &\*y_ %__r Bans peine, sans crainte d'insuc-
*69 Jbè=**:>*. J?â& c^8, PreElïue instantanément et

ÂSèS^i__\. <_W sans lessivage préalable, teindre
/ f f l y &__f ^§ k_ /j __\r vous-mêmes vos tissus «ans les faire

«¦«uTl ^% M̂F bouillir, sans ajouter ni sel , ni vlnai-
Ipès&k. ""

MBLW Qre, c'est-à-dire sans les abîmer. Quelque
X̂ ÎÈ ĤFSSF consei' qu'on puisse vous donner. «Majic »

> \̂§S<ïr ^emaDde à être essayé. Fort de sa supérlo-
I >J j l̂y r,t '̂ *l sail 1ui

' sera adoPlé- « Majic» se fait
' 5̂§§r 8n *0 coloris nuance à la mode (mode d'emploi

«IfF "¦ facile sur chaque paquet).
-̂À&r-_,_,,.r Un seul paquet de iMajic>

C \ .  , * mmula 
~~̂
\ su®' Pour 'eindre 300 gr .

i ^̂ SâSs " K̂ É̂fe»-*̂  de tissus. (Prix. 1 fn  ) Pour
\̂ 7̂ nZ\̂ /̂ 

œuleurs 
claires, il ne faut

\ -^SSUM,' / - lamal,s employe.r un<>. quan-
y

 ̂ c_ \mmm. __/  tjte d eau supérieure a i ver-' res nar paquet.- 0-.on.-Xa _ marc épi_-_  ._ aj i (.  ,' grâce à „a 8||.
pérlorlté, à sa qualité Irréprochable, a obtenu partout où il
a été exposé (en 1922) notamment à l'Exposition de Marseille
et à Alger, les plus hautes récompenses, qui totalisent par : un
diplôme d'honneur, trois médailles d'or et une médaille d'argent.

a9W „Vajic" ut la meilleure teinture , celle qni te Tend le pins dans le inonde
entier parce qu'elle D'ABIME PAS LES TISSUS. ,,tlajîc ne contient pas d'acide , ne
broie par conséquent aucun tissus. C'est nn sainn composé des huiles les plus fines.

..mM&JHMC" n«s «aétfcsinM pas ?
£MP «xMAJIC» En vente partout dans ses dépôts fm

Agent général pour la Suisse des Etablissements «Majic» et de
la Société Anonyme des produits «.Ticsox , Paris.

Walter GlfflEfi, iSssSSL Tavannes %&zt.

f HIT
Société Anonyme

lil lils-Bi SW
a BIRMUiGHflH muldim)

Maison fondée en 1854

faiil le DiDsimpoitant
1 Mte nHB
En conséquence de la mort de

de Mr W. Ehrhardt', cette maison
doit se vendre avec actif et passif-
Un pourcentage du montant total
peut être employé pour l'amortis-
sement, an besoin. Les montres
importées en Angleterre sont
frappées d'une taxe de 83'/s %.
Tout autre détail sera fourni , snr
demande par H. T.-D. Neal,
comptable, 110, Edmund Street,
BIRMIIHGH AM (Angleterre).

JH-2S951-Z 9467

Une bonne 9295

Sténo-Dactylo
ayant pratiqué dans bureau
d'affaires, trouverait situa-
tion de remplacement intéres-
sant. — S'adresser rue de la
Serre 15. au ler étage.

meurs
pour centres de cadrans , tail-
le douce, sont demand«5s par
Kubattel et Weyermann S.
A., rue du Paro 105. 9420

On demande a acbeter une

Balance à poids
10 kilos, plus une voiture à res-
sorts. — Faire offres avec prix,
à M. La Schneider, Restaurant.
Martel-Dernier. 9403

Balancier
On cherche à acheter d'oc-

casion, un balancier à col
de Cygne, avec paillettes, vis
de 60 à 80 mm." — Ecrire Ca-
se postale No. 119. La Chaux-
de-Fonds. 9203

A lu même adresse, on drin .n-
it- .i acheter une machine à
colimaçonner. 

A vendre JH 30741 D 9409

beau domaine
près Dijon , 120 hectares terre et
prairie clôturées , 25 bêtes à cor-
nes, 4 chevaux et toul le matériel.
Facilités de paiement. — S'adres-
ser à M. A. Baume, rue des
Perrières '20. Dijon. 

uftCSdfJCOl B. COURVOISIER

1 bon acheveur
sur petites pièces soignées, est deiuandé par P-5926-I 9464

Corfébert Wafch Co, Cortêberi

ê 

Commune de La Chanx-de-Fonds

Goudronnage de trottoirs
La Direction des Travaux publics met au concours les travaux de

goudronnage de trottoirs
Le cahier des charges peut être consulté au Bureau de l'In-

génieur communal.
Adresser les offres au Conseil communal jusqu'au jeudi 34 mai,

à 18 heures. L'ouverture publique des soumissions aura lieu le len-
demain, à . 1 heures, salle du Conseil général.
9452 Direction des Travaux publies.

SPSifî IIP Hesîaarafil _ . chasseur
i un ëS B I a l Ë  (a S0 niiimtes sur Corcelles et a 15 minutes

__ 9ÏÏRm %Swl— de Montmollin.)
•JKJF" Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé. chocolat
Vins 1er choix. Téléphone N» 98. FZ-725-N 6851

MÛ 
DAT Hoftel e* Pension

Ulf A 1 P"2128'F de ,a °372
iwiiiii'iiimiiiii CROIX-BLANCHE

Grande salle - Cuisine soignée - Yivier
GARAGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41

CAFÉ -RESTAURANT DU THEATRE

I 

Place du Port Neucfifiâ iel Téléph. 6.19 n
renomme pour sa cuisine soignée \JË&$

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈR ES fl
Etablissement confortable • Salle à manger au ler. 8s ree. En SCHWEIZER p|

Mm TEA R00M \_ _S_} TERRAS SE BJBH

R ENAN "S?1 Cheval Blanc
K tél. Na 12 Belle salle pour SOCIETES, ÉCOLES et NOCES
Jardin ombragé. Jeu de quilles fermé. - Auto-Garage - Repas
soignés s/commande. - Traites vivantes. - Arrangement pr. sé-

jour (Restauralion à toute heure). - Belles chambres.
Le nouveau propriétaire : VV. MESSERLI, chef de cuisine.

F Z 796 N 7489

««fflMjyBHÉ
^_ ~ OUVERT AU PUBLIC ^-̂\m̂ »*\j Grand Jardin ombragé v,-"S

Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 FN. Spécialité de poissons 1948

Wowben - les- (Bains
Station Lyss

Sources ferrug ineuses et de radium. Excellents résultais prouvés
contre Rhumatismes, Ischias, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir de fr. 7.50. - Téléphone No 55-Prospectus
JH5198 .T 7890 F. Tracliwel-Marti

f ¥ A f A lVT/l î fVT Confiserie - Pâtisserie
U M L A W l ï l W  Chr - WEBER¥41«y&UlUUl TEA _ Rooi!I

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. Ztmff Zwlebacks hygiéniques au malt. Télép.7.48
. Z. 79? N. 7488

W» Bretaii
! au bord du Lac de flallwil *.
I Etablissement hydrolhérapique et station de conva-

lescence de premier ordre . - Sport nautique. - Pêche.
Tennis. - Pension depuis Fr. 11.—. JH -7181-Z

Propr. K. Hâusermann. Médecin de cure : Dr. K. Kisiler. ,

mX_-) -*%Bté!SX_K3_*wBSB' 'W3S.7 83? _ 9 *i-  tSS- Vf, iSSP f̂r££— y  iî5Ç'Ey-u9S!?w.c.$'ï'!SSr vE v̂ «HT* *S\ mj * «81 Tff *_ ^̂ n

Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—
Prnsnectus . JH IIO M LZ H. Huber. Propr.

C1TJA IIJC Hôtel-Pension Adler
»W H AojVI«l MB Séjour agréable recommandé aux
***** a* m * ** *m M** ***** pensionnaires et touristes.
Centre d'excursions et promenades magnifiques. — Bonne pension
et chambres confortables. — Téléphone 32. — Auto-Garage.
Pension depuis Fr. 7.—. 89113 A. LINDER.

Lac des Qu«aotr«s Cantons
HOTEL BELLEVUE - ROSSLI nff&»
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 ma au bord du lac. Centre
d'excursions. Pens. av. chamb. dep. 7.60 Prosn. Th. Furler , prop.

CHANTEITIERLE s. Corcelies ilâï
Consommations ler choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBElt. 7652

Ouvert les dimanches et Jours féri és.

YfPf[ ni] - Pç - RIMIç
Hôtel è li Prairie

«Maison de famille de ler ordre. - Stations des Athriti-
ques, réunissant les cures de Contrexeville

et d'Aix-les bains.
6oumagnésienne "ba Prairie,. • San sulfureuse

établissement de bains à trois minutes
Séjour de campagne idéal. - Cuisine renommée.

Prix modérés. ¦ Parc ¦ Cennis - Billard • Cinéma'Garage
JH 50576 a 7691 B. Itohrer. propr. -dir. - Téléphone 65

i HMfefeSLriHR ttâ
Entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nombreuses |

j promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée, 1
! prospectus. Téléphone «Cerlier 15. 9

JH-3036-B 9365 A. Stetder-Walkcr. I
! , , , '

à THIEEEE
Tous les jours :

POISSONS FRAIS, BONDELLES, E1LEYS PERCHES,
DINERS et SOUPERS complets, GATEAUX, STRUBLI.
214 Se recommande , le Tenancier

Jfm _m1 _mmm*J m{m _ M * Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs !
tir Q. QIiiOlBé II vaut la peine d'aller voir *Le petit port»
\«aJ (au fond des Allées). Endroit charmant.

T_ JJ ****************** Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et
du Lac. Location de petits bateaux , canot-moteur. Vin, Bière
Limonade , Pique-nique. Friture s/commande. Téléph. 153.
G. Imer ^ALET "Robinson des Allées,,

F Z 789 N 7491

B*feii#>l*ir Dniict >a Gare C.F.F.
HL j m  B_ _  IKJM mT *S JO1' but <I° P''«meoade
¦̂''IWi^WlM SF Vue étendue sur les Alpes -

Grande terrasse et jardin ombragé - Café - Thé
Chocolat. ¦- Restauration a toute heure. - Repas s/commande.
Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tél. No 30.
Se recommande, FZ 734 N 6576 Les tenanciers.

PETIT-CORTAILLOD "TAM S&II
prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé. Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à tonte
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Dncomman, viticulteur. FZ793N 7487

Weissensieln près Soleure
JH-IOO58-SO 1300 mètres d'altitude is»

Beau point de vue, panorama des Alpes du Sântis au Mont-Blanc, hôtel et pension. Pris de pension
à partir de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés, prix spéciaux. 1 h. Vi à pied à travers foré
ombragée, depuis chemin de fer, S. M. B. Oberdorf ou Gânsbrunner. — Prospectus par K. 1LLI.

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste
le Catalogne M & Tellier K

vient de paraître 17144
Prix , fr. 9,— Envoi au dehors conlre remboursement .

En vente à la Librairie COURVOISIER

1 Remonteur de lissages
1 régleuse ponr spiraux plats

sur DfitHes pièces soignées sont demandés par fabrique du Jura
bernois Preuves rie canacité exigées. — Ecrira sous chiffres
P-5935 1. ii PnbHcilas. Saint-Imier. P-59-ID I 9-165

Pnf?MHP 'ens'on Jeanbour quin-Wittwer
UUlil UIlU Maison de repos - Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 3.BO à 4.— par jour
V««l-«l«e-It'0«a> *W(f Be recommande,

UU! «b-US î U w "» OOpUA Terrasse et Jardin ombragés
Grande Salle pour Sociétés.

s/Neuchatel ¦« Séjour d'été. Jeux de
quilles. Diners, Soupers - Restauration. Friture. Téléph. N" 42.
FZ-894-N 8765 Se reeon: unie , E. Laubscher. chef de cuisine.

I anrinrfl» Kesiauram au Kaisin
tfcfliGlIlr I _ W Route de Neuveville. - Grande salle pour
«5 *& fil U M S «ISË sociétés , Repas sur commande. Marchan-
Lac de Bienne dises de t«" qualité. — Se rcommande, J.
Poisson du lac FATTOIV. propriétaire. JB-514«18-J 5750

HOTEL DES BAINS DU LAC
£„Tac :Dâ ,rligr©ri L * *° Thoune

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) .
JH 21517B 8103 H. SCHÂRZ-HÙBCEN

yîj OSEYOH "tsgLïïr* Tea Eoom
a/Neiichâtel. — Rafraîchissements , Café. Tué, (Jhocolai

Gâteaux aux fruits et aux noisettes. ZWiEBACK LAGTOMALT.
Prompt envoi. Ouvert le dimanche E. Mnhlemalter.
|1 il a s BIENNE — Funiculaire — Téléphone 109
M IIIB-QI Î̂I 3(r' novEl- 

et PENSION 3 SAPINS
Il l f l  Uni Si SêJ 0"1' aimé. Pension renommée. Promenades des
i l .  lllll U P'us agréables dans les grandes forêts à tiroximi iè.

"** ** Demandes pïosnaotas. Vve KLUSEK-SCHWARZ.

Les Hauts Qeneveys T«Z°.H Beauregard
3 -̂ Vue unique s. le Val-de-Ruz et les Al pes. Séjour

d'été, vastes forêts a nrox. Arrêt dea promeneurs. Bil-
lard Huile et Benzine. Téléphone i

_ _  _____TI%

Kighi Neuchâtelois snr fleurier
remis complètement à neuf. - Reçoit Ecoles, Sociétés, Tou-

j ristes. - 300 places. - Vue splendide, sentier 30 m. de Fleu-
j rier. - Rou te pour autos. - Restauration sur commande.
O F 5S8 N 7673 Téléphone 114. Se recommande.



FEMME DE CHAMBRE
42 FEUILLETON M. L'im>Aûmâ>L

PAR

WiHainson-^ouis d'A-rvers

— Ah ! ah ! ricana B-ertie, vous vous mettez
à côté «de lui ! Heureux gaillard ! Je comprends
qu 'il1 ne veuille pas céder sa place !

Cette fois Diane sentit que lia patience de son
compagnon était à bout et qu'il allait sauter
sur le misérable. Elle se souleva à ' demi sur
les coussins.

— Jack !
Elle avait murmuré, machinalement, son nom

d'ans un souffle. C'était la première fois qu'elle
ne l'appelait pas M. Jack ou M. Dany ; il
s'arrêta net dans son élan sur Bertie et, sans
daigner lui jeter un regard., prit sa place au
volant et démarra.

— Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ?... de-
manda Diane dès qu'elle se sentit capable de
parler, il doit méditer quelque terrible méchan-
ceté contre vous.

— Je suis homme à me défendre.
La réponse n'était pas pour rassurer Diane.
— Voulez-vous me faire une grande faveur ?

demanda-t-elle.
— Avec plaisir... à condition toutefois...
— Que ce ne soit pas une lâcheté ? Ce n'en

est pas une, je veux seulemen t vous prier de
ne pas venir au bal ce soir.

— Alors que vous irez , vous ? Vous ne par-
lez pas sérieusement, j e pense, je connais mieux
mes devoirs de frère !
: Diane ne pat -sJeniRêdi-e-r. de sourire.

—; Votre premier devoir pour le moment est
«rT-ëtire chauffeur et.. ;

— ... et chien de garnie de .Miss Diane de
Lys d'Anlgely !

— Là où il n'y a pas de loups, il n'est pas
besoin de chien de garde.

— Pas de loups ! La maison en est pleine...
à comimencer par Bertie.

— Je ne le crains pas_. quand vous n'êtes
pas là. Mais ce serait trop affreux si, ce soir,
devant tous ces gens, il allait recommencer à
vous parler comme...

— Je vous en prie, ne vous inquiétez pas à
mon sujet, j e suis cuirassé maintenant... Mais,
au diable Bertie ! Voulez-vous visiter Gler-
mont-Ferrand ? Nous en avons le temps si vous
ne vous attardez pas trop dans vos achats.

Diane s'en garda bien ! En moins de dix mi-
nutes elle fut pourvue de souliers, de bas,, et
de gants, de façon à faire honneur à Lady Tur-
ner, et quand l'auto revint à Roquemairrine. à
l'heure dite, avec toute la vitesse permise par
les règlements et même en la dépassant , elle
avait vu Clermont et avait salué .au passage
son héros fafvorî : « Verciindétorix, »

XXI
Les Roquemartine avaient lancé dans le voisi-

nage quelques invitations pour un dîner sans
cérémonie, avant le fameux bal. En conséquen-
ce, chacun était venu en toilette relativement
simple. Mais Lady Turner , qui ne se consolait
pas d'avoir manqué le « bal du grand monde »,
comme elle disait ingénument , — bal donné quel-
ques j ours avant son arrivée , — avait décidé
que les invités de Roquemartine n'y perdraient
rien. Ils seraient éblouis par ses sp lendeurs , ce
soir-là, puiqu 'ils n'avaient pu l'être précédem-
ment. Voilà tout.

En conséquence , Diane , les yeux éblouis, ache-
vait d'amoncel-îr perles et diamants de tous les
agnge-s, e£ de ]toufes .les formes sur son opu-

lente maîtresse, quand sir Samuel entra, suivi de
son beau-fils.

Ce dernier promena un regard à demi-amusé,
a demi mécontent, sur cette vivante allégorie du
mauvais goût dans la richesse.

— Vous êtes beaucoup trop belle, madame,
beaucoup trop belle, je vous assure.

— D'abord , je vous ferai remarquer que j e
vous ai prié de m'appeler ma tante...., fit la gros-
se dame, ne voyant que flatterie dans ce blâ-
me discret ; autrement les gens ne comprenent
rien à nos relations de parenté.

Elle minaudait , faisait 'la roue, très sincère-
ment convaincue que le j eune homme serait
flatté d'avoir à produire une tante aussi élé-
gante.

Bertie allait certainement renouveler sa ten-
tative pour qu 'elle retirât au «moins quelques bi-
j oux, mais elle ne lui en laissa pas le temps. Elle
avait hâte de faire son entrée ,' en bas...

— Resserrez soigneusement les petits bij oux
« du j our », Elise, je ta-t-elle rapidement à sa
femme de chambre.

Celle-ci n'avait pas besoin qu 'on la rappelât à
l'ordre à ce sujet ; elle sentait lourdemen t sa
responsabilité et se serait volontiers passé d'un
tel honneur.

Ce soir-là, il est vrai , le trésor de Lady Tur-
ner était sensiblement diminué ; p ourtant Diane
apportait un soin si .minutieux à son travail qu 'el-
le n'avait pas remarqué que Bertie était resté.
Sa voix la fit tressaillir et elle se retourna sans
bonne grâce.

— Vous m'avez fait peur , monsieur.
— J'en suis désolé.. ; mais je suis resté parce

que ma cravate a un mauvais pli et vous réus-
sissez si bien les noeuds de mon beau-père que
j 'ai pensé...

— Vous avez un valet de ^chambre , il .mc
semble.

. — Sans doute, mais le gredin doit être amou,
reux en ce moment : il ne fait que des maladres-
ses.

Il avait complètement dénoué sa cravate pen-
dant qu 'il parlait, ei il la lui tendait. Elle recu-
la.

— Je n'ai pas le talent que vous supposez, cHt-
elle, la voix nette et tranchante, et il n'entre vas
dans mon service de faire des noeuds de cravate.

— Vous faites bien ceux de mon beau-père!
— Oui, mais j e ne ferai pas les vôtres.
Très hautaine, Diane avait relevé la tête et le

regardait avec un souverain mépris.
Loin de paraître fâché, il avait reculé un peu

pour mieux envelopper d'un regard d'admira-
tion la silhouette élégante de là j eune fille.

— Par le diable! j'aurais dû m'en douter , dit-
il enfin , comme illuminé d'une idée soudaine ;
vous étiez actrice avant d'entrer chez ma tante!
Votre réplique a été superbe, savez-vous, et
vous avez eu tort d'abandonner trop tôt la par.
tie. Laissez-moi seulement m'occuper un peu de
vous, et vous verrez !

— Je vous laisserai seulement quitte r cette
chambre, et le plus vite possible.

— Non... c'est sérieux ? Vous jouez la verte?
Allons, il y a là-dessous quelqu e mystère. En ce
cas, ma belle, prenez garde, car j e ne serai pas
long à le découvrir.

— Cherchez et découvrez tout ce oue vo*is
voudrez , mais délivrez-moi de votre présence.

— Comme nous voilà fière ! Vous comptez sur
« votre chauffeur » pour me mettre à la rai-
son, n'est-ce pas ? ricana Bertie, mais vous
pourriez bien vous tromper , en ce qui le con-
cerne, et si j' étais un méchant garçon j e m'en
réjouirais. Mais vous êtes jolie , vous pouvez
réussir et j'aime mieux vous mettre en garde
contre le personnage. Mon beau-père ne con-
naît pas son histoire, sans cela... (A suivre.) .

¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

Union
li Banques Suisses

Anciennement H. RIEGKKL & Go

Koe L«éopoid Robert 1S

BA CHAUX-DE-FONDS

€ftpifaJ>e*-fiéserves :.Fr. 86.00G.(KKh— ~"

Toutes opérations de banque
aux meilleures «conditions

Achat el Vente de TITRES
aux Bourses suisses et étrangères

CHANGES
CARNETS de DEPOT

intérêts au jour, à 383

41b

ï FABRIQUE DE MEUBLES 1
I L. FROIDEVAUX & C'̂  i
i 24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 m

i Ameublements complète. Meubles ûe bureaux Ë
v£ Garantie absolue 3&56 Prix avantageux -|J

AVIS
Ensuite de ^organisation d'une course d'automobiles,

la route Boudry (La Fabrique) -' Trois Kotls -
Cbambrelien - Rochefbrt - Les Grattes - La
Tourne est interdite à la circulation des véhicu- S-
les le DIMANCHE: 2? MAI 1923, de 8 heures à
midi. Q

AOT0M0BILE-6LUB DE SUISSE ;à
FZ-872-N 8761 Section de Neuchâtel

Yoifurettes "Satan"
1923

La vraie voitarette du commerçant, du voyageur, dn
tourisme. Cinq litres d'essence aux 100 km., minimum
d« taxe. Livrable en type deux places tourisme et
sport et trois places. Eclairage et démarreur électri-
ques, ventilateur, cinq roues métalliques interchan-
geables montées sur pneus câblés - - - 

m : demis ft. 4,800.- mm i ft. 5,150.-- ftaoto wm
Quelques succès de la voiturette « Salmson » : i

Six jours suisses : médaille d'or août 1931.
Vainqueur du grand prix du Mans : septembre 1921.
Becords du monde établis à Brockiands : 33 août 1932.
Journée des records kilomètre lancé, 152 km. à l'heure : 26 septem-

bre 1922.
Dernièrement, courses de Monza (Italie), catégori e 1100 cmS :

1«"> « Salmson » couvrant les 300 km. en -a h. 51 m. 35 s. 2/5
(moyenne 104 km. 901).

Pour tous renseignements et essais, s'adresser chez-:

Robert & Dessaules, Barage Central à Neuââtel
(PLACE DU MONUMENT)

Leçons de PianoM,le Henriette BUHLER
Diplômée du «Conservatoire de Zurich

Elève de P. Wôckel et d'Emile Frey
Téléphone 23 45. 6784 IVL'MA-DROZ 31

^^E w, ' *̂_̂ i___V__ r

Caafiiuafeâe Crihielllc-w

Confiante de framboise!
j B if osz 159 «Gelée de (nb$eille,)&uAe&

C é̂ejfeiii I)éieunelavec>

jff^V7p«>RH<<P/rt9fl Bk

•—¦ •

Existe pour Dan et Demis*
Première Fabrique spéciale de lingerie fine et de

broderie pour dames, désirant fonder un dépôt à La
Chaux de-Fonds. Le Locle, Neuchâtel,
Colombier , Boudry, Peseux. Fleurier ,
Couvet , cherche dame ou demoiselle, ayan un joh
appartement au centre commercial, qui s'occuperait de
la vent contre haute provision. Prix et qualité
de ia marchandise sont sans concurrence, ce
qui assure la vente dans tous les milieux féminins. Dans
de nombreuses localités, des dépôts analogues ont été
créés, lesquels ont un grand et durable succès. Pour
prétendantes pouvant fournir d'excellentes références,
existence agréable et avantageuse. — Offres sons chiffre

• 
OF-8950- , à Orell FnslI-Annoncea. Aarau. 8438
JH-25005-A i

riflûiKmExl
• pour raviver et teindre les étoffes Fr. O.SS ia •}
«9 boule toutes teintes 2

S Vernis m
• pour chapeaux toutes teintes 9

i Stobin et Pailline 1
S remettent en parfait état les chapeaux de Paillé _

I Vernis émail ROYALIN I
==j toutes teintes en boites depuis Fr. I.— jS
i Brillantine ZIC i
= pour meubles, boiseries, carrosseries, etc., etc. g

1 Produits et Appareils photographiques i
O Films, plaques, papiers %
S IPinoeÊL-ULx: 1
• à des conditions avantageuses •

I Encaustique PERROCO î
•I jaune et blanc, en boites de % & 1 kik> et IS
_\ au détail _ \
_\ Paille de fer - Laine d'acier g
ë] Blitzblank - Savon très sec _\
•j Térébenthine -Lessive-Soude _\j§ Bleu en boules, plaques et liquide g
_ Twink, Vigor, Vim Lissu sec g
gr etc. etc. 2r
_s *************************9*****—**•***************************% sa

i Droguerie Générale S..  i
§ La Chaux-de-Fonds et Fleurier |
Xi Premier Mars 4 Grand'Rue 4 g 'al _ la

WllMlLJUU.- . '" ... dP%JMJ|M.,%iJBM^Wip.̂  sn

Cologne» âttfW r̂^ l̂ k̂ mSavon j _ _̂̂ B**fT Ĵm̂i m; Poudre f̂e Ŝ^̂ Lw I| Ko ^®^̂ ^^^ ẑff| i
| sont ind ispensables  pour j|||||lllir *f fe
•| les soins de la toilette . Ils flS II f IIH-̂  ' S
| embellissentleteint , vivifient |||||| /f » §1
J la peau , enlèvent les rides. 1|||| / -' i

Sfoavingstick l||f 1
' NO 999 l \\X

Clermont s ï. Fouet, fesève 1

f k t i âWnf iAI) f ^n? a P38 de Pro<iuit similaire, ni rem
«MUlvllUVll S plaçant le Lysoform, mais des con
trefaçons «grossières et dangereuses. Exigez toujours nosembal-S
lages d'origine munis «de notre marque déposée :
¦___Mn__mmm**M_m*m~-_ Flacons 100 gr. : 1 fr. 250 gr. : 3 fr. ;
^^_y i_K ****̂ *̂ ^Zt/âft Savons de toilette 1 fr. 2S. - En ven-
\**l

m*Yj \̂/\ *_f f Y l l*U'\ te : toutes Pharmacies et
l I ^K* *̂  

'
.-à Pf-'>-g"-°'*-t-B»- — GROS : Société

l of - 'j f  ̂_J£m *om_9à___ m suisse d'Antisepsie £>yso-
| m_XÊ__ _̂ \WB__ Wa_uLm form, LAUSANNE. 34101
_a*a*a*H **Bm m̂mmmm ¦

EMIGHATIOSi r- -̂% g
Amérique Nord et Sud gjw, * 1

Columbia S. A., Bâle . M&g*m ir~L 1

2E«viI«Ba«BBto«rartf *. A. LJ| SB M^_ Ë
Bâle, ïlew-^york, Buenos^Hires *****mWÊSm w*31

Rep. Charles BOPP , Combetles 2 (Bel-Air) , LaChaux-de-Fonds |
ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

j f
«5ui, par suite d'erreurs de jeu
nesse ou d'excès de toute nature"
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
nres-poste, franco. 33761-D 3446

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

Ciunrertare excellente
Gara-tôle «Oe IO ans

«coufime contre la axftle
Infaillible ctmtra le» ouragan».
Revat-r-mante axtertaars

4a façadea
fton marché «aoriablesIfœlL
Hevetements Imputroaclbla»

d» olsfoode et ovoi»

. v Fondée en 1903
Vente totale plus de 15 millions de
mètres carrés. JH-1446-Z 4500

M n̂hl-PC J'achète meu-:
rfiCtlIlFS'CS. Mes, propres
et en bùai état. — Ecrire à M. '
Guillod, Ecluse 23, iVeuchâtel.
Télénhone 558. 8850



! ' *te i
La renommée, dont jou tt depuis 30 ans notre « .pus ¦» ¦ m _ * M II est économe à l'usage. Nous le recommandons H

savon est due uniquement à sa qualité supérieure Ë #*i % (f& TS'̂ 'fll _f à ÏT! 1 A lf  #j 
^% 1 Tj f f B  spécialement à toutes les personnes soucieuses d'un

provenant de sa composition ie matières premières H « §™ «% é& »M I I •* | .̂  I | i ¦ en. I l  I I  
l1̂  

l i l  l̂ k 'c"lt propre , blanc et velouté. Par son emploi ré- *
les p lus pures et d'une parfaite efficacité. D'une &m*W_9 KW VH ¦ 'W'HU «« In JUI «rai ¦¦ « 1ML\# m\ ***Y *\mm *W gulier toutes les impuretés de là peau disparaissent.
neutralité absolue, notre produit est considéré corn- Marque 'Deux 3îmeutv Méf iez-vous des imitations et exigez toujours la
m savon de toilette cosmétique d^remier-rangau 

de marque : Deux Mineurs. Prix de vente, Fr. 1.60

; parf um fra is  et déHcaL Bergmann cfe Co., Zurich le morceau- J- H - ^̂ . 521O

! «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ gBMaB BH BlHHBHH  ̂ '

aMteftaihMBgwMapBByBapggBM^
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P 30159 G | 4013

,-!isstfjSùsfc:r, ATELIERS
IgPJ^Sy cFEBENISTERIE 

et 
TAPISSERIE

Bé SKrabal & Uceaelî
PHI H IL Téléphone 14 PESEUX Téléphone 14

ÛlfesS- 'I ^̂  1 16»** % u*m**m*m_m \m1 M *_ _ 
^ ĵj *—j -Lj_ uj-iMr EXÉCUTION SOI-OdWÉE ET «OkASKANTIE

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

Les SO différentes Boules WILBRAFIX pour raviver lee
étoffes.

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

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

Poudre chimique QUEDLIN, â la 7770

Dro^uerïe U. MMMSR
«o. ___**__ t___m _______m_mm,&

SchweiQrter § FSean
Geneveys-s. Coffrane Tsr«e
entreprennent , aux meilleures conditions

KÉUQEITS trs?
8680 par camions-automobiles capitonnés. FZ-889-N

I

j tj Ê Ê  É| .̂ Les Pilules Suisses |
V^̂ a n̂ Sr k̂ 

clu 
Phflrmacïen Rîch. Brandt g

fl§5B**qffi S^** _^^i_ <un produit purement végétal) |

|§||fif %JÉjf| ^roubles fo 
'a Digestion S

^Ml tLi__ m_ r_ s_1&3_Ws (constipation) et leurs suites. i .j

^KSS_____SS m̂__9^i_W^ 'j il Boite avec '"étiquBtte «Croix Blanche» |
^Mfiî̂ *T,™r™*T g3jX sur fond rouge et le nom .Rchd. Brindt . I]

j <WI __rj *Ui_^m**̂  ,jaDS |e3 pharmacies au prix de fr. 2.—. H

Ouvriers et Ouvrières
cl'él&csQicEaes

Tourneurs, découpeurs , perceuses, fraiseuses ,
replanteuses et personnel auxiliaire

sont engagés de suite par la

FÈip Élite fuza, [SïSÎll!
Faire offres écrites en indi quant les occunalions actuelles et anié-

rieures. P-5912-I 9270

1 G-rande p

1 Liquidation Générale i
£tf â Pour la saison il nous reste encore : \yys

 ̂
i lot de Manteaux de 

pluie, dep. fr. "15.— jj ĵ
|p 1 lot de Robes pour dames, » » «7.50 | 3
%  ̂ 1 lot de Jupes pour dames, » » 4.50
ï, - - 1 lot de Blouses pour dames » » 1.50 3
88 1 lot de Tabliers p. dîmes (fourreaux) » » 4.50 R
'̂ û 1 lot de Tabliers façon robes » » 8.50 ?^
¦p 1 lot de Tabliers p. fillettes et garçons » » . 2.20 ?' *j
g§ 1 lot de Caleçons de sport p. tacs » » 2.75
H 1 lot de Bas p. dames, rea/owés noir et blase » » 0.95 j||

s-^ 1 lot de Sous-tailles p. dames » » 1.50
.'¦£ 1 lot de Chemises ea blanc, Ire quai. > » 2.95 1

WÊ 1 lot de Caleçons es blase, Ire qualité » » 3.5© ; < ; ]
&| i lot de Camisoles qualité maeco , » » 1.50 |§i
Çti i lot de Chemises poreuses p. mess. » » 4.5©
J £% 1 lot de Chemises codeurs p. mess. » » 3.50 || ]
gg 1 lot de Corsets, qualité extra » » 2.25 a
I 1 lot de Marabouts » » IO.—

j ,'.ij I lot de Souliers bas en toile blanche » , » 7.50
H 1 lot de Souliers «a toile blanc, et coul. » » 12.50 t ';

. $$ 1 lot de Chaussures en blanc
y ,  pour fillettes et enfants, » » 6.5©
fi 1 lot de Pantoufles , Sandales, Crème pour S»
'¦-' . la chaussures, Pierre pour chaussures en toile,
| et beaucoup d'autres articles, dont ou supprime \

n,. le détail , à des prix de liquidation. 9237
gg Envois contre remboursement. ^8

1 Seulement au Magasin chez

1 „JLehIll©" 1
H IO, Rue Neuve IO

H Le Liquidateur , ACKHIQ (BlOCk, 1

i CONSEILS GRATUITS

i Woioi les ef iaf eurs \\
1 et son inévitable cortège de sout- ||
§ 1 rances des pieds. Le seul moyen |

efficace de vous en débarasser to- |
1 talement, c'est l'application du
1 système du Dr W. Scholl. 8533 |
1 - Seul *m*_ i__*A * . i
1 «P"« SSK»£femL«BL* Il
1 NA1 LION" IJ

«& il TOB PLm» J f̂e. •̂—¦̂ ^̂ ¦̂  \ te 

BUKIOH ntDUUM 

Rm
«Sa. <i w Dr SCHOLL / /  _S_ ^t_S0 Ŝ ĵff \  \ 

duUr-ScHo-u, M£n

^
e& Redraua ffifte* / / ^̂ ^?sZf\ 1 X°Ufe°ôlSSS,,̂ HH

F LA GRIPPE i

i débute par la Fièvre ! 1
! S Vous êtes fiévreux , mal à l'aise, vous touss^ T»as *. -
jp| êtes oppressé, courbaturé, envahi par le froid ; e'est un
f m  rhume, une grippe, l'influenza peut-être. N'attendez pas Bî

|

| .v que <jes malaises se compliquent de bronchite, de fluxion 0èBas 3e poitrine. 11 faut prendre un bon remède. j^
Ûe remMe, c'est le Sirop des Vosges Caze qui dé- * 

"
sinfectera vos poumons bourrés de microbes, cause de |(aS
tous ces malaises. 18391 ;-ç3g

I

Que vous soyez atteint de rhume, de grippe, d'influ- H
enza, d'asthme pénible avec sifflement des bronches et 9
toux incessante, n'hésitez pas, prenez da Sirop des mÊ
Vosges Casé. Dès les premières cuillerées, votre tête c£9
se dégagera, votre toux s'apaisera, votre poitrine s'adou- fn'ij
cira, votre sommeil sera calme et réparateur. Z. '§

ISI 

VOUS VOULEZ GUÉRIR *î£2 I
pas influencer par des conseils intéressés, exigez la marque Hr

SIROPdesVOSGES CAZÊ 1
le grand flacon , fr. 4.25, toutes pharmacies ou chez le m

Dépositaire général pour la Suisse : .'
Etablissements R. BARBEROT, S. A. '- ,

11, «ne de la Navigation, GENÈVE. M

T'P dll'cfl Rnntidfp cherche à louer, pour pour fin octo-
U J-f tll.- ua\lll.l- bre 1023 un local ue 50 métrés carrés
environ. MM. les propriétaires ou gérants d'immeubles qui auraienl
des oflres à faire , sont priés de les adresser à M. Eugène
Kirchhofer , 83, rue Daniel-Jeanrichard. 927(

APIIECAR
Cycle-Car et Voiturette modèle 1923

! 2 places, Tourisme et Sport. - Torpédo '. places.

| _ wjj_ ±_ m_M9JÊLwrM_ i_mr_-u.
i 3 places pour docteur. Tous les derniers perfectionnements.
i Merveilleuse machine pour la côte. — livrable de suite.
| __.*»_*-*_-_* et renseignemexits.

? 

Agence AMILCAR
ttARAfiE E. JAQUES

Téléphone 11.06. Montbrillant 1

I PNEUMATIQUES -o- ACCKSSOIRES «7715

À vendre le beau "domaine boisé de

Beay-itagard
Jouissance pour le 30 avri l 1924. Garde de 20 pièces dé

bétail , grande fosse à puri n construite tout récemment.
S'adresser à M. F. L'Héritier , Scierie. 90.̂ 7

On demande â louer, dans quartier des Fabri ques, un
beau local pour 10-15 ouvriers, avec bureau , et si possible
appartement dans la même maison. — Ecrire sous chiffre
«G. R. 91 St , au bureau de I'IMPARTIAL. - 912

|È|| l M. 
m
& G'" NUSSLE li i

3 B&&SX à loyer. Papeterie Courvoisier

iW A wendre "96
la propriété de

BEAUREGARD
comprenant une maison d'habitation avec parc. Eventuelle-
ment, on louerait le premier étage avec jardin , ou pour sé-

jour d'été. 8249
Dans le même quartier , autour de l'Ecole de Commerce,

: Claé$@€!iiiL
-ponr constructions ; jardins. — Pour traiter , écrire pour
rendez-vous, à l'Hoirie Courvoisier, Beauregard-Ville

I

fJM ACHAT & VENTE Û
D'IMMEUBLE S j§

EM MEYER ¦

11 lire fIneiie I
liyepellHgrf ZS l
à un prix et à des conditions exceptionnelles, -.S-v
excellente affaire à saisir ; très gros rapport. 

^S'ad. au bureau , Rue Neuve 8. 9091 §§

Commune de Neuchâtel
Forêt des Joux

Vente de Bois
de feu

P» UfcB Piip
le lundi 21 mai, versant des
Ponts-de-Martel, Division 4, Cré-
têt et 10, Bois de l'Enlisé :

170 stères de sapin
130 » hêtre
115 » dazons
500 fagots râpés.

Rendez-vous, à 9 heures.
derrière le Temple des Ponts.

ITINÉRAIRE:
Clbleries . Crétêt. Pépiniè

re. Bois de l'Eglise et Sa-
gnettes.

Le mardi 22 mai, versant de
la Cbaux-d u-Miiien , division 25-
27, Grand Botehat et 44 :

250 stères sapin
200 » dazons 8947
300 fagots râpés.

Rendez-vous, à 9 heures, à
la Grande Joux.

ITINÉRAIRE :
Grand Botehat (centre)

Plan de la Loge . ronte
Chaux-da Milieu, Pâturage
de la IVuit.

Neuchâtel. le 11 mai 1923.

L'Intendant des Forêts et domaines
de la Commune de Neuchâtel

Ea!é - Restaurant
tH vendre

situé aux environs immédiats
de la ville d'un excellent rap-
port et comprenant : Maison
d'habitation aveo salle «ie dé-
bit grande salle, é<rnrie. Jeu
de boules fermé. Terrain at-
tenant de 8000 mètres carrés.
Reprise fin octobre 1923. Con-
ditions avantageuses. Facili-
tés de paiement. 9013

Le dit restaurant èeraiib
éventuellement à loner pour
la même «date. — S'adresser
par écrit, sons ohifrfes
P. 21607 C. à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds.

La _ 9305
Société de la CROIX-BLEUE
demande à louer un

LOCAL
autant que possible à proxi-
mité de son immeuble, poul-
ies répétitions de «L'Harmo-
nie ». Eventuellement? l'a-
chat d'une maison pourrait
Être envisagé. — S'adresser
chez M. A. Bourquin-Jaceard,
rue du Temple-Allemand 61.

A vendre on à loin r. pour
l'été, JH 40176 L Sôll

Met à la taie
10 lits , meublé, confort , abri pour
auto, à 8 m. de l'Hôtel, vue du
lac et des Alpes. Ecri re sous chif-
fres O 67853 X, Publicitas, Ge-
nève

^ 

g ^pP flnjJlsgE) 2«i!/!SM,
u iwiwa-ituetaai.'tAiiRsuita

I JH 4365B 17897

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F,
« Entrepôts - Déménagements 934(
Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger

Voilures œ«aii»M««&ïnMr».é.es*.
> Concessionnaire de la Petroleum Import. C

Fabrique d'horlogerie soignée cherche pour entrée
immédiate , bon JH-10213-J 9268

[de pisnons ,'de  roues d'ancre sur jauges. — Offres écrites
Isous chiffres C-SSSa-U, à Publicitas, BIENNE.



Potager lEf tSt f i z
«dre. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-g, an Comptoir. 9381

A vendre ™ ^
KFJLgaz, avec iour.

S'adresser rue du Nord 15,
au Sme étage. 9392

Perdu I* dame QIù a été
vue, jeudi après mi-

di, vers 4 heures, traînant
une charrette anglaise avec
deux enfanta dedans, montant
la rue du Signal, et qui, vers
la propriété de la Fontaine,
a sorti de sa poussette sa
fillette âgée de 3 à 4 ans,
pour ramasser sur le chemin
de Montbrillant une sacoche
noire, contenant un porte-
monnaie avec environ 26 fr.,
1 clef, 1 abonnement de tram
et divers objet», «est priée de
la rapporter, contre bonne
récompense, rue Numa-Droz
12. an 2roe étage. 9389
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t

--— **! Samedi I ' BM^

EA SCMA I «SES» I AgOjJL» W
Sessue Hayakawa Marion DAVIES S (2_mé '*f am WM*»«« «ans ¦ 

_ W9¥ m W u_ f S^Le Devin du Mon Enchantement s f ai6 de i<outo m
Drame réaliste Drame moderne 5 ¦ ¦̂¦•- %H B̂ 1 ^̂ •̂•̂ ¦̂  , -, |

SDR «A «CÈNE: S » P»J _ «|_ J„ If -̂.J &
bus nerveilteu-E Danseurs mondains Si $ lll lllll V9I SSlHHHrEm "

Jany  Jaaky et Jimmy | il EUQli OU flOFi 1
dans leurs danses modernes ¦ Puissant drame d'aventures-; -1,'- ''V

Galeries, 2.SO, 1.60 } Parterre, f .6Q, I .IO, ©75
faveurs et réductions valables. . 9456 Faveurs et réductions valables. ¦ 

fl

Ë&Mî Dimanche MATINÉE â prix réduits I 1
Docleur

Ch. KENEL
ntûtiM - Oculiste

de retour
i P 21686 G 9183

Traductions
Anglaise et Malienne, seraient
données à faire régulièrement par
Fabrique d'horlogerie de la ville.
— Oflres éc-aicR à Gase postale
10431. 9455

Pension Martini
(Cerdi* ttes TravaillenreJ

St-Blaise
près de Neuchâtel

(à proximité immédiate de la sta-
tion terminus du tram (1)

-B-977-H et du lac 9457
Dîners - Soupers

Tons les )onra :
Poissons du lac

Cuisine soignée. — Chambres à
louer pour séjour. — Téléph. 44

cM louer
pour de suite
Bonde 15. appartement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 9345

Bonde 35, appartement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 9350

IVuma-Droz 37, appartement
de SS chambres, cuisine et dépen-
dances. ¦¦ ; . . . , -. 9351

Donbs 1, nne chambre et une
chambre haute ponr le 31 octobre
1928. 9352

Ponr le 31 Octobre :
Serre 61, appartement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 9353

Bellevue 15. appartement mo-
derne de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 9354

Fritz-Courvoisier 31a, appar-
tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 9355

Jaquet-Droz 43. appartement
de . pièces, cuisine et dépendan-
ces. 9356

S'adresser Etude Blanc et Clerc,
notaire et avocat, Minerva-Pala-
ec.

Entrepôt
A vendre un grand entrepôt ,

avec voie de raccordement , en
gare Ghaux-de-Fonds. — Ecrire
CASE POSTALE 284, 9468

A louer pour de suite, à
LA FERRIERE. un 9413

bel appartement
pour séjour d'été, 4 cham-
bres cuisine et dépendances.
Prix très avantageux. S'a-
dresser Pâtisserie du Paro
84. 9413
***• ¦¦ ¦¦ i ¦ ¦ ¦ ¦

Chienne-lou p
18 mois , haute origine; à vendre ,
ainsi que son jenne 7 semaines,
à un prix favorable , également
une paire settes Irlandais , beaux
sujets. — S'a«i resspr à M. G.
Soimegg, Gare Les Brenets.
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FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
«iiiiHMiMBnaàMmiHai B̂M

BIliMVlC. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2921

Râle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse. Fràuen-
feld. Granges, Soleure, Lu-
gano, Zurich.
1 ransmission d'annonces auœ
tarifs mérf ies des iournaux
sans augmentation de prix.

Un seul mainiaserit
. i r . —M—— ¦

suffit, «quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail el

d'argent.

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée ponr
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux .lOllIUVAUX DU MONDE
ENTIEK.

CHAPEAUX
Grand choix de 20O chapeaux ,

petites cloches, formes nou-
velles, pour dames, jeunes filles
et enfants, depuis Fr. 10.-, 12.-

M MAGASIN DE MODES
BUE DU PARC 75

iiiiil
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarlno
98, Rue du Père, 98

IIIme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial
©»©t>«s>©®«a©©»effia«s«a
©««©««©••«©¦©•««t».»©»

Motiaciichs
nlde-rar, Sport 3 HP , état de
neuf , complet, éclairage, avertis-
fleur électrique, compteur kilomé-
trique, etc., est a vendre, 9462

prix très bas
— S'adresser à'M. E. Jaqnes,
Anto-ptrage. Téléphone 11.06.
Montbrillant 1.

ÏAstoria-Conoert 1
WÊ Orch-estre de 1er ordre m
M|& ««te 3 Vs heures à minuit 9477 Wim

WÊÊ 3 'â s 'f àand - 'Œhanb- Solo Vio lon m

RESTAURANT DES MÉLÈZES
• • *» ***** -

Samedi 19 et Dimanche w mal
«de» 14 heures «9412

Grande répartition
au sucre et à la charcuterie

organisée par la Société de Chant L'ORPHÉON

DANSE dans la grande salle DANSE
Se recommandent, la Société et le Tenancier.

BRASSERIE BARCELONA

Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donnés par la troupe ARNOLDI

Mme Bluette France, Diseuse
M. Poil d'Azur, l'inimitable comique
M. Zorix, acrobate aux anneaux 9444

Programme varié et <a.e bon goût
Spectacle de famille ENTRÉE LIBRE

Journaux de Mode
en vente à la

Librairie Courvoisier
-E-IJAS -̂O-S sa__ .xy~ v___

*> ' 
Revue Parisienne ' fr. 4.75
mode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.50
Diode du Jour tr. I.SO
Toute ta Mode fr. 3.50
Patrons trançaia ECHO (dames) tr. 2. —
Patrons trançais ECHO -entants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.SO
Elite fr. 3.5C

Envoi au dehors contre remboursement.
•&*< ê̂-^̂ *̂ &â£fe £% <iéèi&é&4&é£i îéL__ .tẑ -A~ '- -̂_ f _ *9> _ f ^_p _ > * r̂ St^^Ç Ŝ ç̂- p̂-ÇJ -̂Ç'
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& ao «/. h-
au femple de l'Abeille

CWttE
avec projections fixes et animées

Quintette A cordes
InTritation cordiale à c3a.aca.ii
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Le Technicum
de la

Chaux-de-Fonds
demande à acheter d'occasion :
une perceuse sur pied, capaci-
té 8 a 10 mm..

une meuleuse ordinaire à af-
fûter les burins.

Faire offres à la Direction dp
la Section de Mécani que . 9461

fl vendre
1 m./c. à presser le linge

Galander , fr. 30.—.
-I bain de -si^e en zinc avec

écoitlemi-nt, fr. 15.—. ,
1 es«calier, 5 marches pour

fleurs.
i buffet de cuisine 190X90,

4 tiroirs , â portes, fr. 20.— .
1 idem 230X135 à 2 portes,

fr. 20.—.
1 idem 85X75, 3 tiroirs, . 2

portes , fr. 15.— .
1 commode sapin, 3 tiroirs,

ir. 20.--.
1 casier, 24 cases:. ,
2 échelles.
1 buffet verni, fr. 15.—.
1 table, 110x90, fr. 15.—. l
1 chaise longue, rembourse,

moquette, fr. 70.—.
S'adresser, rue NEUVE 3, au

ler étage. 9424

Pension ""¦safsSu»
quelques pensionnaires pour les
trois repas. — S'adresser, rue dn
Parc 42, au Sme étage, à gauche.

94-33

Poulailler. \ziïîJ.
— . S'adresser, rue Numa Droz
175, au Sme étage, à gauche, le
soir entre 7 et 8 heures . 9421
ffè/STlrfîHiïîi«Pi3' A venure , étal
FWftSlSSO . de neuf, pota-
ger à bois (4 trous), grille, barre,-
1 dit à gaz S trous et four), casiers,
stores, bouteilles, bas prix. —
S'adresser rue du Soleil 4, au
ler étage . 9440

Cordonniers. *_liT T
coudre « Singer 1>, en très bon
état, el outils pour un ouvrier.
Bas !prix. — S'ajrésser à l'Ate-
lier , rue du Parc '6. 9434!

fanaflc A. Tendre, cana-
¦L-S9IIUI19. . ris, mâles et fe-
melles ; cages'. 9438
S'ad' an hnr. de l'tlmpartial».
£_*_ \m,____m On demande a ache-
'Vinati ter d'occasion, mais
en bon état, un char à ridelles
(grandeur moyenne), un banc de
charpentier, ainsi que différents
outils. Très pressant. — Offres
écrites sous chiffres B. B. 9451,
an hnrpnn dn I'I MPA RTIAI . fjjftj

Jeune fille ŝ - 
~

bonne famille, 20 ans, par-
lant fiai.çais . i-n-rclie puicb d<>
bonne d'enfants dans famil-
le aisée. •¦— S'adresser Laite-
rie dn Casino, rue Léopold-
Bobert 25. , 9436

Personne ¦-*.«>•»«¦«¦¦¦¦<»
oheredie place

ponr les après-midi, ponr
faire les «sommisions et net-
toyages de bnrean. — S'a-
dresser Plaoe d'Armes 4, an
magasin. ' 9435
«UtUl f̂lM3HIAA9B|-Bn,0Blll l̂ll^^S-llll>-|llllll,,,,,,a,«

lonnn flï ln On demande uue
UBUllO llllD. jeune fille . ponr
peti te partie facile de l'horloge-
rie. 9V70
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-»
Ifl l i nO f l l lo  Uu u«>"a'>dq ""«eUCUUC UUC. jeune fille conscien-
cieuse pour aider aus travaux du
ménage et servir. Vie de famille.
— S'adresser à Mme Huguenin,
Restaurant du Châtelot , Plan-
chellew. - 9175

(.Affamant A louer ue suile-UUgClUCUl, quartier de Bel-Air,
sous-sol de 2 pièces et cuisine, au
soleil, avec dépendances. — S'a-
dresser , rue du Ravin 5 9450

A lOner **?* le 1er 3-031-
lot ou époque à

convenir, 3 chambres. avec
dépendanijesi, «poui' bureaux,
<m peitîû appartement. —
Ecrire sous chiffres L. B.
9330, au bnreau de I'« Im-
partial ». 9330

LOCâl ^OVLX ontreP°t' à
louer de snite. S'a-

dresser rue du Temple-Alle-
mand 78. au 1er étage. 9417

Phomhno A louer chambre non
UlldlllUI B. meubla. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au rez-de-
chniiosê 0, a Banchn . 0474

Chambre, A =^g
S'adresser Place Neuve 6, au
2m e i t̂age. à droite. 9422

On demande à louer y11'
ment de 2 pièces dans quarlier
Nord-R»t. 9107
S'ad. au bnr. de r<Impartial>
PhaiTîhnn foraoïiu a iruvauianl
OllttUlUlC. dehors, cherche
cbambre non meublée, dana quar-
lier du Versoix ou Usine à Gai
— Aiiresser offres «-«crites, sous
chiffres H. H 0413. au burean
.i» I'I MI 'A I'.TIAL tHI^

Drtl Q fi u n Neuclilie.ois est a ren-
rOldgei dre. à tr^ bai prix.
— S'adresser, rue Ph.-H. Mat-
they 13, au rez-ile-chaussée. à
sançlip . . . ; ' , ,  91f.()

A VPnilrfi vél° Peugeot,
* T CUU1 ° roue libre, 2
freins sur janteg. Bas prix.
S'adresser rue <3i Nord 149,
au 2me étage, à gaucho.

9427

Ppn/jn une paire de lunettes,
rClUU monture corne, depuis
la rue du Grêt 5, à la Consom-
mation de la rue Fritz Courvoi-
sier. — Prière à la personne qui
en a pris soin , de les rapporter
contre récompense, rue du Grêt5.

9458

Perdu en vi ê niie so'01-
mette-bracelet en or.

— La rapporter contre ré-
compense ohez Mme Perre-
noud ,rae Léopold-Robert
60. 9373

</-& Madame Louis STAïJDEiVîttAJVîX et familles ex- . 1 v
"*vj priment leur reconnaissance très émue à tontes les MM
i ĵ: personnes, qui de près et de loin, leur ont donné des Bei

I marques si touchantes de sympathie, en souvenir de

I i leur bien-aimé époux et père, pendant ees jours péni- p; -, "d
MH bles .qu'ils viennent de traverser. 9466 , û
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Monsieur et Madame Georg-ea Paatillon-Brchm, p f t t
Monsieur Pierre Pantilloit , Monsieur et "Madame . ftj
Henri Andétat-Gnye remercient sincèrement toutes rt- l i
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 941b' SâS

* . ' Madame Moïse Schwob ; |«|
Monsieur et Madame Georges Schwob ; f f î *

| i Monsieur Lucien Schwob ; y  . -i
j ] Mademoiselle Marie Monnier ; I |
:"-J Madame et Monsieur Jules Blum-Schwob et leurs B ii|

pj| Monsieur et Madame Adrien Schwob et leurs en- Wa

|B Monsieur et Madame Anatole Schwob et leurs en- WÊ

H 1 Madame veuvo Jenny Blum et ses enfants, Mes- f l 'M
* B sieurs Maurice, Reymond et Edmond Schwob ; §@
:S Monsieur et Madame Gustave Blum et leurs en- B' ĵ

"* Madame veuve David Nordmaan, ses enfants et |M

Hl Les enfants de feu Théodore Schwob et leurs fa- ffifl

f * \  Monsieur et Madame Achille Ditesheim ©t leurs H: 3
$M enfants, » f? "s
MB ainsi que les familles Schwob, Blum, Hauser, |
K| Meyer, Weill, Schmoll, Bloch, ont la profonde dou- K|
SS leur de faire part à leurs amis et connaissances dn H»

1 Monsieur Moïse SCHWOB j
t>M leur regretté époux, père frère, oncle, neveu, parent ffl!
||B et ami, survenu à TERRITET, vendredi, dans sa K?4
ï _  soixantième année. *./Vq
i I La Chauxrde-Fonds, le 19 mai 1923. ; |
; '3 L'enterrement aura lieu dimanche 20 courant, à [18
îJ*B 2 heures et demie après midi. rata
s| Domicile mortuaire, rue du Temple-Allemand 115. WM
fè3 Ni fleurs, ni couronnes. &m
tSË La famille affligée ne reçoit pas. lyyà

um 
n̂o urne funéralro sera déposée devant le domi- I g|

pBj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, B

_B Les Membres de la Bienfaisance Israélite, So- gS
f S Ê  ciété philantro piqae et mutuelle La Ghaux-de-fonds. p; I
T'I sont avisés du décès de 9476 SEJé

| nonsieur Moïse sciiw^e I
f c j  leur cher et regretté collègue. \;. " 'j
F|;! Domicile mortuaire, rue du Temple Allemand 115, tyyÀ
WÈ Le Comité. ^

| M̂onuments funéraires I
i Ariste MERZARIO
'g - SCVMftlTBWR - PBAI«a»K«HlE» 1
1 Téléphone 20.82 4355 CHARRIERE 85 S
p| DEVIS — CATALOGUES —. DESSINS-,

^̂^_^
SBSa:

_̂ POMPES FUNÈBRES
f̂ ^̂ ^îSP̂  Corbillard-Fourgon automobile
B B̂^̂ ^̂ B ÊBSML 

Toujours 

grand choix do
B ĝW P̂ ĴKT^Wt Cercueils Crémation
WÈ j 1 W/^̂ Êm €®F*M®-58§ «2® ^OÎS

^Ê-WÊÊST^^®' Tous les cereueils sont capitonnés
^^W s'aBer s. MACH

Prix sau.s concarrenee.
Numa-Droz 6 4.90 TëLëPHOKE 4,34

<?!-,-CourvOis ler 56 J our et nuit

liieri MFIfSM
Manège

Service spécial de voitures
pour eusevelissements

TÉLÉPHON iS 13.57 3331
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En confiant vos annonces aux H
Annonces Suisses S. A. . U
vous n'avez à traiter qu'avec Q
une seule administra- M
tion et vous ne recevez.N
qu'une seule facture ; H
vous n'avez ainsi ancun Q
Irais supplémentaire à payer. Q
Il en résulte que les rela- U
lions entre la presse et le H
public sont grandement fa- N
cilitées. n



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, 19 mai 1923.

Le Tout Berlin communiste a f ait d'imposan-
tes f unérailles à M. Vorowsky . Le cerceuil, orné
de drap eaux rouges et de l'étoile des Soviets a
été silencieusement p romené à travers la ville.
La cérémonie f unèbre, au cours de laquelle les
commissaires bolchévistes, ainsi Que les cama-
rades allemands f irent l'éloge du déf unt , f ut  sui-
vie par une f oule évaluée à environ 80,000 p er-
sonnes. Finalement, encadré de 60 p orteurs de
torches, le convoi f unèbre arriva à la gare de
Silésie où le cercueil f ut  hissé dans un wagon
accroché au train de Kcenigsberg. Et mainte-
nant, esp érons Qu'on n'en p arlera p lus. Nous n'a-
vons pas été les seuls à constater aue les accu-
sations p ortées par la presse socialiste et com-
muniste et le « raf f u t  » f ait autour du meurtre
de Vorowsky paraissaient en général du plus
inj uste et du p lus p ur mauvais goût. Le Journal
du Jura écrivait hier :

Les ouvriers gui se souviennent d'avoir lu dans les
j ournaux socialistes des articles enflammés de ly-
risme en l'honneur des Soviets au moment où la fu-
reur bolchevique, sévissait avec le plus d'intensité,
ceux qui se rappellent lés j oyeux « Vas-y, Lénine ! »,
qui saluaient les exploits du pape rouge, n'ont pu
manquer de faire il y a huit j ours cette réflexion de
circonstance : « Bigre , quand c'est un des leurs qui
est touché, nos révolutionnaires témoignent d'un res-
nect inatten du de la vie humaine ! »

C est pour cette raison, et pour d autres encore,
que l'opinion suisse, tout en condamnant le meurtre
qui ne résout rien et tout en regrettant que l'attentat
ait été commis sur notre territoire, s'est nettement
refusée à suivre ceux qui prétendaient engager dans
cette affaire la responsabilité des autorités fédérales
ou des autorités vandoises.

La presse d'extrême-gauche — qui n'en est plus à
les compter — enregistre un four de plus. La cam-
pagne d'agitation menée autour du drame de Lau-
sanne a fait long feu. Elle n'a pas même mobilisé
l'ordinaire contingent des fidèles et des disciplinés
qui sont touj ours disposés à manifester, au mot d'or-
dre, contre n'importe qui et à propos de n'importe
quoi. Les officiels et la musique du parti en ont été
réduits à faire la musique tout seuls !

Ces lignes seront sans doute méditées avec
f ruit par l'anonyme p lume de G de la - Senti-
nelle ».
: La délégation grecque continue a Lausanne a
s'en tenir à l'article f ixant l'annulation des in-
demnités resp ectives de guerre p our disp uter
p ied à p ied le terrain à ta délégation turque. Les
grèves belges continuent avec diverses péripé-
ties qui p ermettent de supp oser que la solution
du conf lit n'est p as éloignée. Dans la Ruhr, on
enregistre une recrudescence d'agitation com-
muniste, ll f aut enf in noter que ïe diff érend an-
glo-soviétiqae s'aggrave et que de nouvelles of -
f res allemandes app araissent à l'horizon,

P. B.

â l'Extérieur
Leur manière — Comment Stinnes s'invite

et s'impose
LONDRES, 19. — Le Congrès des représen-

tants de toutes les sociétés de navigation du
monde s'est réuni à Londres. L'Allemagne n'é-
tait pas invitée.

Quel ne fut pas l'étonnement des assistants
lorsqu'ils virent Hugo Stinnes se lever au début
de la première séance et déclarer qu'il enten-
dait particper au congrès comme représentant
de la « Hambouirg-Arnexica-Line ». L'assemblée
protesta contre ce sans-gêne, mais Stinnes ré-
pondit : « Si vous m'excluez, la Hambourg-
Amerika vous déclare la guerre de frets. Etant
donné les bas salaires payés actuelLement en
Allemagne et le cours du mark, nos navires se-
ront en état d'établir des frets à meilleur compte
que tout autre pays. »

Ces paroles donnèrent lieu à une discussion
violente et, final ement, on décida de laisser
Stinnes participer à la conférence.

An cours de la séance, Stinnes s'est fait re-
marquer par de nombreuses interventions.
Après les débats, iî eut un entretien avec le dé-
légué fr ançais avec lequel il échangea un puis-
sant « shake-hand » en lui disant aimablement:
« Au revoir , j'espère vous revoir à la prochaine
réunion à Hambourg. »

Une sans-pame
NEW-YORK, 19. — Par son mariage avec le

poète russe ultra-moderne Essenine, Isadora
Durocan était devenue russe.

Ayant divorcé avec ledit poète ultra-moder-
ne, la célèbre danseuse a, par là-même, cessé
d'être russe. Elfe voudrait bien redevenir amé-
ricaine. Mais le gouvernement fédéral ne sem-
ble nullement disposé à lui rendre sa nationa-
lité première.

Et voilà Isadora Duncan sans patrie.

Le feu a 1 école !

Aux Etats-Unis
73 mhEls e! parents jeureot dans les fines

CAMDEN (Caroline du Sud), 18. — Au cours
d'une représentation organisée dans une école,
une lampe s'est renversée sur la scène com-
muniquant le feu à l'établissement. Des bouscu-
lades se sont produites et le bâtiment s'est fi-
nalement effondré. 70 enfants ou parents ont été
brûlés vifs ou tués au cours de la bousculade,
îl y a eu de nombreux blessés.

La liste des brûlés vifs dans l'incendie qui a
éclaté à Camden comprend 42 enfants, 15 fem-
mes et 16 hommes. La destruction- complète de
la maison d'école n'a pas duré une heure. L'I-
dentification des cadavres est difficile. Il ne res-
te dans la plupart des" cas «qfle quelques lam-
beaux d'étoffe.

Est-ce parce que le recours Krupp est rejeté ?
Aux Etats-Unis un incendie fait 73 victimes

——— .1 «->..*. , ***_.

Les faits-divers de roccupation

L'agitation communiste
dans la Ruhr

DUSSELDORF, 19. — L'agitation communiste
dont on a signalé le renouveau ces derniers j ours
ne cesse de s'accroître dans les territoires oc-
cup és. Des centuries armées de p ioches et de
pics ont réussi â débaucher les mineurs de la
mine Scharnhorst, p uis elles sont allées aux mi-
nes Tramonia et Dorstf eld, où un combat s'est
engagé avec les policiers qui sont restés f inale-
ment maîtres du terrain. A la mine Minister-
Tein de véritables batailles rangées ont eu lieu
entre centuristes et policiers. Ces derniers ont
eu six des leurs grièvement et de nombreux au-
tres légèrement blessés par des pierres ou des
coup s de couteau. Les communistes ont eu qua-
tre blessés dont un est décédé des suites de ses
blessures. L'organe communiste des mineurs de
la Ruhr p ublie un app el demandant entre autres
aux ouvriers de créer p artout où elles n'existent
p as encore des centuries communistes, alin de
lutter contre la grande off ensive cap italiste qui
se prép are. Les tracts communistes deviennent
chaque j our p lus nombreux; beaucoup contien-
nent de violentes attaques contre M. Poincaré
et certains f o n t  des révélations au suj et des ac-
cords qui interviendront prochainement entre les
magnats de la grosse industrie f rançaise et alle-
mande.
MP* Les Français renforcent l'armée d'o-ccu-

oation — 20,000 soldats de plus dans la Ruhr
Le « Matin » publie nnformation suivante :

Loin de ralentir, comme les j ournaux en ont
exprimé l'espoir , les mesures envisagées tendent
à une exploitation plus complète de la Ruhr pour
devenir plus active et plus étendue à mesure que
les chantiers et stocks s'épuisent, d'autres vont
être ouverts aux abords de certaines mines et
de certaines cokeries déj à désignées. La sur-
veillance des voies ferrées destinée à empêcher
la fraude et l'évasion du combustible demande
à être assurée d^une façon plus efficace que
par le passé. Bn conséquence, la décision a été
prise de renforcer l'armée d'occupation. Plu-
sieurs corps de troupes de l'intérieur seront in-
cessamment acheminés vers la Ruhr et les ef-
fectifs pourraient vraisemblablement «être aug-
mentés d'environ 15 à 20 mille hommes. Au mo-
ment où des conversations risquent de s'enga-
ger entre les Alliés à 1a suite de la nouvelle dé-
march e de l'Allemagne et où la question de la
Ruhr doit être tenue en dehors de tout débat,
û. est plus nécessaire que j amais de faire ap-
paraître notre occupation comme une organisa-
tion solide, productive et durable.
La saisie de la « Badiscbe Anilin » a été fruc-

tueuse — Elle suffit à couvrir les frais d'oc-
cuoation de la Ruhr pendant 8 jours

Le « New-York Herald » dit que la valeur des
matières colorantes et les produits chimiques
confisqués à Ludwigshafen est évaluée à deux
•millions de dollars, c'est-à-dire que cette sosn-
me suffira pour couvr'ar les frais «de l'occupa-
tion de la Ruhr pendant une semaine. Les délé-
gués italiens et anglais à la commission des ré-
parations n'ont pas fait d'obje ctions contre cette
confiscation.
$dgT* Le recours de Krupp rejeté — Comment

s'explique la décision du Conseil de
guerre de Dusseldorf

Le conseil de guerre de la tête de pont de
Dusseldori, composé du général de Viry, d'un
colonel et de deux commandants, conformément
aux conclusions du commissaire du gouverne-
ment, le commandant Abert, a repoussé à l'una-
nimité dix des moyens d'annulation présentés
par la défense et n en a retenu qu un seul comme
valable. Ce moyen est basé sur la violation de
l'article 140, §5, du Code de justice militaire,
selon lequel l'acte de jugement doit faire men-
tion, à peine de nullité, des réquisitons du com-
missaire du gouvernement. Or, le nom du con-
seiller d'usine Muller a été omis dans la réqui-
sition du commissaire du gouvernement lors de
la lecture de l'acte de jugement. En conséquence
le conseil de guerre a accepté le pourvoi en
renvoyant le conseiller Muller, aiguiseur de cou-
teaux de profession, a cassé et annulé le juge-
ment dû conseil de guerre de Werden le con-
damnant à six mois de prison. M. Muller sera
renvoyé devant un autre conseil de guerre à
Dusseldorf, la déclaration de non culpabilité
concernant l'article ler de l'arrêté 22 du général
commandant les troupes étant maintenu en sa
faveur.

Par contre, le conseil de guerre de Dusseldorf
a ref usé d'emp loy er le sixième moy en présenté
p ar la déf ense , soit l'annulation totale du j uge-
ment de Werden,.et a reconnu la régularité de
la p rocédure et la légalité du ju gement p our les
autrescondamnés. t

Il a rep oussé, le p ourvoi en revision de M.
Krupp von Bohlèi et autres, directeurs de. Vasine
Krupp .

Les grèves belges continuent
.Jj|î • Un comuniqué optimiste du bourgmestre

rfAnvers prédit ta fin de la grève pour
cette semaine

BRUXELLES, 19. — La grève des postiers
et des cheminots d'Anvers a fait naître à l'é-
tranger des bruits fantaisistes sur la situation
des ports et du commerce d'Anvers. Le bourg-
«mestre de cette ville donne à ce sujet les ren-
seignements suivants : La grève n'a j amais eu,
même à Anvers, qu'un caractère partiel. Du-
rant quelques j ours lss distributions postales sont
restées en souffrance et les marchandises en-
voyées par les voies ferrées n'ont pas été ame-
nées régulièrement aux quais du port. Jamais
l'ordre n'a été troublé. Aucune atteinte sérieuse
n'a été portée à la liberté du travail et l'activité
du port n'a pas cessé un seul instant. Les trans-
ports de et vers l'intérieur ont été assurés par
la voie d'eau. La ville a conservé son caractè-
re normal. Depuis j eudi «matin les communica-
tions postales sont complètement rétablies et les
mesures prises par le gouvernement pour réta-
blir le transport des marchandises par chemin de
fer commencent à faire sentir leurs effets. Tout
permet d'augurer que la grève sera complète-
ment terminée cette semaine. Les expéditeurs
étrangsrs peuvent donc continuer sans aucune
inauiétude leurs envois vers Anvers.

Cependant la grève des cheminots prend de
l'extension

La grève des cheminots a pris de l'extension.
Le personnel de l'importante gare de marchan-
dises de Cherbeck rjrès de Bruxelles a cessé
le travail. Les postiers de Gand ont repris le tra-
vail.

Les journaux reproduisent un bruit qui court
selon lequel l'ordre de cessation de grève serait
lancé dans la soirée à la suite de l'ex-cellentejni-
presston laissée par le dSscours -de M. Theunis
hier à la Chambre.

On annonce que, sur la ligne de Luxembourg
le train international partant de Bruxelles à 7
heures 02 a été arrêté à Jemolle. Le train No S,
Ostende-Constantinople, parti de la gare du
Nord à 14 h. 30 sera arrêté également à Jemol-
le, ainsi que h train à destination de Dôle qui
quitera Bruxelles à 0 h. 10. L'express Constan-
tinople-Ostende qui doit arriver à Bruxelles-
Nord à 11 h. 02 a été arrêté à Arion. Le per-
sonnel de la gare de formation de Schaerbecke
s'est «mis en erève.

Les nouvelles offres allemandes
Elles sont encore éloignées — Le cabinet Cuno

pourrait bien mourir avant
LONDRES, 19. — On ne semble pas estimer

dans les milieux gouvernementaux que les Alle-
mands soumettront aux Alliés leurs nouvelles
propositions dans un délai rapproché. On témoi-
gne en outre de f ortes inquiétudes au suj et de
l'existence du ministère Cuno. D 'après les inf or-
mations p arvenues à Londres, le gouvernement
d'Emp ire dispo serait de deux p roj ets, l'un de
25 milliards, qui est dores et déj à considéré
comme inaccep table, et l'autre de 50 milliards,
f ixé sur les bases établies p ar les experts alle-
mands, et qui a la f aveur de M. Melchior. C'est
au premier proj et que le gouvernement allemand
aurait l'intention de se rallier en raison de la
défaveur moins grande qu'il rencontrerait auprès
de l'opinion publique.

Les Belges préparent déjà la réponse — Ils
ventent rétablir l'unité Interalliée

PARIS, 19. — Le correspondant du «Fetit pa-
risien » à Bruxelles dit avoir obtenu des préci-
sions au suj et de l'attitude que le gouvernement
belge voudrait voir adopter lorsqu e les pays de
l'Entente seront touchés par la note que l'Alle-
magne a l'intention d'envoyer simultanément à
Paris, Londres, Rome et Bruxelles. Il en résulte
que l'on désire à Bruxelles une conversation ou
tout au moins un échange de vues entre les dif-
férents Cabinets après la réception de la note
allemande. La réponse ne devrait donc pas être
une réponse uniquement franco-belge, mais au-
tant que possible collective.

Cette façon d'envisager la conduite future des
Alliés est considérée à Berlin, aj oute le corres-
pondant, comme la conséquence logique de la
pensée qui a inspiré lés gouvernements français
et belge lorsqu'ils ont différé l'envoi de leur der-
nière réplique à Berlin pendant les vingt-quatre
heures nécessaires pour en communiquer le
texte à Londres.

Le .gouvernement belge ne songe en aucune
façon à diminuer la rigueu r de l'action franco-
belge dans la Ruhr. Il voudrait qu'au lendemain
de la victoire, l'Allemagne n'aihpas seulement
devant elle la France et la Belgique, mais l'Eu-
rone tout entière.

Le différend anglo-soviétique
s'aggrave

La pressa' soviétique annonce la rupture
RIGA, 19. — La presse soviétique , qui a suivi

attentivement les débats du Parlement anglais,
déclare que la Russie des Soviets ne cédera
pas et que par conséquent la rupture est pro-
bable.

LONDRES, 19. — Il n'y aura pas entre Lord
Curzon et Krassine de nouvelles entrevues
avant mardi , le secrétaire du «ministère des af-
faires étrangères étant jusque-l à absent de Lon-
dres et encore faudrait-il qus Krassine ait alors
reçu une réponse de Moscou. Le délai mention-
né dans la note anglaise serait prolongé non
indéfiniment, mais vraisemblablement de huit
jours.

Le conseil national du parti travailliste indé-
pendant publie une déclaration prévenant le
gouvernement britannique qu 'une rupture avec
la Russie soulèverait la plus vive résistance
chez les oreanisations travaillistes.

Recrudescence d'agitation communiste dans la Ruhr

;JSÏP*" Notre prochain numéro.
En raison des f êtes de Pentecôte, nous avisons

nos lecteurs que l'« Imp artial » ne p araîtra p as
lundi.
t Moïse Schwob.

Nous apprenons la mort ds M. Moïse Schwob,
décédé hier soir à l'âge de 60 ans. M. Moïse
Schwob était l'un des chefs de la grande fa-
brique d'horlogerie «Tavannes Watch et Cie ».
Grâce à son initiative, à son labeur persévé-
rant, il fut l'un des principaux artisans du déve-
loppement et de l'extension pris par cette gran-
de firme horlogère. M. Moïse Schwob était d'un
abord extrêmement serviable et complaisant , et
c'était un homme de coeur par excellence. Il
avait gagné la sincère sympathie ds tous ses
collaborateurs et des nombreuses personnes qui
travaillèrent sous ses ordres. Nous adressons à
la famille du défunt nos sincères condoléances.
Bolton Wanderers chez nous?

Depuis quelques j ours le comité du F. C. La
Chaux-de-Fonds a engagé d'actifs pourparlers
avec M. Hogan, afin que nous puissions bénéfi-
cier du passags de l'équipe des champions pro-
fessionnels anglais Bolton Wanderers qui j oue
dimanch e contre Servette. Les merveilleux «maî-
tres du football, j oueraient à La Chaux-de-Fonds
si les démarches aboutissent, samsdi 26 mal
Les élèves ont congé lun<fi.

*Les classes primaires et secondaires ont con-
gé le lundi après-midi de Pentecôte.
Pharmacie d'office.

C'est la pharmacie Béguin «qui est de service
le jour de Pentecôte.

ŜÊ ŝs- *̂**. * ûycafe

le i» mai â miai
Les. chifîres entre parenthèses indignent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 36.70 (36.75) 37.30 (37.35)
Berlin . . . .  0.01 (0.01) 0.0* ( 0.02 1
.¦ .on<!res . . . 25.60 "25.60. 255.72 (23.72)
Rome . . . .  56.70 «26.70) 27.25 27.25)
Bruxelles . . . 31 53 (31.60) 32.25 (32.30»
Amsterdam . .216.50 ,216.50 1 218.— (218.—)
Vienne. . . . 0.0072(0.00'4) 0.01 (0.01)
^w Ynrk f Câble S-

S0 (S"80-1 5-60 (S-60)New "ïorK ( chèque 3.49 (5.49) 5.60 (5.60)
Madrid . . . . 84.— (84.-) 85.— (85.—)
Christiania . 90.— (90.—) 92.— (92.—)
Stockholm . .147.30 (147.50) 148.75 (148.50)

IL» cote* ctu eii£tiig«3

3fl  ̂Une banqueroute frauduleuse d'un fabri-
cant de boîtes

Inculpée de banqueroute frauduleuse, se mon-
tant à plus d. 200,000 francs, Mme Georgine
Pau, propriétaire d'une fabrique de boîtes de
montres, à Genève, a été convoquée chez le ju-
ge d'instruction. Etant donné son état de santé,
le iuze a décidé de surseoir à son arrestation.

Un fonctionnaire infidèle
(Resp.). — Le tribunal criminsl de' Liestal

vient de condamner un fonctionnair e commu-
nal nommé Schmid d'Alschwil à trois ans de ré-
clusion et au payement de fr . 30,000.— de dom-
mages à la commune d'Alschwil et 5 ans de pri-
vation des droits civiques pour avoir détourné
au préjudice de la commune une -somme totale,
de fr. 79,906.—. . .

T8F** Les Russes adressent une espèce
d'ultimatum au Conseil fédéral réclament

des sanctions
L'agence Resp ubUca nous téléphone en der-

nière heure qu'il est p arvenu au Palais f édéral
une note de Tchitchérine du gouvernement russe
au sujet de l'attentat contre Vorowsky à Lau-
sanne. Cette note a été remise aux membres du
Conseil f édéral ce matin; avant de par tir p our
Mézières, il a tenu une séance extraordinaire
po ur en p rendre connaissance. Tout ce' qu'on
p eut dire p our le moment de cette note, est
qu'elle réclame des sanctions très sévères et
au'elle est rédigée sur un ton extrêmement v if .
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