
La preinière semaine
Autour de la Conférence de Gênes

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1922.
Samedi après-midi , les délégués à la Confé-

rence de Gênes se sont accordés un court ré-
pit à l'occasion des fêtes pascales et ont pris
leur volée à travers le pays italien. Les uns
sont allés à Rome, d'autres à Florence ou à Ve-
nise. Profitons de cette trêve pour résumer briè-
vement les quelques résultats acquis au cours de
la première semaine ert les impressions qui s'et:
dégagent.

Constatons tout d'abord que rien n'est venu
changer l'opin ion que nous exprimions ici-même
avant l'ouverture de la Conférence. Dans le
principe, Gênes fut une sorte de conspiration
contre la France conçue par M. Lloyd George
avec l'approbation et l'appui de l'Italie. Il s'agis-
sait, sous prétexte de reconstruction européenne,
d'amener le gouvernement de Paris à participer
à une conférence où les neutres et les ennemis
de la veille seraient convoqués avec des pou-
voirs égaux à ceux des Alliés, et où l'on amorce-
rait en douceur la révision -du traité de Versail-
les.

A la rigueur, l'idée pourrait se soutenir si tous
les peuples apportaient à l'étude de ce problè-
me un égal désintéressement et une entière bon-
ne foi. II n'y a pas de traités éternels et les cir-
constances elles-mêmes commandent parfois de
remettre sur le métier l'oeuvre des diplomates.
Ce qu'A y a d'injuste et d'inélégant dans le
plan de M. Lloyd George, c'est que la revision
entrevue du traité de Versailles se ferait à peu
près uniquement aux frais et au détriment de
la France et de la Belgique, l'Angleterre ayant
eu soin de réaliser sans perdre de temps, dès le
lendemain de l'armistice, tous les profits qu'elle
pouvait raisonnablement attendre de la guerre.
Par la diminution des réparations ou le retard
apporté à leur exécution, la France et la Belgi-
que seraient gravement atteintes dans leurs in-
térêts essentiels ; par le désarmement général,
eMes verraient leur sécurité gravamentr com-
promise, car tout le monde comprend que si
l'Allemagne désire tant le désarmement univer-
sel, c'est parce qn'il romprait en sa faveur , d'u-
ne manière décisive, les proportions actuelles
des forces : sa prépondérance numérique, son
organisation, son outillage industriel et la men-
talité agressive de ses classes dirigeantes refe-
raient d'elle l'Etat le plus redoutable du con-
tinent et la France et la Belgique désarmées
pourraient s'attendre à recevoir, à bref délai,
toute autre chose que des indemnités.

Le plan de M. Lloyd George — qui sacrifiait
froidement les intérêts et la sécurité de ses Al-
liés à ce qu'il croit être l'intérêt de l'Angleterre
— pouvait être d'une exécution relativement fa-
cile avec un ministère Briand à la tête de la
France. Avec M. Poincaré, l'entreprise devenait
beaucoup plus risquée et l'on s'en aperçoit d'ail-
leurs à la prudence et à la modération avec les-
quelles manœuvre le Premier britannique. Il n'est
plus question de faire de la France une accusée
traduite à la barre de l'Europe. La France a pour
elle le bon droit et les traités. Elle ne réclame
rien que ce qui a été convenu dans des actes
solennels qui portent non seulement la signature
de l'Allemagne, mais encore celles de ses Alliées,
celles de quara nte-six puissances d'Europe et
d'Outre-Mer. Si M. Lloyd George , après avoir
disposé à sa guise de la flotte allemande et de
l'empire colonial germanique et après avoir refait
à son gré la carte du monde s'avisait d'exer-
cer une pression trop forte sur la France pour
l'obliger à sacrifier ses propres droits et ses in-
térêts vitaux, il sait bien qu 'il s'exposerait à rece-
voir de Paris une rénonse qui signifierait à peu
près ceci : « Ne pouvant plus compter sur une
partie de ses Alliées pour assurer , auj ourd'hui
et dans l'avenir , l'exercice de ses droits, la Fran-
ce est obligée de pourvoir dès auj ourd'hui , par
ses propres moyens, à sa sécurité future et à la
défense de ses intérêts. » Et dame, il faudrait
voir...

Remarquez d'ailleurs — et c'est sur ce point
que nous attirons aujourd'hui l'attention des lec-
teurs de l'« Impartial » , car il est probabl e que
d'ici au 31 mai . ils entendront reparler des ar-
ticles que nous allons citer — remarquez d'ail-
leurs que la France , sans f aire mil accroc aux
traités et sans que ses alliés p uissent de ce chef
arguer contre elle le moindre grief , peut parfai-
tement prendre elle-même et de son propre chef
les mesures nécessaires pour proté ger ses inté-
rêts. Ceci est *cl'une importance capitale au mo-
ment où l'Allemagne ref use d'exécuter ses obli-
gations dans l 'espoir d 'évoquer le problème des
réparations devant la Conf érence de Gênes.

Oue prescrit le traité de Versailles , qui a natu-
rell ement prévu le cas de la rési stance de l'Alle-
magne à l' exécution de ses engagements ? Le
paragraphe 17 de l' annexe II de la partie VIII du
traité dit que, en cas de carence de l'Allemagne ,
la Commission doit en prendr e netc ct « formu-
ler des propos itions au suict  des mesures à
prendre en raison de l ' inexécution des engage-
ments de l'Allemagne » .

L'article 248. paragraphe XII , annexe II. crée,
en cas de non-paiement des indemnités aux

échéances prévues. « un p rivilège de premier
rang sur tous les biens et ressources de l 'Emp ire
et des Etats allemands », et il prévoit une « p rio-
rité en f aveur des p aiements de réparations sur
tous les revenus de l 'Allemagne , y compris ceux
af f ec tés  aux emprunts intérieurs allemands ».

Enfin, le paragraphe 18 de l'annexe II, le plus
important de tous, permet « aux gouvernements
respectif s de procéder, sans que l Allemagne y
p uisse voir un acte d'hostilité, à des actes de
prohibition et de représailles économiques et
f inancières ET EN GENERA L A TELLES AU-
TRES MESU RES QU'ILS POURR ONT ESTI-
MER NECESSITEES PAR LES CIRCONS-
TANCES. »

Ainsi, non seulement la France peut se refu-
ser à laisser s'ouvrir un débat à Gênes sur la
qu estion des réparations, mais encore elle pe ut,
tout en restant dans les strictes limites des trai-
tés, prendre elle-même ou de concert avec la
Belgique toutes les mesures qu'elle juge néces-
saires pour la sauvegarde de ses intérêts. Les
lecteurs de l'« Impartial » peuvent aisément se
rendre compte que la position juridique de la
France à Gênes est beaucoup plus forte que ne
le disent certains journaux allemands, anglais ou
italiens.

Ces principes étant posés, il est aisé de me-
surer la portée des décisions qui ont été ou pour-
ront être prises à Gênes. La question des répa-
ration s ne sera pas posée, ou si elle est Posée,
— comme l'a fait énergiquement entendre M.
Barthou dès le premier jour — la France se re-
tirera de la conférence et elle s'inspirera de ses
seuls intérêts pour répondre de la manière la
plus convenable au refus de l'Allemagne. Ceci
étant acquis , il n'y a pas d'inconvénients à ce'que
tous les Etats, y compris l'Allemagne et Russie,
soient admis à examiner avec des droits égaux
toutes les mesures qui pourraient hâter la re-
construction européenne. Les traités de 1̂ 19 n'é-
tant plus en cause, la France, lia Belgique et la
Petite Entente peuvent s'associer sans arrière-
pensée à tous les efforts faits en vue du réta-
blissement économique du continent.

Les Russes ont refusé ju squ'à présent d'ac-
cepter les conditions posées par les experts de
Londres ; ils ne veulent reconnaître leurs dettes
d'avant-guerre que poirr les compenser avec des
créances imaginaires qui les annulent, et ils ne
veulent pas accorder de garanties j uridiques suf-
fisantes aux étrangers qui créeront de nouvelles
entreprises en Russie. Qu'à cela ne tienne ! De
l'avis de tous les bons observateurs, l'attitude
de la délégation soviétiq ue à Gênes commence
à sentir furieusement le bluff. Les représentants
de Moscou semblent se soucier bien plus de pro-
pagande que d'affaires. D'ailleurs, qu'ont-ils à
offrir en échange de ce qu'ils demandent ? Tout
le monde s'accorde à reconnaîtr e que les capi-
talistes qui voudront travailler à la reconstruc-
tion russe devront tout d'abord faire d'énormes
avances de fonds. Cest donc la Russie quî a
le plus pressant besoin du concours de ce ca-
pitalisme abhorré. Ils ont besoin de l'Europ e oc-
cidentale , tandis qu à la rigueur, celle-ci peut
parfaitement se passer d'eux et laisser cuire le
régime soviétique dans son jus. Les Tchitche-
rine et consorts nous la font, comme on dit, à la
pose : ce sont des aventuriers enrichis à la tête
d'un peuple dont ils ont dilapidé et anéanti pour
longtemps toutes les ressources. Si l'Europe —
cette Europe capitaliste pour laauelle ils affec-
tent de professer un si grand mépris — ne ve-
nait en aide à la Russie, la famine ne tarderait
pas à s'étendre et le sort oui serait fait à ce
malheureux peuple, victime des expériences so-
ciales des « dictateurs du prolétariat », glacerait
d'épouvante les générations futures. Il faut donc
avoir beaucoup de sympathie et de pitié pour
le peuple russe, mais se garder de s'en laisser
imposer par ces Tchitcherine, ces Krassine et
autres Rakowsky qui. à la manière des hidalgos ,
mendient en gardant leur chapeau sur la tête et
en prenant des airs de grands d'Espagne. •

P.-H. CATTIN.

Notes d'un pa^aryfe
Un diplomate étranger qui toucha Berne, l'autre

j our, avant de rej oindre la délégation de son pavs à
Gênes, fut respectueusement interviewé par deux
j ournalistes qui lui demandèrent si l'on pouvait fon-
der de grands espoirs sur la nouvelle conférence. La
question parut étonner quelque peu cet hôte dis-
tingué, qui finit par déclarer avec un geste vague :

—— Je crois que l'Europe retrouvera son assiette
économique et une paix relative, peut-être plutôt
qu 'on ne s'y attend , malgré les conférences...

Dans la bouche d'un diplomate oui connaît toute
son Europe sur le bout du doigt , le mot ne man-
que point de saveur. Mais plus on v réfléchit , plus
il paraît vrai. En feignant de croire que l'équilibre
économique peut dépendre d'une formule improvi-
sée dans un congrès ou dans une assemblée quel-
conque, on fait vraiment la partie trop belle aux
bavards et aux faiseurs de système. On ne saura
j amais tout le mal qu'ont fait à la société les ora-
teurs qui débitent, sur d'innombrables tribunes,
leurs b-oiiiments de marcha-nds de bonheur humain.

Les choses iraient certainement beaucoup mieux si
l'on avait pu faire adopter, -dans tous les pays, cet
arrêté rédempteur, en un seul article :

Article unique. — Tont orateur qui parlera pea-
jdant plus de trente minutes SUIT un sujet quelconsjue
bera passé par les arme*.

L'Europe se guérira d'elle-même — et il y a
d'ailleurs des indices sérieux d'un commencement
de guérison — mais il y faut le temps. Mazarin,
qui parlait peu mais bien, avait pris pour devise :
« Le temps et moi ». Et Talleyrand, qui pourrait
donner quelques utiles leçons aux diplomates d'au-
j ourd'hui, disait un j our à Napoléon cette parole
prophétique : « Le temps ne respecte jamais ce
qu'on a fait sans lui. »

La seule utilité des conférences, c'est qu'elles
aident aux peuples à prendre leur mal en patience.
Avec l'indéfectible espoir que la Nature prévoyante
a mis dans le coeur des hommes, les foules vont
disant : « Cette conférence n'a pas donné grand'-
chose, mais ce sera pour la prochaine... » Et pen-
dant que passent les j ours, les semaines et les mois,
la Nature éternelle, insensible et sereine fait pous-
ser des fleurs sur les tombes fraîches et cicatrise
lentement les blessures. C'est elle seule qui est la
grande Reconstructrice.

Marg illac.

Le détective américain
Un film vécu

poursuit

la « petit® sacrière» , sa femme
C'est un superbe film cinématographique qui

vient d'être « tourné » par M. Sudreau-Harris,
mari à la poursuite de sa femme, Jacqueline Le-
baudy, dont nous parlions récemment.

Les personnages en sont : M. Roger* Harris,
américain âgé de vingt ans, qui s'appelle Su-
dreau, détective, fils du détective Harris ; Mme
Lebaudy, qui s'appedle aussi Bellières, et qui fut
presque impératrice, puisqu'elle fut presque la
¦ femme de Jacques Lebaudy ; sa fille, Jacqueline
.Lebaudy, âgée de 17 ans, qui s'appelle Mme Ro-
ger Sudreau ; ajoutez les confidents : un colonel
en retraite, M. Boin, et une tireuse de cartes
égyptienn e, Mme Loka, et ce sera presque une
pièce classique.

Quant à l'affabulation, la voici. Le premier
épisode se passe aux Etats-Unis, où Mme Bel-
lières est accusée d'avoir tué son ami M. Jac-
ques Lebaudy, l'ex-empereur du Sahara ; elle
est acquittée grâce, notamment , à l'appui du dé-
tective Sudreau , dît Harris. qui devient son hom-
me de confiance. j

Le second épisode se déroule en France. Mme
Bellières-Lebaudy et sa fille Jacqueline doivent
hériter de la fortune de l'ex-empereur du Sa-
hara ; mais Jacqueline est mineure. Aussi, pour
diminuer les difficultés de l'entrée en succession,
en émancipant sa fille, Mme Bellières imagine
de marier Mlle Jacqueline au fils du détective.
La cérémonie eut lieu en j anvier dernier dans
le Vauciîuse. « Mariage blanc , dit Mme Bellières,
conclu pour des raison s d'intérêt » — « Mariage
effectif », répon dra-t-elle par ailleurs.

Le troisième épisode se passe à Paris ; tout le
monde est heureux. M. Sudreau-Harris , son fils,
la femme de son fils , et la mère de celle-ci vivent
ensemble dans un somptueux appartement de
l'avenue Camoëns.

Puis, modification brusque , et cela constitue
le quatrième épisode. Mme Bellières et sa fille
quittent leur domicile parisien et se dissimule.i t
dans une maison de santé de Saint-Cloud. Mme
Bellières-Lebaudy se fait appeler Mme Roux et
sa fille , née Lebaudy, que se nomme Harris ou
plutôt Sudreau , répond au nom de Mlle Jacque-
line Roux ; le mari — simple jeu pour un dé-
tective — ne tarde pas à découvrir Mlle Jac-
queline , sa femme, et fait irruption , dans la mai-
son de santé ; une nouvelle fuite de sa belle-mè-
re et de sa femme se produit.

On n 'a pas pu rej oindre Mlrrie Bellières, dont
la retraite est inconnue ; quant à M. Sudreau fils ,
il déclare :

— Quand j' épousais, le 21 janvier dernier , Mile
Lebaudy, rien ne laissait prévoir qu'un j our
viendrait, où. sur les conseils de son curateur ,
île colonel Boin , et de complicité avec, une tireuse
de cartes égyptienne . Mme Loka , elle fuirait  le
domicile conjugal . Je l'aimais follement et j e
croyais être payé de retour. Jamais de discus-
sion entre nous, pas le moindre nuage durant
notre lune de miel.

« Des lettres anonymes et les révélation s de
la pythonisse. égyptienne lui révélèrent que j'é-
tais, paraît-il, infidèl e. Fin mars, elle disparut
avec sa mère , j'appris le lieu de leur retraite ;
j e m'y rendis en compagine de deux amis pour
intimer l'ordre à ma femme de rejoindre le do-
micile conjugal. Refus, disputes, cris. Les infir-
mières accoururent et s'opposèrent à mon pro-
j et d'enlèvement. »

Les millions de l' empereur du Sahara , le ma-
riage blanc avec l'héritière , le détective amé-
ricain , la pythonisse et le colonel , rien ne manque
pour un beau film, sinon un cinquième épisode,
qui serait celui de la réconciliation entre le mari
et sa jeune femme avec le « sac » dans leurs
mains urnes.

Silap8iÉ[i!iiîatiïë fi8 Cl.liM
au Collège industriel

L* « Impartial » me demande d'apporter à
l'œuvre de M. Huimfoert le témoignage d'un ami-;
et cette faveur me serait infiniment précieuse si
la sagesse ne m'imposait un éloge plus retenu
que j e ne voudrais, là où toute louange, je ne dis
point excessive, mais seulement convenable, ris-
que d'être tenue par l'indifférence ou l'envie
pour complaisance suspecte. Mais venant, der-
nier des panégyristes, après la cérémonie d'inau-
guration, et où d'autres ont admiré qui n'étaient
point endoctrinés par le coeur, mon affection
n'aura-t-elle pas le droit de se réj ouir d'une
grande et belle chose achevée par un ami ?

J'en ai vu le projet, j'en ai vu ordonner l'é-
bauche avec cette décision fougueuse et surveil-
lée qui est propre à Humbert. Et tandis qu'il la
reprenait, morceau par morceau, que les premiè-
res et faciles séductions progressivement cé-
daient à des mérites plus durables, la chaleur
initiale , cependant, résistait sous la perfection. Il
peut paraître étrange que cette perfection même,
ce point d'achèvement où l'œuvre s'est évertuée
et où elle devait parvenir, sera, de quelques-uns,
blâmée comme un défaut dans une peinture mu-
rale : de ceux-là, précisément, qui ne pensent
point que l'ombre et la perspective conviennent
au style décoratif. Mais pour justifier son parti-
pris de modeler en profondeur , bien que sa claire
et consciente volonté suffise, et plus encore sa
réussite, Humbert pouvait alléguer d'assez illus-
tres exemples.

Je ne m'attacherai poin t à la composition du
panneau, qu 'on trouvera ailleurs diligemment élu-
cidée. Trois groupes de personnages se distri-
buent sur le vaste champ. Au centre, des chan-
teurs et des' chanteuses, à droite la nature ins-
pirai! ce, faunes, nymphes ou bacchantes, à gau-
che les souffrants et les malades qui, de la musi-
que, attendent secours et consolation. Mais cette
sommaire division , qui traduit l'intention primi-
tive du peintre, ne laisse rien soupçonner de la
variété des figur es et des éléments plastiques
qu 'il a contraints d'entrer dans son dessein. A
cet égard, la décoration du collège est comme
une suprême épr euve où se résument à la fois
tout le savoir de l'artiste , les diverses inclina-
tions de son talent, ses curiosités et ses tendres-
ses. Toutes les qualités de ses précédentes pein-
tures se retrouvent dans celle-ci, qui les dé-
passe par l'ampleur et les dimensions. Huimbert
s'y est exprimé tout entier , et où nous ne cher-
chons qu 'un peintre, nous trouvons un homme.
Entre tant d'artificieuses abstractions et de
schèmes rigides- comme les théorèmes qu'ils
semblen t démontrer , épures de géomètres et
lavis de techniciens que l'égarement et le sno-
bisme modernes crient géniaux, l'oeuvre d'Hum-
bert est peinte avec la plus généreuse humanité
et c'est là ce qui en fait à mes yeux l'originalité
et le prix. Ici, du moins, la nature a été étudiée
avec amour, avec cette vertueuse bienveillance
du regard qui décore les plus humbles éléments
et les plus méprisés d'une rare dignité plasti-
que : un tronc d'arbre , une barrière , une hache,
un tonneau , une casquette, un chapeau de feutre ,
et la plébéienne banalité du costume moderne se
révèle pleine de grâce et de variété à l'artiste
qui sait la voir et en tirer parti.

Tels morceaux détachés de la peinture , l'ébou-
lement des pêches et des melons hors de la cor-
beille renversée, ailleurs les piles de livres, ou
encore les violons, constitueraient d'exquises
natures mortes ; les nus sont dessinés avec une
étonnante largeur , mais Humbert a regardé sur-
tout des visages humains. Il a distribué sur sa
toile une cinquantaine de portraits : j eunes filles
surtout et j eunes gens du gymnase. Sans doute
ceux qui y chercheraient une exacte et servile
ressemblance seraient déçus, et tout autant
peut-être, ceux qui demandent d'un peintre cet
insupportable affadissement de la forme, et cet
avilissement du caractère que le vulgaire croit
indispensable pour embellir et fla tter une figure
(singulière flatterie qui -me donne le visage d'un
régulier imbécile sans expression !). La trans-
position d'Humbert vise surtout à dégager le
caractère essentiel d'une physionomie et il le
touch e si juste parfois , avec sa clairvoyance ai-
guë de psychologue, que la copie pourrait ins-
truire le modèle, si le modèle savait regarder la
copie. Négligeant de s'attarder à une vérité su-
perficielle et d'accident , il a cherch é le type à
travers l'individu , et comme l'a dit très juste-
ment un artiste doué de notre ville admis à re-
garder l'oeuvre encore inachevée, certains de
ces portraits sont plus vrais que nature.

Que j'aime à voir Humbert curieusement épris
de tous les sentiments humains , et trouver à
chacun l'expression convenable. La simplicité le
touch e et la coquetterie l'amuse ; il sait quels
yeux a la p itié , quel est le masque de l'orgueil ,
de la défiance , de l ' inquiétude , de la dureté , et
il discerne les nuances des passions que son pin-
ceau traduit mieux que ne ferait une plume. Je
cherche le mot qui résumerai t le mieux son ta-
lent , et je crois qu'il consiste surtout dans une
universelle et attentive sympathie. Plus qu 'au-
cu* autre, l'oeuvre qu 'il vient d'achever au col-
lège pourrait en porter témoignage.

J.-R. Z1MMERMANN.
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— \\.̂ r d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tont ee <jni semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, ponr
composer, accompagner, improviser. — Explique tout , fait tont
comprend re: Violon, Solfège, Oharst, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 13885

M .  SINAT. 7. rue Beau-Séjour. LAUSANNE.
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Enchères publiques
de

«DJBt-M3"WrJ .̂"«JaK:
Rue Fritz-Courvoisier 11

— S I ¦ SS» .. — I — %
sLe mercredi .9 avril 1922, dès 15 heures,

M. Arthur STEUDL.BR fera vendre par voie d'eochè-
res publiques à la rue Fritz Courvoisier 11 (Ecuries
du Lion d'Or), 5753

6 chevaux de trait
6 chevaux à 2 mains de 4 et 5 ans

3 mois de terme moyennant caution ou 2% rTe-acompte
au comptant.

Le Greffier de Paix.
Ch. Sieber

Jrosîiage Gruyère
5479 tous gras, le kilo Fr. 3*40

Beurre de table
qualité exquise, le pain de 200 grammes, Fr. f .tO

Société de Consommation

Pension soignée
Léopold-Robert 32 Mme wve nfTDAK Léopold-Robert 32

Sme étage Ul I IfUDUlU Sme étage
Dîners et Soupers à Fr. 4L.— et B.—

Dîners à Fr. 2.50 et 3.—
Téléphone 7.79 Servisse par petites tables

Cuisine et service ____ém 1817 Se recommande

On cherche

Fr. 15.000
Affaire sérieuse, bonnes garanties sur immeu-
bles ou autres. Discrétion absolue. — Ecrire sous chif-
fres Z. B. 5»«2, au bureau de I'IMPARTIAL 8962

PLISSAGE
mécanique

Plissés plats, unis et fan-
taisie, accordéon

Remontage de jupes. Plis tenaces.
Livraison rapide, le meilleur
marché. Jours à la machine.

/ LORQUET /
anc. Douane 2

LAUSANNE Tclénlione 33.6%
¦m-r*0663-c 574'J 

REINERT
luthier

...seule concession

des CORDES
vériiabl-is—.
ente & 2 Diapasons
au plus bas prix ! 2609

Français
cflÊ* êCumf erl
Institutrice diplômée et ex-
périmentée donn e LEÇONS.

S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 6, au 2me étage, â gauche.

I
lflAIQ NEUKOMM & Go I
ViHv Téléphoné e» I

mise à tan
La Société d'Education

Physique « L'OLYMPIC » met
à ban le terrain qu 'elle possède
Quartier de la Charrière. Ge
terrai n comprend l'emplacement
d'excerciees clôturé et tout le ter-
rain compris entre lea rues de
la Charrière. de l'Est, rae des
Terreaux et le Cimetière.

Défense est faite de s'introdui-
re, sur ee terrain, de détériorer
la clôture , d'y pratispser des sen-
tiers, fouler les herbes, laisser
circuler des animaux , etc.

Tout contrevenant sera pour-
suivi. 5697

Mise à ban autorisée :
La Cbaux-de-Fonds, le 7 avril

1923.
Le juge de Paix,

G. Dnbolw.

Niions MogÉ
Famille d'horlogers. 4 person-

nes entreprendrait, remontages
complets, achevâmes, posage de
cadrans, décottages, pièces ancre
ou cylindre 9 à 20 lignes. Tra-
vail "garanti. — Ecrire sous chif-
fres G. L. 5321 an burean de
l'iMP-ii-mi, _ _ \

Rapportages de pivots
en tous genres et toutes gran-
deurs. Travai l soigné. — S'adres-
ser rue des Buissons 9, au rez-
de-chaussée, à gauche. 5780

29 FEUILLETON BK ' L'IMPARTIAL

LES MÈRES

PAR

DORA ME LEGA RI

Caterina était sans soupçon , mais à ce préam-
bule, une vague angoisse lui traversa le coeur.

— C'est donc très pressé ? Je t'écoute. ajouta-
t-efle en pressant affectueusement le bras robus-
te yak la soutenait.

Mais le j eune homme semblait hésiter, il tous-
sa, soupira.

Ga#erina détestait les tergiversations.
— Voyons parle !
Il y avait dans sa voix une intonation d'agace-

ment Paolo ne voulut pas l'indisposer et, plon-
gea, tête baissée, en pleine mer.

— Les marins ne devraient pas penser au ma-
riage, dit-a. C'est bien ton avis, maman, et pour-
tant c'est le contraire qui arrive ! Que dirais-tu
si je...

Il s'arrêta ; Caterina tourna vivement la tête
pour voir le visage de son fils mais dans l'om-
bre du soir elle ne discerna rju'un profil perdu,
sans expression.

— Explique-toi , dit-elle. Tu veux te marier?
— L'idée m'en est venue. Oh ! reprit Paolo,

répondant à un geste muet de sa mère, je sais
bien que dans notre carrière , c'est une *olie ;
mais pendant que j e serais embarqué, aile pour-
xait re-ïtsr avec toi.

— Qui, elle ? Tu as donc choisi ? Tu es
peut-être fiancé\ et le n'en sais rien !

Sa voix était pleine de reproches, mais au
fond elle aurait été soulagée d'apprendre qu'il
lui avait caché des fiançailles. Paolo glissa son
bras autour de la taille de sa mère.

— Non, non, maman, je ne me serais jamais
fiancé sans te le dire. Je le crois d,u moins, ajou-
ta-t-il par ce besoin de franchise inné en lui et
dont l'absence chez Maffeo faisait tant souffrir
Caterina. Du reste, dans ce cas-ci, je n'ai eu au-
cun mérite ; c'est une idée qui m'est venue ré-
cemment.

— Récemment ? Mais tu es ici depuis quel-
ques semaines seulement et nous ne voyons
personne. Tous nos voisins sont en voyage ou
aux bains de mer. C'est donc sur des souvenirs
que tu t'es monté la tête ?

— Non, dit-il très bas, aucun souvenir ne m'at-
tache à celle dont j e te parle.

— Aucun souvenir ? répéta Caterina, tandis
que la vague angoisse qui l'avait saisie dès le
début des confidences de Paolo lui étreignait le
coeur avec plus de force.

— Mais naturellement, aucun souvenir, puisque
j e ne l'avais j amais vue auparavant ! reprit Pao-
lo s'enhardissant peu à peu.

Il eut un soudain élan de bravoure et s'écria :
- C'est d'Angelica que j e parle. Naturelle-

ment, le mariage serait désavantageux à cer-
tains points de vue, mais ce ne sont pas les
tiens, maman : tu nous as toujours enseigné le
dédain de l'argent. D'ailleurs avec ce que j'ai,
ma carrière, mes goûts simples, ce ne serait pas
une folie.

Caterina était appuyée au tronc d'un arbre et
avait laissé tomber ses bras le long de son corps,
mouvement qui lui était familier aux heures de
détresse et qpe sas f f l& c©maaissa>"«jrt bien.

— Maman, qu'as-tu ? Ce que je fai dit te
déplaît ?

Elle fit un effort sur elle-même, essaya de
sourire :

— Non, non, cher fils, rien de ce que tu ex-
primes franchement ne peut me déplaire. Mais
ce -mariage est impossible.

— Et pourquoi impossible ?
Caterina ne répondit pas. Ses habitudes mo-

rales l'auraient poussée à crier : « Parce qu'An-
gelica aime ton frère et que ton frère aime An-
gelica. » Mais les délicatesses, les conventions
dont elle était encore esclave, malgré son amour
de la vérité, étouffèrent les mots dans sa gorge.
Avait-elle peur de donner une réalité aux choses
en les exprimant en paroles précises ?

— Il y a tant de raisons ! balbutia-t-elle. D'a-
bord, l'absence de fortune.

— C'est toi, maman, qui parles ainsi ?
— Mettons de côté la fortune, reprit-elle hâ-

tivement. Il y a des raisons d'un autre genre.
— Lesquelles ?
Elle ne trouvait rien à dire qui fût conforme à

la vérité. Elle essaya de murmurer quelque cho-
se sur la prodigalité du père d'Angelica, son
manque de prévoyance, ses habitudes de désor-
dre. Mais en prononçant ces phrases, elle sentait
leur néant : la j eune fille était simple, économe,
indifférente au luxe.

Quand Paolo protesta contre ces obj ections
puériles, Caterina se sentit incapable d'insister.
Elle chercha une échappatoire.

— Laisse-moi réfléchir. Mais ne t'attache pas
à cette idée, sa réalisation est impossible, im-
possible !

— Pourtant tu n'as pas trouvé contre elle une
raison valable! s'écria Paolo, saisissant les mains
de sa mère. Pourquoi ne veux-tu pas consentir?
Nous serions tous heureux. Tu l'aimes, je le vois
bien, et elle aussi f est toute cHvouéa,

Caterina secoua la tête et essaya de dégager
ses mains.

— Tu ne peux l'aimer encore, dfit-eDe, c'est
impossible, tu la connais à peine. L'amour n'a
pas eu le temps de mettre en toi des racines pro-
fondes.

— Mais il pourrait en mettre, répondit sérieu-
sement Paolo, et c'est ce qu'il faut chercher dans
le mariage. Tu es de cet avis, maman, je le sais.

Mme Spadaro ne répondit pas, reconnaissant
ses propres phrases dans la bouche de son fils ;
celui-ci continua, encouragé par ce silence :

— Elle est si douce, si tendre, je pourrais avoir
en elle une confiance si complète... Pendant mes
longues traversées j e la sentirai de loin qui m'ai-
me !

— Qui t'aime ? Tu crois donc qu'elle t'aioie ?
Le lui as-tu demandé ?

Paolo, attendri par sa vision de bonheur, ne
s'aperçut pas du bouleversement de sa mère.

— Il n'y a pas besoin de parler, répondit-il
avec la satisfaction naïve de l'homme sincère
qui se croit aimé. Je suis sûr que nous nous en-
tendrons, et, n'est-ce pas, maman , tu m'aideras ?

Mme Spadaro regarda autour d'elle pour voir
si personne ne viendrait rompre l'embarrassant
entretien ; mais fe jardin était désert Angelica
et Marinella j ouaient sur la seconde terrasse ;
on entendait leurs voix. Caterina fit un effort
pour ressaisir sa volonté, murmurant d'une voix
qu 'elle essaya de rendre naturelle :

— Assez pour ce soir ; il faut que j e  réfléchis-
se.
Et craignant la nature impulsive de son fils, elle

aj outa :
— Aie patience, laisse-*moi faire, n'agis pas

sans moi , mais n'en parlons pas davantage au?
j ourd'hui, la tête mc fait mal.

(A suivre.)

CHTERINH SPHDHRO

mr Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avee tous

systèmes de comptabilité, de classement, de contrôle, pour tous gen-
res de commerces et d'Industries. 15176

Tenue de livres par abonnement
Vérification, Contrôle, Conseils , Calcul de prix

de revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable, La Chaux-de-Fonds
____________» is xi. __________* as

LOCAUX
bten éclairés, pouvant supporter une forte transmission ,
sont demandés pour 20 à 25 ouvriers. — Ecrire sous chif-
res C. R. S. 5874 au bureau de I'IMPARTIAL. 5874



Les responsabilités
de l'Angleterre

dans sa propre crise
Fidèle à une tradition séculaire, L'Angleterre

s'est efforcée, dès la fin de la guerre, de restau-
rer le plus vite possible la valeur internationale
de la livre sterling. Sans égard à la situation
économique des marchés d'Extrême-Orient , elle
a prétendu en même temps s'en tenir au principe
rigoureux du monométallisme-or qui veut que
tous les échanges internationaux soient réglés
en valeurs or ; elle s'est interdit toute mesure
destinée à soutenir et à stabiliser le prix de l'ar-
gent.

Cette double politique avait un but pratique :
reconquérir la maîtrise du marché des capi-
taux dont la place de New-York s'était emparée
depuis la guerre. Ce but, la finance britannique
l'a atteint , mais en portant un coup terrible à
l'industrie de la Grande-Bretagne.

Pour regagner la suprématie financière , il fal-
lait faire monter le change et restreindre les be-
soins d'argen t de l'industrie britannique. La
Banque d"Angleterre , s'y est activement em-
ployée par divers moyens dont le principal a
été de mainteni r le taux de . son escompte plus
élevé qu 'à New-York. Le succès a répondu aux
aittentes des financiers anglais. Londres, qui
n'a Prêté en 1920 que 30 millions de livres ster-
ling aux dominions et 17 millions à l'étranger,
a pu, en 1921, fournir 90 millions aux colonies et
21 millions à l'étranger.

Dans le même moment , le gouvernement an-
glais entreprenait une politique rigoureuse d'a-
mortissement. Il a remboursé 200 millions de
livres pendant le seul exercice 1920-1921. Cet
amortissement, qui n'a pas été accompagné de
strictes économies, a imposé au pays un surcroît
de charges fiscales. L'industrie anglaise s'est
trouvée à la fois privée de crédit et écrasée d'im-
pôts.

L'Angleterre, en somme, a réalisé les ambi-
tions de ses financiers au détriment de ses in-
dustriels. La sagesse eût été peut-être d'ajus-
ter ces intérêts divers, en modéran t ce qu 'il y
avait d'excessif dans son désir de rétablir vite
la puissance financière de l'Angleterre.

Le marché d'Extrême-Orient , qui était assuré-
ment un des plus importants pour la Grande-
Bretagne, s'est à peu près fermé pour des rai-
sons du même ordre. Afin de rester les ban-
quiers de l'univers, les Anglais se sont attachés
au dogme du monométallisme or, malgré la con-
tradiction manifeste entre cette politique et leurs
intérêts économiques dans les pays à étalon d'ar-
gent. Actuellement, la baisse du métal-argent rui-
ne l'Inde et la Chine , et j'ai essayé de montrer
comment l'Angleterre agit pour précipiter cette
baisse au lieu d'essayer de soutenir les cours
comme le font les Etas-Unis et la France.

Une fâcheuse politique des échanges
Fidèle à sa tradition financière, l'Angleterre

abandonnait, en revanche, la politique libre-
échangiste qui avait été, dans le passé, la con-
dition de sa grandeur industrielle.

Elle avait souffert pendant la guerre de sa
dépendance envers l'étranger pour un grand
nombre de produits. Dès la signature de la paix,
elle prétendait combler les lacunes de sa pro-
duction et créer chez elle toute une série d'in-
dustries artificielles et coûteuses, qu'elle dut
protéger ensuite contre la concurrence étran-
gère par des tarifs douaniers.

Mais en cherchant ainsi à limiter ses impor-
tations, elle a paralysé ses exportations. Ses
fournisseurs évincés ont réduit nécessairement
leurs achats. Ses mesures protectionnistes ont
provoqué des représailles.

En outre, le gouvernement anglais tentait
d'accaparer une série de produits de première
nécessité, indispensables au réveil de l'industrie
mondiale pour les revendre au plus haut prix
possible. Tel a été le cas du charbon, de la laine,
du zinc. Ces tentatives ont échoué, mais elles
ont coûté fort cher. Elles ont accumulé des ran-
cunes, peu favorables aux bonnes relations com-
merciales.

La concurrence des Dominions
Enfin , les Dominions et les colonies britanni-

ques, dont l'Angleterre a équipé l'industrie, com-
mencent à fair e à la métropol e une concurrence
redoutable. Avant la guerre, on constatait déj à
une décroissance générale de l' exportation bri-
tannique. Mais les diverses parties de l'empire
restaient, pour la métropole , des marchés large-
ment ouverts.

La guerre a procuré aux industries naissantes
des pays neufs d'outre-mer des conditions très
favorables à leur essor. Actuellement les mar-
chés de ces pays sont en partie approvisionnés
par la production indigène. L'Angleterre a per-
du là des clients naturels qu 'elle ne retrouvera
pas. Les conditions de main-d'oeuvre favorables
de tels de ces pays pourront même leur permet-
tre un jour de disputer Jes marchés internatio-
naux aux produits anglais.

Il ne faudrait pas croire que cette évolution
ait échappé aux financiers anglais. Dès 1908, le
directeur de 1' « Econo-rrdst » , M. fiarlcy Wi-
thers , montrait comment l 'Angleterre agricole
était devenue un pays industriel ,  et comment elle
se transformait de plus en plus en un pays de
banquiers.

Depuis la guerre , 1 Angleterre semble avoir
voulu arrêter cette évolution ct s'assurer les
avantages d'un grand pays industriel qui serait
aussi un pays de banquiers. Un effort aussi uoi-

versel et parfois contradictoire ne pouvait man-
quer de précipiter le pays dans de sérieux em-
barras.

Ce sont des ambitions trop vastes et mal coor-
données, beaucoup plus que le traité de Versail-
les et les réparations allemandes, qui doivent
être tenues pour responsables de la crise éco-
nomique anglaise.

CELTUS.

A l'Extérieur
Toujours les escrocs espagnols

1L.SU malle au trésor
LYON , 16 avril. — Un Italien de Syracuse do-

micilié à Lyon a porté Plainte pour les faits sui-
vants :

Le plaignant avait reçu la lettre classique d'un
certain Roberto de Sylva, qui écrivait au nom
de son ami Zaine Blasse, emprisonné pour det-
tes à Barcelone.

Il s'agit, disait la lettre, de sauver l'honneur
d'un père de famill e, tout en faisant une bonne
affair e. Si vous acceptez de nous aider , télé-
graphiez à Blasse, à Port-Bou. J'irai avec vous
à Barcelone, où nous trouverons une personne
à qui vous remettrez 8000 pesetas. En échange,
on vous donnera un bulletin qui vous permettra
de retirer une valise contenant quelques vête-
ments et 30,000 pesetas. Il faut que cette opéra-
tion soit accompli e avant le 5 mars.

Votre récompense sera de 75,000 francs en un
chèque sur Gênes. En outre, vous recevrez la
clé et le bulletin de bagages d'une malle dé-
posée à la gare de Lyon-Perrache et qui con-
tient des vêtements neufs , ainsi qu'une somme
de 25,000 francs.

L'Italien n'hésita pas. II télégraphia , rencontra
l'inconnu à Barcelone, mais avoua qu'il n'avait
pas sur lui les 8000 pesetas demandés.

Qu'à cela ne tienne, répliqua son interlocuteur.
J'ai confiance en vous. Voici un chèque de 75
mille francs. A votre retour, vous enverrez la
somme nécessaire à la libération de notre ami.

Le transalpin regagna Gênes. Là, on l'informa
que son chèque était régulier. Il* envoya donc
8000 pesetas à la Banco Espana de la Plata,
payable à M. Zaine Blasse, à Barcelone.

Mais à Naples, comme l'imprudent comptait
encaisser son chèque de 75,000 francs, on lui ré-
pondit que le tireur était inconnu. Il s'adressa
alors à une agence de transports et apprit ainsi
qu 'aucune malle ne.se trouvait à Lyon au noïfr
de M. Blasse. . "i

L'Italien vint enfin à Lyon, où on lui dit à nou-
veau que son chèque était faux. Il se résigna
alors à porter plainte... sans grand espoir, car
on sait que j amais les escrocs au trésor espa-
gnols n'ont Pu être découverts.

Jusqu'ici, les malfaiteurs n'avaient pas fait
mention de la valise, leur appât était constitué
par te- seule malle. Ils donnent maintenant un
gage de plus. D'autre part, ils restreignent leurs
exigences puisqu'ils demandaient autrefois un
minimum de 10,000 pesetas.

Outre la somme versée à Zaine Blasse, le naïf
Italien avait dépensé au cours de ses nombreux
déplacements une somme de 34,000 lires.

Un exploit de ia police de New-York
Les cambrioleurs en profitent

NEW-YORK, 16 avril. — Hier soir , vers 22
heures, une bijouterie de la 47me rue a été déva-
lisée par deux jeunes bandits qui, revolvers au
poing, ont ligoté le propriétaire et se sont enfuis
en emportant pour 9 millions de dollars de bi-
joux.

Au moment de l'attentat, trois policemen se
tenaient à environ 50 mètres et la rue était plei-
ne de gens sortis pendant l'entr'acte d'un théâ-
tre situé juste en face de la bijouterie.

Ce qui est curieux, c'est qu'au même moment,
deux policiers en civil ayant remarqué un certain
nombre d'individus à allure louche dans un res-
taurant populaire voisin faisaient irruption et,
sous la menace de leurs revolvers, fouillaient les
consommateurs.

Sur ces entrefaites, six policemen en uniforme
qui effectuaient une patrouille en automobile
apercevaient la scène à travers la glace et,
croyant que les inspecteurs en civil étaieit des
bandits en train de dévaliser les consomma-
teurs, se précipitaient au secours de ces der-
niers. Assommés par leurs collègues à coups de
matraques et de crosses de revolvers, les deux
inspecteurs ne revinrent à eux que pour appren-
dre que pendant que cette scène comique se dé-
roulait, les cambrioleurs de la bijouterie voisine
avaient pu s'enfuir sans être inquiétés.

Chronique jurassienne
Loi concernant les crimes et les délits.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
A Saint-Imier. 648 citoyens agissant en vertu

de l'art. 89 de la Constitution fédérale et con-
formément à la loi fédérale du 17 juin 1874, vien-
nent de demander que la loi fédérale modifiant:
le Code pénal fédéral du 4 février 1853 en ce
qui concerne les crimes et les délits contre l'or-
dre constitutionnel et la sûreté- intérieure, et in-
troduisant le sursis à l'exécution de la peine du
31 j anvier 1922, soit soumise à la votation popu-
laire.
Conseil municipal de Saint-Imier.

Extrait des délibérations de la séance du 11
avril 1922, à 8 heures du soir :

Présidence : M. Et. Chappuis. Présents : Tous
les conseillers.

M. le maire fait rapport sur l'assemblée géné-
rale de la Caisse d'épargne de Courtelary du 10
avril , ainsi que sur sa vacation à Berne avec
M. Bueche du 6 avril. Il ressort de ces dernières
explications que le gouvernement va s'occuper
de la situation financière des communes particu-
lièrement éprouvées par le chômage, que le sub-
ventionnement de la place des sports sera solu-
tionné sous peu et que le canton de Berne a dé-
cidé de suspendre jusqu 'au 30 avril pour Saint-
Imier l'application de l'ordonnance du 3 mars
1922. M. le maire est chargé de poursuivre cette
affaire jusqu'à solution définitive.

Par lettre du 6 courant, la Direction de l'Ins-
truction publique avise la commune de Saint-
Imier qu'ensuite de la revision du classement
des communes pour les traitements du corps
enseignant primaire, la quote-part de Saint-Imier
à ces traitements a été fixée dès le ler mai 1922
pour cinq ans à fr. 2300 par classe primaire et
fr. 325 pour chaque classe de couture. Le Conseil
constate que cette augmentation de la quote-part
communale de fr. 200 par classe primaire et de
fr. 50 par classe d'ouvrage entraînera une aug-
mentation correspondante des quotes-parts de la
commune aux traitements de l'Ecole secondaire.
Le Conseil estime que cette nouvelle charge
d'environ fr. 10.000 ne peut plus être supportée
par la commune. Une requête sera adressée au
Conseil-Exécutif pour lui exposer la situation et
le pr ier de laisser la commune dans la classe
actuelle (art. 9 de la loi du 27 janvier 1920).

La Société des Colonies de vacances est auto-
risée à faire à la fête des Promotions une vente
de boîtes d'allumettes et de tablettes. En prin-
cipe, le Conseil est d'accord de réserver cette
fête de l'enfance pour des ventes ou collectes en
faveur des Colonies de vacances, moyennant que
la Société renouvelle sa demande à pareille
époque.

Par lettre du 8 courant, les Chemins de fer
fédéraux présentent deux propositions pour l'ex-
propriation de la bande de terrain au sud des
Abattoirs. M. le maire est autorisé à choisir ,
d'entente avec M. Bueche.

Le receveur municipal est chargé de lancer le
1er mai les poursuites pour les impôts arriérés.
A l'avenir , les poursuites seront commencées
chaque année en février au plus tard.

Chronique suisse
Un coup de foehn sur le haut lac

VEVEY, 16 avril.— Samedi, deux hommes de
la Tour-de-Peilz, MM. François Girard et Krieg,
sont partis pour tendre des filets vers le Rhône.
Au départ, Krieg manifesta l'intention de pas-
ser la nuit au Rhône pour surveiller ses filets,
qu 'on lui avait souvent volés. Or dans le cours
de l'après-midi un coup de foehn d'une violence
inouïe s'est abattu sur le haut lac. Partant au se-
cours d'ime barque en détresse, le bateau de
sauvetage de la Tour-de-Peilz trouva , au large
de Clarens, un canot complètement immergé. Au
fond d'un bateau se trouvait François Girard,
évanoui. Ramené à la Tour-de-Peilz, le malheu-
reux est mort , sans avoir repris connaissance.

Quant à Krieg, on est sans nouvelles.
François Girard , Français, âgé de 45 ans, était

très connu à Vevey et à la Tour. Marié et père
d'un enfant, il avait fait toute la campagne sans
être blessé. U était chef d'entraînement de la
section de sauvetage de Vevey « Les vétérans ».

La barque « Ville de Vevey »' est allée s'écra-
ser contre les enrochements de Clarens.

Suicide d'un peintre
COPPET, 17 avril. — On a retrouvé au bord

du lac, au-dessous de Mies, grièvement blessé
d'un coup de revolver , Charles Haas , Zurichois,
26 ans, se disant peintre.

L'enquête a établi qu'arrivé dans la région
jeudi, et atteint d'une sorte de délire, il avait
erré dans les environs toute la nuit, et s'était
tiré un coup de revolver, avec un browning qu'U
avait récemment acheté.

Les jeux dangereux
SOLEURE, 17 avril. — -Quelques jeunes gens

manipulaient un pistolet-flobert lorsque soudain
un coup partit atteignant au bas-ventre le. jeune
Rudolf Kuchen , 17 ans, apprenti. Transporté à
la clinique, le malheureux a succombé dimanche,

Acident mortel
WAEDENSWIL, 17 avril. — Albert Styger ,

de Rothentrum (Schwytz), domestique chez son
frère, le marchand de chevaux H. Styger, à
Waedenswil, a été victime d'un accident mortel̂
alors qu 'il conduisait un char de foin '. Ses che-
vaux ayant pris peur et s'étant emballés, le mal-
heureux a été pris entre une colonne de fer et
écrasé.

£Ë;g»«>«r&!ii
Résultats des matches de football

Zurich : Nurnberg contre Young Fcllows, 3
à 2.

Berne : Nurnberg contre Berne . 3 à 1.
Genève : Union Zizkow contre Servette, 3 à 1.
Zurich : Qrasshoppers contre Union Zizkow,

2 à 1.
Bâle : Pflaz Ludwigshafen contre Nordstern,

1 à 0.
Bienne : Bienne contre Sportfreunde Stuttgart,

2 k O .
Chaux-de-Fonds : Chaux-de-Fonds contre Ra-

cing Strasbourg, 3 à 2.
Chaux-de-Fonds : Germania Francfort contre

Etoile, 3 à L
Bienne : Bienne contre Germania Francfort,

2 k 2.
Locarno : Baden contre Locarno, 2 à 1.

Montreux (dimanche) Etoile Olympique Levai-
lois Paris contre Montreux Sport, 3 à 1.

Montreux : (lundi), Montreux Sport contre
Etoile Olympique Levallois Paris, 4 à 1.

Lausanne : Racfng Strasbourg contre Mon
Choisy, 8 à 0.

Yverdon : Racing Strasbourg contre Concor-
dia Yverd on. 5 à 4.

t Le match Etoile contre Sportfreund e Stuttgart
n'a pu avoir lieu à cause du mauvais temps.

Dusseldorf : Dusseldorf Sportklub 1899 contre
Zurich , 3 à 0.

Colmar : Zurich contre Koelner Ballspielkîub.
2 à 1.

Fribourg en B. : Sportklub Fribourg contre
Bruhl Saint-Gall. 4 à 4.

Stuttgart : Kîckers contre Saint-Gall , 3 à 2.
Pforzheim : Pforzhcim contre Saint-Gall , 2 à 1.
Wurzbourg : Wurzbourg Kickers contre Lau-

sanne , 8 à 2.
Munich : Teutonia Munich contre Old Bovs

Bâle. 3 à 1.
Zette : Zette contre Cantonal N euchâtel, 0 à 0.
Brunn : Slavia Brunn contre Blue Star, 4 à 1.

Au Stade du F. C. Etoile: :
Francfort-Germania et Etoile I : 3 à 1. — (Mi-

temps : 2 à 1).
Cette nartie fut très gênée car la chute de

neige. L'équioe de Francfort fit une excellente
impression. Etoile fut  handicapé par l'éta t du
terrain.

A Porrentruy : Etoile Il-Porrentniy I. 2 à 2.
A Saint-Brieuc (Côtes du Nord) : Etoile ré-

serves-Stade Sî-Brîochain. match nul . 2 à 2.
Au Stade : Etoile Illa bat Le Parc I, 4 à 2,

Etoile IV bat Le Parc II. 3 à 0.
i Au Vélodrome d'Oerlikon

OERLIKON , 18 avril. — Le vélodrome d'Oer-
likon a ouvert ses portes lundi de Pâques. Dans
la course des amateurs . Wiedmer a gagné la
course devant Siediler et Knecht . Spears a été
battu â deux reprises par Ie Suisse Kaufmann.
En course de fonds, le Français Ganay est sorti
vainqueur sur le Suisse Wegmann et l'Italien
Vay.

Moscou réclame 50 milliards de roubles or
GENES, 16 avril. — (Havas.) — Dans l'entre-

vue que les experts alliés ont eue, samedi matin ,'
avec leurs collègues russe, Litvinoff a présenté
une contre-proposition, sous la forme d'un
compte de dommages qui seraient dus à la Russie
par les Alliés. Les délégués bolehevistes éva-
luent à 50 milliards de roubles or le préjudice
qui aurait été causé à la Russie par les expédi-
tions soutenues contre elle Par les Alliés. Ainsi,
bien que les Soviets reconnaissent les dettes d'a-
vant-guerre, leurs revendications aboutissent à
ce résultat que les Alliés, loin de demeurer les
créanciers de la Russie, deviendraient ses dé-
biteurs.

Une nouvelle réunion des délégués alliés et
russes a eu lieu samedi après midi, chez M.
Lloyd George. M. Lloyd George a déclaré ex-
cessive, inadmissible, et contraire à toute notion
de just ice, la réclamation des Soviets. Au nom
des Alliés, il a déclaré qu'il ne leur reconnaisait
aucun droit à une réclamation de ce genre, car
les Alliés n'ont encouru aucune responsabilité
qui puisse être traduite à leur passif. Si la répon-
se des Soviets est claire, a conclu M. Lloyd
George , les Alliés s'en tiendront aux modalités
du rapport de Londres, qui prévoit un moratoire
pour les dettes de la Russie. Si ce rapport, par
contre, est défavorable, la conférence n'aura plus
d'objet, en ce qui concerne la Russie .

M. Tchitcherine a combattu la thèse de M.
Lloyd George et déclaré :

— La vérité est que l'Entente a voulu écra-
ser la nouvelle Russie. Elle n'a pas réussi. Nous
sommes quittes.

Tchitcherine a laissé entendre , toutefois, que
si les Soviets étaient absolument fermes sur les
principes, ils étaient prêts à des concessions sur
les modalités d'application.

Litvinof a parlé dans le mêm e sens.
Les délégués des Soviets se sont ensuite re-

tirés et les représentants alliés sont restés seuls
à délibérer , jusqu'à 20 heures. Ils sont tombés
d'accord de laisser aux délégués russes le temps
de réfléchir et de communiquer avec Moscou ,
de telle sorte que la sous-commission des affai-
res russes ne se réunira pas avant que les So-
viets soient prêts à apporter une repose*.

La délégation russe s'agite
GENES, 16 avril. — La délégation russe sem-

ble prise d'une intempérance de paroles et d'ac-
tivité de propagande, qui croît et embellit tous
les jours : communiqués à la presse, réunion de
j ournalistes dans la chambre de Rakowski. Ce
dernier a déclaré notamment :

— La Russie a un gouvernement organisé. Le
communisme n'a j amais existé en Russie ; ce
qui existe au pays des Soviets, c'est seulement
un parti communiste qui dirige l'économie na-
tionale dans un sens communiste.

L'impression générale est que les Russes,
ayant besoin d'argent, sont venus Pour capi-
tuler. 

La Russie à Gênes



LA CONFERENCE DE CENES
REVUE PU JOUR

. V La Chaux-de-Fonds, le J* avril.
Le calme des vacances p ascales à Gênes était

précurseur de l'orage. C'est, en ef f e t , un coup de
théâtre d'une impo rtance p eu ordinaire que celui
qui vient d'éclater, provoqué p ar la conclu-
sion inattendue de l'accord germano-russe
de Gènes. Si l'on en croit les dép êches
sp éciales qne nous recevons en dernière
heure, Xémotion dans les cercles de la Conf é-
rence a été intense, énorme, imp liquant même
des déclarations catégoriques de la délégation
f rançaise, qui ref use désormais de siéger aux
côtés des Russes. Si Rakoxvski avait eu un suc-
cès de curiosité amusée aup rès des j ournalistes,
en déclarant f ièrement que la Russie n'était pas
venue à Gênes la corde au cou, Tchitcherine en
revanche a bousculé toute l'ordonnance intime
et extérieure des débats de la Conf érence de
Gênes. „ ,

Ce nouveau traité germano-russe rapp elle de
f a ç o n  f rapp ante Vaccord de Brest-Litovsk. Ce
sont presque les mêmes gens et les mêmes di-
p lomates qui f ont  conclu. Il liquide le p assé —
Usons un pas sif impressionnant — entre Van-
cienne Russie, au nom de laquelle sans aucun
droit les Bolehevistes s'obstinent à rép ondre, et
T Allemagne, restée éternellement la même. Puis,
derechef , l'accord germano-russe ouvre l'Emp ire
russe à Temp rise économique allemande et lui
Mvre T exp loitation de ses ressources.

Art. 4. — liée deux gouvernements sont d'accord —
Mt la texte de l'alliance — sroe le principe d© la na-
tion la plue favorisée aéra appliqué anx ressortissants

'dem deux parties ainsi qne dans le règlement des
relations commerciales et économiques. Le principe
de la nation la plus favorisée ne s'étend pas aux pri-
¦wllègmm et aux facilités que la Képublique des Soviets
accordera à d'autres républiques soviétiques ou à un
Etat «pii était auparavant partie intégrante de l'an-
aLen empire russe.

Art. 5. — Les deux gouvernements tiendront oompte
des besoins économiques des deux pays, dans un es-
prit de bienveillance et de concessions réciproques.
Lorsqu'il rfa-gira de régler cette question sur une
base internationale, ils procéderont préalablement à
xm échange de vues.

Le gouvernement allemand se déclare prêt à ap-
puyer autant que possible les nouveaux accords en-
visagés par les maisons et industriels privés qui vien-
nent tPêtre portés à sa connaissance et à faciliter leur
snéouttoii.

On comprend que le chef -d'œuvre de rou-
blardise de MM. Tchitcherine et Rathenau, conçu
et exécuté à la barbe de M. Lloy d George, soit
apparu dès Y abord comme un coup de f orce in-
qualif iable. Pour le p résent les f ruits de la Con-
f érence de Gênes eussent p assé ipso facto dans
les caisses des syndicats allemands; et p our l'a-
venir, les Alliés en accep tant ce mode de re-
construction eussent signé leur arrêt de mort.
Cest en ef f e t  à la constitution d'un bloc ger-
mano-asiatiaue tout-puissant que l'Allemagne et
la Russie sont venues travailler â Gênes.

L'ef f e t  de ces révélations brusquées ne s'est
p as  f ait attendre. Le bloc de la Petite-Entente a
été immédiatement app elé à p articip er à la réu-
nion interalliée tenue hier, et l'unanimité des
p uissances sf est réalisée sur un ensemble de ré-
solutions très énergiques. Ou la Russie et l'Alle-
magne céderont, ou la Conf érence sera dissoute.
Le sort en est j eté l P. B.

Banquet de journalistes
MILAN, 17 avril. — Les j ournalistes français,

belges et suisses qui se trouvent à Gênes of-
friront mercredi soir à l'hôtel Savoya une ré-
ception en l'honneur de la presse italienn e, du
sénateur Arton et de M. Gentili, dirigeant la mai-
son de la presse.

Trotsky pacifiste...
PETROGRAD, 18 avril. — (Havas.) — Trotz-

ki a adressé un ordre du jour à l'armée et à la
marine rouges déclarant que la question du dés-
armement a été soulevée par Tchitcherine à la
conférence de Gênes, puis retirée de l'ordre du
jour. La proposition russe prouve que les So-
viets désirent sincèrement la paix et le désar-
mement.

Le guei-apens de MM. Tchîtchérine et mmm

Un - uni p» a i nia
GENES, 17 avril. — On apprend dé source al-

lemande de la conférence que les pourparlers en-
gagés depuis plusieurs mois entre l'Allemagne
et la Russie ont abouti à un traité basé sur les
principes de la nation la plus favorisée qui repo-
se sur une entière réciprocité. Les relations di-
plomatiques normales sont rétablies. Tontes les
demandes en réparations datant du temps de lia
guerre entre l'Allemagne et l'ancienne Russie,
ainsi que les demandes pour mesures de sociali-
sation, prises par le gouvernement des soviets,
sont considérées comme liquidées, à condition
que la Russie se refuse à faire droit à de sem-
blables demandes présentées par d'autres Etats.

Commentaires
GENES, 17 avril. — L'événement du j our .est

la conclusion de l'accord germano-russ-é. A 'l'àf
réunion des journalistes étrangers, invités par
les j ournalistes italiens, qui a eu lieu lundi aprè%
midi, cet événement défrayait toutes les conver-
sations. Le texte exact de l'accord n'était pas
encore connu. Les représentants étrangers n'ont
eu connaissance de cet accord que vers le soir,
lorsque ce document a été distribué par la dé*?
légation russe.

H n'a pas été possible d'obtenir des renseigne-
ments précis sur l'attitude des puissances invi-
tantes à l'égard de cet accord. En tous cas, sa
communication l a  eu pour effet la convocation
immédiate d'une séance des représentants alliés.

Les commentaires sont naturellement diffé-
rents ; tandis que les uns expliquent ce coup dé
tête germano-russe par le fait que l'Allemagne,
exclue des discussions sur le mémorandum de
Londres, a été obligée de prendre des. mesures
en vue de sauvegarder ses propres intérêts,
d'autres sont très sévères dans leurs commen-
taires.
3^> M. Barthou déclare qu'H ne continuera

nos à siéger à côté des Russes
GENES, 18 avril. — (Havas.) — M. Barthou,

chef de la délégation f rançaise, a déclaré , que
dorénavant il ne continuerait p as  à siéger dans
les réunions aux côtés des Russes et qu'il se
considérait comme tenu de demander des ins-
tructions à Paris, en raison de la situation nou-
velle créée p ar la conclusion du traité germano-
russe.
~f Êm?T La réunion interalliée examine la situation

créée par l'accord germano-russe.
La réprobation est

générale
GENES, 18 avril — (Spéa). — La réunion In-

teralliée a commencé à 5 heures. Elle a été pré-
sidée par M. Schanzer. Celui-ci a mis au courant
ses collègues du fait nouveau du traité germano-
russe qu'il venait d'apprendre. M. Lfoyd George
eu a également donné communication à l'assem-
blée en termes indignés. La réprobation est gé-
nérale dans toutes les délégations alliées.

M. Barthou a prononcé un discours très éner-
gique. Il a dénoncé avec vigueur l'attitude des
deux délégations qui viennent, dans l'ombre de
la conférence, de renouveler le coup de Brest-
Litovsk, au moment où toutes îes puissances eu-
ropéennes sont rassemblées pour travailler dans
un effort commun à la restauration économique
de l'Europe. Si cet événement doit entraîner la
ruine de la conférence, l'Allemagne, qui est ve-
nue ici après avoir soigneusement préparé son
guet-apens, en portera toute la responsabilité.
A l'unanimité, sur la proposition du premier dé-
légué français, il a été décidé de nommer une
commission* pour examiner le nouveau traité ger-
mano-russe et ses conséquences politiques. M.
Barthou a proposé que les représentants de la
Petite-Entente (Pologne, Tchécoslovaquie, Rou-
manie et Yougoslavie) soient appelés à délibérer
avec les Alliés sur la situation créée par le
fait nouveau, cette situation les intéressant au
premier chef. A l'unanimité, la proposition de
M. Barthou a été acceptée. Les Etats de la Pe-
tite-Entente seront donc représentés à la pro-
chaine réunion Interalliée qui aura lieu mardi
matin.

M. Barthou a déclaré que dorénavant B ne con-
tinuera pas à siéger dans les réunions à côté des
Russes.

D'autre part un communiqué français a été pu-
blié dans la soirée, dans lequel la délégation
française fait voir que l'accord germano-russe a
pour but de procurer à l'Allemagne des avanta-
ges extraordinaires en Russie au détriment des
autres nations. Ce traité n'est qu'une manoeuvre
politique qui ne fera qu'embrouiller de plus
en plus la situation politique et économique de
l'Europe. Les peuples de l'Europe volent ainsi
une fols encore ce qu'il faut penser de la loyauté
de l'Allemagne.

La France ne modifiera pas son attitude. Elle
continuera à demander la reconnaissance formel-
le de la dette russe et des dommages pour les
oeuvres détruites. Ce communiqué précise en-
suite que si les nations représentées à la Confé-
rence de Gênes ne parvenaient pas à se proté-
ger d'une autre façon contre des coups de sur-
prise de ce genre, 1! serait fort difficile de contri-
buer à rétablir une ère de paix et de prospérité
en Europe. Toute la responsabilité de ces événe-
ments retombe sur l'Allemagne.

Les Bolehevistes auraient reçu des pouvoirs
nouveaux

PARIS, 17 avril. — Le « Temps » publie la
dépêche suivante de Gênes :

« On annonce ce matin de source bien infor-
mée que dimanche, les délégués russes ont reçu
de Moscou des instructions qui modifient con-
sidérablement leur point de vue. Les détails
manquent encore ; toutefois il semblerait que
ies instructions envoyées de Moscou seraient
assez précises pour empêcher Tchitcherine et
ses deux lieutenants de recourir encore à la tac-
tique dilatoire qui leur fut jusqu'à présent si chè-
re et qui pourrait devenir fort dangereuse pour
eux. »
Les conciliabules de îa villa Albertis. — Les

petites puissances protestent
MILAN, 17 avriL — Le « Secolo » apprend que

vendredi a été soulevé au sein de la corrurtission
politique une question ayant trait aux entre-
tiens cjui ont eu heu à la villa Albertis. M. Bra-
tiano (Roumanie) et M. Branting (Suède) ont de-
mandé à M. Motta de bien vouloir faire observer
à M. Lloyd George et à M. Schanzer que la
question russe ayant été examinée par le petit
comité que le Premier britannique a réuni et
continue de réunir à la villa Albertis, la commis-
sion politique se trouve de ce fait dessaisie de
îa tâche en vue de laquelle elle a été créée.

MM. Lloyd George et Schanzer ont répondu
que, loin d'être inutile, le travail de la sous-com-
mission sera d'autant plus fécond s'il peut s'ap-
puyer sur une base solide qu'on est précisément
en train de préparer à la villa de Albertis.

Les neutres et l'interdiction d'exportation
GENES, 17 avril. —- L'objection du délégué

suisse, M. Schulthess, si bien soutenue à la sous-
commission de la commission économique contre
l'abolition générale des interdictions d'importa-
tion, proposée par les experts de Londres, a fait
une impression très vive et est appuyée par les
autres Etats feutres industriels à change
élevé. M. le conseiller fédéral Schulthess a ex-
posé de façon très impressionnante pourquoi la
Suisse ne peut pas permettre le retour immédiat
aux relations libres d'avant-gùerre. En ouvrant
ses frontières de façon illimitée, elle serait inon-
dée par les marchandises des pays étrangers à
¦bas change. Les autres Etats neutres qui souf-
frent de la même crise ne cachent pas leur ap-
probation et se rallieront à la séance de mardi
au point de vue suisse.

A l'Extérieur
La confusion s'aggrave en Irlande

Le îa est coupé !
LONDRES, 17 avril. — Le « Daily Mail » an-

nonce que, malgré l'interdiction: prononcée par
les républicains, M. Griffith est allé à Sligo pour
y parler en faveur du trahe anglo-irlandais. Les
républicains ont alors occupé le bureau de poste
et toutes les communications ont été coupé-is
avec Sligo, de sorte que les nouvelles de la réu-
nion ont été retardées.

Coups de feu contre M. Collins
DUBLIN, 17 avril. — Des coups de feu ont été

tirés sur une place de la ville, dirigés contre M.
Collins. Les coups de feu venaient de quatre di-
rections différentes.

Les républicains attaquent Montj ote
DUBLIN, 17 avril. — Les républicains ont oc-

cupé la prison du faubourg de Dublin et ont
attaqué ' la prison de Montj oie, mais ils ont été
repoussés par la garde après un échange de
coups de feu. Une fusillade a été également dirl-
srée contre une caserne de la ville.

La Chaax - de - f onds
L'Exposition des travaux de chômage.

L'exposition des travaux de chômage est clo-
se. Nous tenons à remercier toutes les person-
nes qui ont collaboré à l'organisation de cette
belle entreprise et le public pour la sympathie etl'intérêt qu 'il a apporté à cette oeuvre d'entr'aide.
Il y a eu, en effet, plus de 9,000 visiteurs et les
recettes se montent à fr. 14,000.—. En outre, de
nombreuses commandes en lingerie, boissellerie
et menuiserie assurent du travail à nos ateliers
pour plusieurs semaines.

Nous recommandons encore une fois tous nos
ouvroirs à la population.

Des concerts n'ont, malheureusement, pas pu
être organisés pendant la durée de l'exposition.
Il y avait certes des arguments à l'appui de ce
refus : entre autre, le bail qui stipule que les
concerts et auditions ne peuvent avoir lieu dans
cette salle. Mais ma/gré cela nous persistons à
croire que si Monsieur l'Administrateur des té-
léphones avait témoigné un peu de bonne vo-
lonté on aurait pu admettre une dérogation en
faveur des chômeurs. On a prétendu en haut heu
que de malheureuses expériences faites lors du
bal des internés obligeaient à un refus. Nous n'en
demandions pas tant, quelques morceaux de mu.
sique auraient agrémenté notre exposition.

La Direction de t Off ice du chômage.
Pâques neigeuses.

Ciel gris, neige pluvieuse et obstinée : le Jour
de Pâques ne nous laissera cette année que de
peu agréables souvenirs. Bt seuls sans doute en
furent satisfaits les entrepreneurs de spectacles
et les cafetiers, chez qui Ton se réfugia pour
échapper à l'inclémence de la température.

Les nombreuses personnes qui s'apprêtaient à
reprendre contact avec la verte nature en furent
pour leurs préparatifs. Comme le temps n'avait
pas « laissé son manteau — de vent de frokhire
et de pluie» — 1 fallut bien remettre le sien. Et
les fraîches toilettes printanières, tes clairs cha-
peaux sont restés dans l'armoire.

Tristes Pâques!
Et hindi, ce fut encore phis exécrable!' L'hi-

ver usurpant ses droits et profitant d'une mal-
saine vieillesse vint reprendre des prérogatives
dont on se serait passé volontiers. Un duvet de
neige très épais livrés d'un dem4-mètre) recou-
vrait tout avec une détestable obstination»
A rhôpitaL

Le groupe artistique vocal « Le Lys » et l'or-
chestre Casorati ont donné en collaboration un
superbe concert aux malades de nos deux hôpi-
taux, à l'occasion des fêtes de Pâques, se sou-
venant qu'une heure de bonne et saine musique
fait oublier bien des maux et bien des misères.

Mme Casorati, pianiste virtuose, l'âme sie l'or-
chestre de ce nom, interpréta avec le brio qu'on
lui connaît la 6me Rapsodie de Liszt. Cette ar-
tiste probe et sincère idéalise ce qu'elle Joue;
avec une suprême sensibilité, efle sut faire vibrer
son instrument et c'est précisément là que réside
sa force. M. Ariste Chopard, ténor, chanta de sa
voix chaude et prenante le grand air de « Ma-
non » du maître Massenet

Un grand merci encore à chacun. J» B.
L'affaire Droz.

Nous apprenons que, contrairement aux pre-
mières constatations faites au suj et de l'affaire
W .Droz. le montant des détournements préle-
vés par l'inculpé s'élève à plus de mille francs.
D'après les propres déclarations du prévenu, de
nouvelles irrégularités ont été découvertes. Ce
dernier en conséquence sera déféré devant la
Cour d'assises.

Qommuniqués
A la Croix-Bleue. — On nous écrit :

<Le groupe littéraire de la Croix-Bleue don-
nera auj ourd'hui et demain 18 et 19 avril deux
grandes soirées qui feront passer deux agréables
heures et ce n'est que justice. « Thérèse Ou l'or-
pheline de Genève » est un mélodrame fort bien
écrit, des plus émouvants, et où se déroulent
des scènes captivantes, spécialement celles de
l'orage et de l'incendie, qui sont de toute beauté
et qu'il vaut la peine d'entendre. Décors nou-
veaux, costumes de la maison Jaeger de Saint-
Gall, contribuent à la réussite de ces soirées, et
nous convions notre public à venir remplir la
salle ces deux soirs.
Cinéma Pathé.

Tous les amateurs de beaux spectacles se don-
nent rendez-vous au Cinéma Pathé. Le pro-
gramme de cette semaine peut être taxé d'in-
comparable. Chariot soulève des tempêtes de
rire. Les prouesses aquatiques de la gracieuse
Betty Hilburn sont un régal pour les yeux. Rio
Jim se surpasse dans «Le Fugitif ». Ce beau
programme sera donné jusqu'à j eudi inclus.
Au Barcelona.

Mercredi 19 avril, venez tous au Café Barce-
lona entendre les incomparables Kellert, dans les
oeuvres de Beethoven, etc.
Au programme figurent égalemient une jolie étu-

de « Murmures des ordrnes », du directeur des
« Armes-Réunies », 'le professeur L Fontbonne
et le charmant ballet de «Sylvia», du gracieux
compositeur Léo Delibes.
Concert Kocsalskl.

On se rappelle Raoul de Kocsalskl le célèbre
pianiste, qu 'on entendit enfant, puis adol escent.
Le célèbre artiste — qui est un des grands pia-
nistes actuels — nous revient. Il donnera un con-
cert à La Chaux-de-Fonds. qui aura lieu j eudi
20 courant , à la salle de la Croix-Bleue. -

_ =̂ DERNIERE HEURE f̂fps^W^WTiyJ Ĵ^* -^^^^^^^ m̂*mAmm ^^^^
Le coup de théâtre de Gênes

A Gênes. - La délégation française se rend à la Conférence. Au centre, M. Barthou.

Les son sim! un nui avec i îniemsane

Cyclisme
La 22me réunion cantonale de l'Union Véloci-

pédique cantonale neuchateloise, avec champion-
nat de vitesse, dont l'organisation a été confiée
au Vélo-Club « Beau-Site » de Fleurier, a été
fixée au dimanche 14 mai prochain, avec renvoi
au 21 en cas de mauvais temps.

Fleurier n'a pas eu de réunion de ce genre de-
puis 1911, et cette belle manifestation, attendue
chaque année avec intérêt par tous les membres
de notre Association sportive, s'annonce sous
les meilleurs auspices et nous pouvons d'ores et
déj à donner l'assurance que rien ne sera néglisé
pour que tous les participa nts en remportent le
meilleur souvenir.

SPORTS
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Outils aratoires

Grrillages J)piar clôtures
articles de Ménage

5 % Service Esooaaapte ^TeticHâtelols 5 %

A. & W. KAUFMANN
S, Z&-J.& du 3iv<Earclié, S . em Téléplione 56

Saindoux américain
5477 garanti pur lard, le kilo Fr. 2mf O

fiuik d'arachides
la meilleure qualité, le litre Fr. l.SO

Inscription dans le carnet de ristourne.

Société de Consommation
I . -, , ; - 

¦ «Mss^SsslHsslBSsaaMaMassssWIssIlsssssswaHHBaMHBHBHaMiMP^

W § § SOCIÉTÉ SUISSE POUR

US LVHIUQ II IIIIUB
<i. ° £ Agent pour La Chaux-de-Fonds

§ il Henri-Virgile SCHMID
... a Rue de la Serre 20in o«
<I -Z 

 ̂
Téléphone 139 5748 Téléphone 13»

$ient de paraître Cjjf ' ' )
«r TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE

pour le CALCUL des CANES OUVRAGE OE LUXE \
88 pages, nombreu- |

l des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

| système „Pétermann" — " •' TflBElLK ¦ 
J

Il normAt le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f¦¦ MC'mci quelle pièce de décolletage. I
/ Fct îndiSDenSs3ble aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec- \
f 

¦¦¦ ¦̂¦*JtsFssBi«j«aa#i^ tricité , compleurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
| d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. I
i Edition en langue française (celle en r~~~ * ¦~~i—; 1 I
l langue anglaise sortira de presse prochaine- S En Vente SU prix de Fr. 10. j j

L'édition en langue allemande est parue
p^MMMMMMM, —1MSISi M̂MW|M„„, „̂„ M M̂,M,, M. .̂ _̂__ . j——SSS— ŝssss——

L'BRAiRiE COURVOISIER. LA ™*U*2ÏÏ?"DS

L

Envoi «.ix dehors ooxa.tr© 3resaa.l30tu7sBsexa3.ez1t 1
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. |

i ^
iN..ssssssJjjj-̂ »^^»s^»^^^.»»»>Ws^»M̂»M

fTi^^r»r^^it»j^
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SIRO P
B U R N A N D

Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
.IH-HO M2-D 20709

Avec

Succès
vous employez journellement pour
les soins rationnels de la pefu.
grâce à sa pureté, sa douceur et
sa dnrabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon

apprécié, supprime les impuretés
de la neait et les taches de rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Chest
Pharmacies : W. Bech ; Ernest

Monnier ; P. Vuagneux.
Pharmacies Réunies : C. Béguin ,

Matthey, Léon Parel.
Droguerie Gens-raie S. A.
Robert frères & Go, droguerie.
Linder, Droguerie, rue Fritz-

Gourvoisier 9.
G. Rufener , épie. Collège 18.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Gh. Dumont, Léo-

pold-Rob. 12. JH15278Z 4276

JV vendre
à bas prix, ponr cause de
cessation de fabrication,
180 cartons mouvements remon-
toirs Fontainemelon et Manzoni,
18 '/j et 18»/s lignes , soignés, an-
cres et cy 'i ¦*" nemente
faits à li- main, dont une grande
partie tè r , ,„ . aes serties
el parmi 24 cartons avec chatons.

Très pressant, occasion
sans pareille. Un accepterait ,
montres ou calol tes en échange .
— Ecrire sous chiffres M. 5979
au bus-eau de I'IMPARTIAL. 5979

I
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CHABLOT iani i UBg '_______ __! Pi FMJSIB I
LA FILLE DE LA MER RI° JI" DANS H

LE SECRET DU RECIF DU D I A B L E  DRAME DU FAR WEST em _*_ \

Rétractation i
Je soussigné, Jean JEANNERET, rue du Stand

8 à La Chaux-de-Fonds , déclare retirer tous les propos
diffamatoires que .j' ai tenus , par jalousie , à l'égard de M.
CIBOLLA. compositeur de musique. Je reconnais
que ce dernier est absolument correct et honnête, dans
ont ce qui concerne aussi bien sa vie privée , que son a<s-

tivité artistique. Jean JEANNERET.

Association Dimocrsîiqiie Libérale
— -Jeudi 20 Avril 1928, à S1/, heures du soir —

Assemblée Générale
au CERCLE MONTAGNAKD , de La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR :

ELECTIONS CANTONALES
Orateurs : Félix JEANNERET, député

Jean HUMBERT , dé puté
Dr Eugène BOURQUIN, député

Tous les citoyens libéraux sont invités à assister a celte
tnportaate assemblée. 6153

+UnÉi]a[roiKtaJk
Mardi 18 et Mercredi 19 Avril 1922 H

Portes : 7 l)t heures Rideau : 8 heures précises

Thérèse
ou l'Orpheline de Genève

Mélodrame en 3 actes pur Victor Dugange

BM W Orchestre pendant les entr'actes im

Entrât- : 90 cts. et fr. . .5© ; toutes places numéro tées.
Eis vente chez M. Wltschl Benguerel. rue Léopold-Robert 23.
et le soir à la (laisse. 6181

Termineur-DuCotteur
pouvant se charger du terminage de boîtes fantaisie et du
décollage petites pièces soignées, est demandée — Offres
sous chiffres A. 1853 U,, à Publicitas, Bienne.

J. H. 10185 J. 6132

Propriété
à vendre

à 10 minutes du Tramway de Saint-Claude, prés Be-
sant^m. contenance 36 ares, 6 pièces, cave et grenier , jar-
din , verger, poulailler. — S'adresser à M. VIVIER, 7, tue
du Palais de Justice, à Besançon, (Doubs> . 6172

Commerce agréable
de grand rapport , facilement transportable

à vendre de suite
Conviendrait pour personne ayant  quelques connais-

sances en horlogerie ou mécanique. Vieille clientèle et
commandes importantes . — S'adresser sons chiffres D.
. 858 V. à Publicitas, Bienne. JH-10136-J 6133

Apprenti dejommerce
Jeune garçon, ayant reçu une bonne instruction scolaire,

bonne moralité, est demandé par maison de la place. Petite
rétribution. — Offres écrites à Case postale 17101. 6167

Attention!!
¦¦ ' ¦¦¦ » " ¦ —

Vient d'arriver à la Cave rue de la Serre 2:7 (en-
trée côté Ouest) de belles POMMES DE TERRE
qualité extra. Hâtez vous! Profitez ! — Toujours
le plus grand choix de FLEURS FRAICHES aux
prix les plus avantageux ; le Samedi et le Mer-
credi sur la Place du Marché (en face de la
Boucherie Metzger). 6175

On demande à acheter une

MAISON DOUBLE
si possible avec jardin , située au centre de la ville. — Faire
offres écrites, sous chiffres D. B. 6168, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6168

Le plas paissant dépuratif da sang, spécialement approprié ponr la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est ce rtai-
nement le

THE BEGUIN
qui guérit : dartres, boutons , démangeaisons , clous , eczémas, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, verti ges, migraines, di gestions

difficiles , etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies , jambes ouvertes etc.;
qui combat avec succès les trouhls-s de l'âge critique. 4256

LA. BOITE : Fr. m.— dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
La Chassx-de Fonds.

Xmkm Clef des Sonse$s> «̂oîle .̂owolmw
JEf-nvci au dehors confie remboursement.

MT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l.SO. — En vente n
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi entre wmbolirMBMt

A vendre "iriïl
iruction neuve et solide , 4 poules ,
un coq, nne éleveuse avec parc
fermé. — S'adresser rue des Crê-
tets 103A, au-' 1er étage (La Fou-
gère)-^ '__ . 5876

Belle occasion
Aliment pour volailles

ou pour bétail
Maïs blanc et jaune , mélangé,

sain et frais, concassé on en fa-
rine. Livrable contre rembourse-
ment à fr. 25.— les 100
kilos, brut en sacs, franco en ga-
re du Locle-Col. Envois depuis
500 kilo. — S'adresser à Case
postale 117 à Neuchâtel.
OF 466 N 6045

Lia machine à
calculer de poche

Addiator
est exposée et en vente
a la 20395

LIBRAIRIE LUTHI
Rae Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

¦Hss*amSsmMK93BHHai

I exp osition I
Il de» 5887 gI Derniers modèles (k la Saison I
1 jKme Kauf mann-Quinand I
I SALON DE MODES Jardinière 98 I

Dr. Serge Kretzsçhmar
médecin-oculiste

Maladies des yeux
Ancien 1er assistant à la Clini-

que ophtalmologi que univer si-
taire de Lausanne. 6042

Ancien 1er assistant à l'Hôpi-
tal ophtalmiqu e de Lausanne.

Ancien cher de clinique ophtal-
mologique a Paris.
7, rue do Mosée Télép. 1413

Neuchâtel
Consultations: ïnVVTC!
(le mercredi excepté), les mardi ,
jendi et samedi de 10 h. à midi.

JUS cassano
véritable marque « Etoile »

b gros bâton fr. *-*4L«S
tocription dans le carnet de

ristourne 5481

Mléfeteommaliin
Le Glyboro
«et le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans tontes
les affections de la peau : Dar-
tres. . boutons, crevasses ,
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint , fortifie et assouplit la peau.

Le tube : fr. 1.25 dans les trois
officines des 4357

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Ponds

Pilules de Jouvence, fr. 150
tt de Jouvence, fr. 4.50

an lieu de fr. 6,60

PHARMACIE

BOUR QUIN
La Chaux-de-Fonds

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

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
pré paré par

ReoTî Burmann , Les Broagts
883 s'impose. plOOlite

Le plus énergique des dépu
ratifs. Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès, Aphtes.
Boutons, Diabète, Eczéma.
Feux, Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. 0.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LÉS BRENETS.

H'111
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
qnin. pharmacien, rue Léo-
pold Bobert 39, La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , â la phar
macie : Fr. S.—. En rembourse-
ment franco , fr. *2.50. lSôfif)

T
imbres poste
collection générale
excepté rfuiase , à vendre .
75° 0 eat. Yvert & Tellier.
Belles séries d'Europe. —
Rue du Manège 19A, 1er
étage à gauche , le soir
dés 17'/j samedi après-

^Ŝ E5 midi et r l inKinrh - - mu t in

fiHHBl BMUuRVoïlïk



Machines à coudre £$f
rées consciencieusement, chez M.
Louis Ilssrns. méeanicien-spé-
eialiste. Rue JVpma-Droz 5.
On se rend à domicile; __S

riOlCUli un moteur 1
HP, continu. 155 volts, en parfait
état ; 1 lustre électrique à deux
ou trois lumières et une ou deux
montres, vitrines intérieures. —
S'adresser par écrit, sons chiffres
C R, 5811, an bnrean de
I'IMPARTIAL . 5811

A r r  an ri ires 3 fenêtres n Mis
VOIIIU a son8i intérieur

et double 175 X 100 en bon état.
Divers ontils de menuiserie, 1
porte en fer à 2 battants, haut
sj.70, largeur 0.80. — S'adresser
rae des Terreaux 28, chez M.
Hildhrand. .'-0ô8

DnlanûP A Vti ,iaie l,u
W&CIJgVSl a potager pour
pension ou hôtel. - S'adresser au
Cercle Abstinent, sur du Rocher
___  6068

A I  
pour casvendre, =?«• WIIMI vs; M Taieur>

bibliothèque chsVie avec vitraux
d'axt, buffets portatifs et pharma-
cies. — S'adresser rne du Parc
86, au sous-sol. 5911

17-itrinÂ A vendre pour
Vlll lUU. cause de départ
nne grande vitrine à chapeaux en
parfait état, 8 pieds. Très pres-
sant. 6083
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Propriétés i£S*a£
Occasion pour séjour d'été
— A vendre 2 propriétés bien si-
tuées, maison de construction ré-
cente, de 5 chambres et dépen-
dances, avec jardin. Prix favora-
ble. — S'adresser Etude G. Et-
«er. Notaire, Neuchâtel. 5917

CAH X environ par mois,
¦Mill lit hommes et da-
il UU I l e mfs- Travail fa-

cile chez soi. Très
sérieux, honnorable. — Ecrire
Section 114, PRIIUAX.
22, rue Godefrov, Lyon.

JH30910D 6130

t%mmmtmm A vendre 4 petits
rOl CSi porcs de 6 semai-
nes, — S'adresser chex Mme Vve
Watrich. Bulles 3t. 614e

A vendre S^TS-ft
pont et 1 banque de magasin. —
S'adresser rue Léopold-Robert
113. an magasin. 5H88

T t f  C Appareil tèle-
¦ ¦*¦ ¦ ¦ graphie et télé-

.phonie sans fil , ainsi que pièces
î détachées, sont à vendre. — S'a-
dresser à M. E. Girard, Couvent¦ • 5842
Ai* Anirnnt en déchets deVT, al gOUI, vieux bijoux,
Dla-liflA sont payés an plusriauurj, ^uiB priX par M..
J.-O. Huguenin, (Essayeur-J u-
ré). Rsse de la Serre 18. 

Bracelets extensibles. Jit r̂.
chimie Léon Perrin, à Fleu-
rier, livre le bracelet extensible
doré et plaqué or, aux meilleures
conditions. Prix et échantillons
gratis sur demande. 

^̂
Ebauches. SJUSSW
sion, quelques ébauches, nickel,
soignées, différents calibres com-
plets. 19 lignes ancre, lépine, ti-
rette, hauteur normale. 6057
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»
iïanin/MiH On sortirai tGraveur, travail « do-
inicile, de suite, à bon finisseur.
— S'adresser nar écrit sous chif-
fres A. C. 6000 au bureau de
I'IMPABTIAI.. BOOO

Pnrconnn cherche nlace comme
loi SU 11 Ile servante dans res-
taurant, pour les dimanches et
jours de fête. — Ecrire sous chif-
fres V. B. 6067 au bureau de
I'IMPARTIAL . 6067

«611116 011116 mande ponr la
confection de Jupes et Ca'saquins.
Très bas prix. 6077
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

Jenne homme, SE'SftïïS
le de Commerce, demande place
comme aide de bureau, de ma-
gasin ou autre emploi, se rappor-
tant à cette branche. Prétentions
modestes. —' Offres écrites, sous
chiffres A. Z. 58S9 an bureau
de I'IMPABTIAI ,. -"'889

Jeune homme, iUïkT£
lontaire dans un bureau ; possè-
de notionsde sténo-dacty lograp hie
- Ecrire sous initiales R. . P,
8823, au ijnreau de I'IMPAR -
TIAL 5828

P0I-CAMI0 dS t0U'e *5°**fial* <-BIClOUi lUC se recommade pour
des lessives. — S'adresser chez
Mme Hermann-Maire , à Benan.

. ¦ 58-27.

Jonno flll o Suisse allemande
00UUC llllC, désire entrer en-
apprentissage chez très bonne
«passeuse. — S'adresser Bure au
des A. F., rne de la Promenade
3. Aiderai t aussi au ménage. 5824

Commissionnaire. S3S
garçon pour faire des commis-
sions, entre les heures d'école. 6073
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
1 OCCÏvnnca esl demandée. —
liGûùUtUlùC S'adresser chez M.
F. Mathey , rue D.-P. Bourquin 3.
Onnnanfp us -inie de bonnes refe-
UCl l ililC rences . est demandée
de suite ponr pension. —S 'adres-
s.r rne Léopold-Robert 32, au
3me étage 60o5

Vfl demande, sssile, dasss^une
famille où i! y a deux enfants,
nne personne d'ordre et active ,
étant déjà au courant de la tenue
du ménage. Vie de famille. Bon
(sage. Ô8U8
Stod. an. bar. de r*I»partiab.

niiTnrcDr TEUFFLETS niiTiirrnr ALUMINIUM nAfnTFDP HACHE -VIANDE
r II 1 H 11 r K \ MARMITES ¥ Il 1 fl 11 r If Y HOULEUSES r I fl 11 r K \ COUTELLERIE
l l l l IIULUlJ en fonte 1 II 1 flvLliftl RÉCHAUDS I U I UU Lll ll FERS à bricelets

M. & G. NUSSLE, Successeurs de Guillaume Nusslé, LA CHAUX-DE-FONDS eoss

Apprenti coiffenr. dSVfë:
ne homme comme apprenti coi f-
feur. — S'adresser chez M. O
Rômer, rue du Parc 10. 5883

RnnriO ¦B°nne û"e* sachant
DUllllL. cuire et faire un mé-
nage soigné, est demandée pour
le 1er mai. 6091
S'ad an bnr. de l'tlmpartial»

On demande rant de tous ies
travaux du ménage. 5849
S'ad. en bnr. de l'cTmnart.iaK

UeCalQlieUSe.bonne décalqueu-
se pour l'Etranger, salaire élevé
et vie de famille assurée , chez
personne suisse. — Offres écrites
sous chiffres A. Z, 5899. au bu-
reau de I'IMPAS ITIA T .. 5899

Bel appartement, SiS
rez-de-chaussée , sont à louer, chez
M. Daniel Hirsch, rue du Parc
2'i. 5995
C&ïnnp rl'ptA Logement de 2
ÛCJUUl U CIG. chambres et une
cuisine, est à louer à la Monta-
gne. — Ecrire sous chiffres S. E.
6085. au bureau de I'I MPARTIAL .

lino'pmpn-' A louer 4e s™ tB *liugciuciii. pour cas imprévu,
dans quartier de l'Ouest, beau pi-
gnon de 2 pièces, 36 fr. par mois.
— Offres écrites sous chiffres
A. B. 6087 au bureau de I'IM-
PAUTIAL. R0S7
Pirfnnn A* louer pour le 30
rigUUU. avril , rue de la Pro-
menade 12A, pi gnon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Prix, fr. 37 par mois. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod. gé-
rant rue du Parc 23. «019

f f lUP rue -J**"î"et -Oroz 13, a
vase, louer avec sortie directe
sur rue. — S'adresser Place d'Ar-
mes 1, au ler étage, à droite.

(3020

l,ndpmpnt A loaer i,our fln
liVgClll G lH. mai petit logement
au soleil de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser cliez
M. H. Wnillemin, rue de la Paix
7. au 3me étage. 5850

l .ndpmpnt A louer P°ur le a0
JLiUgGlUGUl. avril, bel apparte-
ment de 4 pièces, cuisine, bout
de corridor éclairé, toutes dépen-
dances, situé au centre. 5970
S"arl. ar t*ur. de '"'Tmoartin:» .

etiambres. _ msnm
éventuellement deux chambres non
meublées , aveo balcon , exposées
au soleil. — S'adresser rue des
Jardinets 9, au 1er étage, à droite ,

6107

Phamhnû au soleil , bien sneu-
UliaillUl C blée, électricité, chauf-
fage central , est à loner à Mon-
sieur sérieux. Jouissance d'un
piano selon désir. — S'adresser
à M. Benguerel rue Jacob-Brandt
4. Sme étage. 5844

Ph amh PO A louer, petite charn-
UilalliUlC. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser chez Mme
Witsehi. rue dis Nord 61. 5901
Phamhnn Jolie chambre meu-
-UUsllIlUl C. blée. au soleil , est à
louer pour le ler Mai , à Monsieur
de moralité, — S'adresser rue
Lèopold-Robert 76, au 2me étage ,
à gauche. 5*%5
Phamhtsa a louer, meublée, au
lillttUimc soleil, électricité, et
indépendante, à Monsieur tra-
vaillant dehors . B011
S'ad an bnr. de l'clmpartial.»
nhamh pp A iouer P0Q r fl"cou"UlldUlUrC. raBt, rne des Ter-
reaux 18, une belle chambre in-
dépendante, au Sme étage, et au
soleil. —S 'adresser à,M. . Jean-
monod, gérant, rue du Parc 28.

6017

l'.linmhltO el pension est ue-
UliailiUlC mandée, dans bonne
famille. — S'adresser par écrit
sons chiffres R. F. 6008; au
bnreau de I'IMPARTIAL . '6008

On demande SësSS
ces ou 4 plus petites, si possible
au centre des affaires et an soleil,
dans maison d'ordre, de suite ou
époque à convenir. 6086
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Parcnnnn solvable cherche a
I Cl ùtMHC louer une à 2 cham-
bres non meublées, pour le 30
avril. — Ecrire sons "chiffres X.
R. 6082, au burean de I'IMPAR -
TIAL 6082
Piûrf à tflPPO -bien meublé, estIlOU-aHOn C, demandéde suite.
— Ecrire sous chiffres C. T.
5992 an bureau de I'IMPAUTIAL .

On demande à louer '*$£
ment de 2 à 3 pièces, est ville ou
environs. Payement d'avance. —
S'adresser au Magasin de Ciga-
res « A u  Planteur » , Plaoe de
l'Hôtel de Ville 9, qui indiquera.

5905

On JS à acheter EH
écrire «Underwood» ou «Tost» .
— Offres écrites sons A. R. 6023
au hureau de I'IMPARTIAL - RIW3

Qa demande à xUhr r ẑ:
en bon état. — Olfres avee prix ,
sous chiffres R. A. 6015 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL R0'5

On tiemande i acheter , ' ,,
bon état — Oflres écrites, sous
chiffres A. C. 6010 au bureau
de I'IMPAUTIAL . 6010

Â transira deux lits C0«BP1«*»8VoUUre UI]e chambre de
bains. Bas prix. 5907
Sadr. an bnr. de IVImoartiab'-

A nonrlnn 2 jolies robes, 1 taf-
O. ICUUI C fêtas bleu-marine
( f r .  50), l'autre serge blanche (fr.
40), très bonne coupe taille 44

5904
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A Vûnrlr -0 P01"' cause de dé-
ICUUIC, parti bibliothèque,

lavabo, tables, glacés, tentures,
tableaux, fauteuils , chaises fan-
taisie, éclairage, raquettes, patins
à roulettes. — Sadresser rue
Léopold-Robert 78, an l«r étage,
â gauche. 5896

Â VOnrlpO d-* suite un lis fer
ICUUIC pliant, mais sans

matelas, plus un grand lavabo
dessus marbre c avantageux ». —
S'adresser rue du Pare 71, au 2me
étaee à eaiiclie . 50-tl

A UOM ftPa "erceau et puiisseue
I CUUIC à 3 roues, état de

neuf. — S'adresser rue de la
Charrière 13, au 3me étage, à
droite. "• 6016

f!ananf* A vendre un magniti *UuUaJJC. qae canapé avec cous-
sins, beau bois, genre Louis XV.
— S'adresser rue Ph.-H -Mathez
21. au rez-dn-enaussée , à droite.

UMl ripO •* R»nd lit de sni-
I CUUI C lien (état de neuf),

1 paillasse à ressorts, nsagée et
1 char à bras., solide. 5'. 0̂2
S'ad an bnr. de l'clmpartial.»

Â ÏÏOn fiPÛ une poussette sur
ICUUI C courroies. — S'a-

dresser rue de la Promenade 16,
an rez dp-chaussée , à droite . 5878

A
nnnrlnn 1 table ronde , 1 ta-• ïBUUi e ble de cuisine, 1

machine à coudre ; le tout usagé.
— S'adresser rue du Crêt 16, an
rez-de-chaussée . 5838
Violon A vendre un bon vio *I1U1UU. ion d'études (entier).
Prix modéré. — S'adresser chez
M. , Jean Gunther, rue dn Parc
122. 5846

Â nondp o un vel° -*ege1'. bun
ICUUI C roulement — S'a-

dresser le soir après 6'/i h., rue
Numa-Droz 19, au ler étage, à
gauche. 6080

Â VansiPA une baraque , 3 m,
ICUUIC sur 2, avec 8 poules

et coq. — S'adresser Eplatures
Grise 7. 603fi

Apprenti
Oui* prendrait un jeune hom-

me, entièrement, ayant fait deux
ans de Technicum, sur une par-
tie quelconque d

^
e l'horlogerie.

De préférence au dehors de la
Chaiix-de-Fonds. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres C. G,
5859, au bureau de I'IMPARTIAL

5859

A remettre
en ville

commerce de lait, beurre et fro-
mage, conservés etc. — S'adres-
ser Etude Ed Bon.rqa.ln, Neu-
châtel. O F 461 N 6134

Jardiniers
Quelques bons jardiniers sont

demandés de sssite. — S'adresser
à M. Louis L'Eplattenier, rue du
Puits 20. 6097

EiiS
trouverait de suite occupation. —
Ecrire sous chiffres P. 1013O
sTjf! i> Pnhlir.it.is. Losîlc B050

Timbres
Importante collection à

liquider, avec énormes rabais
jusqu'à 900/., par envois à choix.
Indiquer profession ou référen-
ces. — Adresse exacte : Carte
de poste restante No 19.
Lanfsanne. 5951

Maison
A natire ose petite miisoa awc
jariln, rez-̂ ckiflssée iisîallé peur
atelier; facilité de payement . -
S'adresser chez Mme KeMer, rue
_____  4. 6103

JUPES
nouveauté, serge marine et noir
avec plis et garnitures galons cirés

Fr. 12.0 5
Casaquins
crêpe de chine, haute mode, bro-
derie main, toutes teintes, 3407

FP. 12.9Q
Maurice WEILL

55, Commerce, 55
La G-haox-dë-Bonds.

BRASSERIE DE LA COMETE S. A.
. Téléphone 4. -16 A LA'CHAUX-DE-FONDS. Téléphone 4.16

Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes mise
f j Ê s  en vente chez tous nos clients , de notre excellent Êm

»Bock-Bier|§
^DP* sans augmentation de prix ^ âP"

^̂ ^mmm ^̂ ^m ¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦n IMI^— Miiran——— l l l l l l l l  I II 11 IS  I ll i llBTTTM—TSTTrasWTM

Tous travanx-de
¦ '•' ¦-

Comptabilité
tarif ication

sont exécutés promptement
paç 5223

L FALLET , Minerva
Téléphone 9.03

fltotosacoche
Side-Car

2 cylindres , 4HP., bonne
grimpeuse, éclairage élec-
trique, parfai t état d'en-
tretien capote, pare-brise, :!
compteur kilométri que,
très bien équipée, mar-
che parfaite, revisée.
Belle occasion. Prix fr.

3400 5936
L. BINETRDY. Envers ^23, Le Locle. 

^

A acheter
f tour ontillenr. complet, de

préférence « Buhlmann » ou
« Mikron •.

2 balanciers, vis de 60 à 80mm.
1 renvoi simple sur barre.
1 -soufflet a pédale et cfaalu

ineaa à gaz.
Le tont d'occasion mats en bon

état. 6096
S'adresser rue de là Serre 101,

au rez-de-chaussée à gauche.

On dmande à acheter d'oc-
casion un

COFFRE FORT
et un

pupitre américain
— Indiquez dimensions et nrix,
sous chiffres V. P, BIOS, au
bureau de I'IMPAUTIAL . 6105

Comnierces à remettre
à Genève

Epicerie-comestibles avec
appartement de 3 pièces. Reprise
fr. 6.500. Epicerie-laiterie av.
apparlement de a nièces, récriée
fr. 5 500 —. Café-Brasserie , 2
arcaces et appartement de 3 piè-
ces, reprise fr. 6.500.—. maga-
sin de tabacs avec appartement
de 3 pièces. reprise7000.—. <3om-
merees en tous genres à remet-
tre avec facilités. — John Le-
coultre. agent d'affaires. Croix
d'Or 29. GENEVE. Maison
fondée en 1898. 5950

AVIS
Dépôt de BRÔDEKIES. bon-

ne qualité , garantie. Prix rai-
sonnables. A la même adresse,
les dames peuvent faire faire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande, 2776
Mme PFISTER,

Premier Mars 11 a. 2»« étage.

Chapeaux
Superbe choix de CHAPEAUX

SOIE pour dames, jeunes
filles et enfants, depuis fr.
13.—, au 3606
Magasin de Modes

Rae dn Parc 75

Réparations d'Horlogerie
EN TOUS» GENRES 5562

mWm JMartin
7, Daniel JeanRichard, 7
Vente au détail — Echanges.

Guide-Manuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Pi-ix
fr. 3.50. est livrable par MM.
A. Rebmann Frères , iisg.
conseils La Chaux-de-Fonds
(Minervai . 5490

PEDICURE
(Di plômé)

POSE DES

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Léopold-Robert 55
Consultations : 1 â 4 heures

Se rend à domicile.
ÏËLËPHONE 19.54. 2620

mmwmm, m^mj %PAnij Ad£

POSTICHES
TRAVAUX EN CHEVEUX
Voyez notre catalogue tUuetré

ParUnmerfe
Paul HEIMERDINGER FILS

19. Rne Lèopold-Robert . T9

< Aperçu de quelques prix
i ,. d© notre gxarxta.©

LIQUIDATION partielle
sssWssVHsssss ŝsMMHMsVssM^

V Bottines pour Messieurs
o\ ' -ss»! Boxcalf brun, 22.SO 25.SO 29 SO

1\ Sf Boxcalf et chevreau unir, 15.50 17'SO
j>\  &&> 19 SO 22 .SO 25 SO 27 SO 29 SO

H V„KP§S=> sS> Cuir de sport noir et bran, 29.SO 35.SO
¦S îXvYl / J  Soulier» de travail ferrés, del 5. SO à 29.SO

i \VmJL S  Richelieu ooar Messieurs, 29.SO
1 VCJr Souliers Foot-ball . 39/46 19.SO

yfL Bottines pour Dames
I )̂\ Boxcalf etchev. e su brun 25.SO 29.SO 32 SO
}  If Boxcalf et chevreau noir, 16.SO 19.SO

Si I 22.SO 29.SO
. I Cuir do sport, brun et noir 22.SO 29. SO 32.80
I f Daim, gris et noir, 25.SO

r -̂ V̂ x̂ Richelieu, brides, lamballes. noir et tiniD
mT -rTty m̂* ^V V V Boxcalf et chevreau ll .SO
P-N», J J f  \\ X I 15.SO 17.SO 19.SO

i I *̂-*«s«. J__\ \\- N 25.SO 29 SO
L  ̂

*̂**̂ tSy  ̂ _ , ~h* ' f* Velours ll.SO
'*¦¦•] ^̂ f̂c. ^mT /^K / /  Bottines pour garçons et fillettes
M ^̂

^̂  ̂ | (r>r f I -80 IS-»" ,i»*80 l7*80 1l9-80
*~  ̂ " - Pantoufles. Cafignons, Sabota

j Chaussures KURTH & C"
| ta Chaux-de-Fonds Rue de la Balance 2

i VOICI 1
f * ]M  ks nouveaux prix des combustibles, valables jusqu'à nouvel avis, .B?3
'ésm sous réserve de flusiuations importantes du change ||| 1

H 6155 _ 100 kilos 1000 kilos y î
Rj Coke Ruhr gros Fr. 11.— ÎOS.— $0j i
W Coke Ruhr -40/60 Fr. 12.— 118.— ||f|
I Coke Ruhr 20 40 Fr. 11.- 108 — MÊ

^J Briquettes Union Fr. 8.80 86.— |I||
H Houille Sarre Fr. IO.— 98.— ^|

^.| Anthracite belge Fr. 13.— 128.— i&i
ml'.'- :i Boulets belges Fr. 9.— 88.— vêm

f p ;4 Marchandises de premier choix sans poussière, franco domicile _ " ',
' Au comptant 2 v» V. Escompte Neuchâtelois p|

1 A. & W. KAUFMANN, rue du marché 8.1
":f̂  - Téléphone No 56 fèàÊ
PifflflsKsiL m_WÊ

I ™ CGUTËLLERIt ï
P our les Fêtes de PâC|UeSf grand et beau choix de -**¦-

__ CADEAUX UTILES Q
S H Piaie k Rlaubé - Ch. Kgeljn - Plate du irtiié, U o
"j Couteaux de table, corne et ébène Ciseaux de coutures j
J Services argentés métal blanc Ciseaux en écrin ff|
W Services à découper Rasoirs à manche - Rasoirs de H
Jj*" Couteaux à pain sûreté, véritables „Gfllette " C
2 Couteaux de poche à partir de ft\ 7.- g
8 • , en tous genres Savon, Pinceaux, Cuirs à rasoirs 2.
Sm Coupe-cors Scalpels Repasseurs automatiques fl
M Pinces à ongles Pâte à rasoirs _J
IH S-écateurs — Tond«srus©s — Coupe-Volaill es || ,
•m ïïPW 5 % s. E. N. J. "~m JÊ8



FONTES
PLATINE, OR, ARGENT

JEAN-0. HUGUENIN
EtSlïEUR JURÉ

SERRE 18 TÉLÉPH. 94

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 120.000.000 — Reserves 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 3 à 5 ans ferme

5%
Ces oblications sont remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.

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

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4°lo

p  Villégiatures a Bains J3ÉC

W 
~~ 

S à̂^ROMENADES
fWPt e» EXCURSIONS

I

1 Bains Salins
Rheinfelden

Guérison rapide des maladies des femmes et des enfants. Goutte et rhumatisme. Maladies dn
coeur et du système nerveux. Convalescence. Consultez votre médecin. Prospectus par :

Hôtel Schfitzen 11.— â 14.50 Hôtel Drel Kônlge 9.— à 11.50 Hôtel SchlfT 8.— à 9.50
Hôtel Krone 11.— à 14.— Hôtel Ochsen 8 — à 9.50 Hôtel Bahnlsof 7 50 à 9.-HOtei nrone 

Pension Eden 9.50 à 11.50 J H 15036 X

Mise en soumission de Ghronographes
L'Automobile-Club de Suisse met en soumission entre

ies fabricants suisses la fourniture :
1° de plusieurs chronographes- rattrapants ;
i* d'appareils de mise en marche automatique des

aiguilles au passage d'un mobile.
Le cahier des charges el conditions sont à demander

au Secrétariat central de l'Aulomobile-Club de Suisse,
Mairie des Eaux-Vives, à Genève. Délai de dépôt des offres :
gQ Avril 6147

$S$T cft l'occasion au c-Terme
GRANDE VENTE

de

LUSTRERIE Electrique
Plafonniers, Suspensions, Lustres, Appliques

Lampes de table, de parquet, etc.
Demandez les DERNIERS PRIX au magasin

GEORGES-JULES SANDOZ
SO, Rue Léopold Robert, SO 6195

II IIIIHIIIIIHIIIHiEIIIHII h i ilihl ÉIM

Enchères publiques
d'Hôtel-Buffet de Gare

LUNDI 1er MAI 1922, dès 14V. heures, à
l'Hôtel de la Gare de CHAVORNAY , IH. Arthur
GONTHIER exposera en vente aux enchères
publiques et pour cause de maladie, le dit hôtel-
buffet (meublé), comprenant encore rural et dé-
pendances vastes, 2 écuries, grange, étables à
porcs, pressoir, jeu de quilles, terrasses, grand
jardin , etc., etc. POIDS PUBLIC.

BONS TERRAINS d'environ 270 ares (6
poses) et forêts d'environ 45 ares.

ETABLISSEMENT ayant GROS DÉBIT ;PASSAGES TRES IMPORTANTS. I
CONDITIONS: Etude J. PILLOUD, notaire,YVERDON. 6I70

VENTE Q iltilEUBLES
Mme veuve Elise Wuilleumier, née Benguerel,

â Fontaiiiemelon, offre à vendre au gré des amateurs les
immeubles qu 'elle possède aux territoires de Fontainemelon,
de Cernier et des Hauts-Geneveys et qui ont une surface
totale de 22614 mètres carrés. Le bâtiment , qui est à
l'usage d'habitation , écurie, fenil et remise, est assuré con-
tre l'incendie pour la somme de Fr. -S 3,600.— Pour vi-
siter les immeubles , s'adresser à Madame veuve Elise Wuil-
leumier , propriétair e à Fontainemelon. Pour acheter,
envoyer les offres jusqu'au 25 avril 1922, à
l'Etude du soussigné, qui : est chargé de la vente. 6144
R-404-G André SOGUEL, a>o«at etnotiiM Cernier.

Vente d'Immeuble
M. Georges-Emile GAREREL, offre à vendre au

grè des amateurs l'immeuble qu'il possède au village du
Grand -Savagnier et qui est d'une surface totale de
307 mètres cariés. Le bâtiment est assuré contre l'incendie
pour la somme de Fr. 6,300. — Entrée en possession im-
médale ou à convenir. Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Georges-Emile Gaberel , propriétaire , au Grand-
Savagssiep, et pour traiter à l'Etude de André So<*
gnel, avocat et notaire, à Cernier. 6143 R-405-E

Coopératives Réunies
Baisse desjtonlnist.li.es

Nos coopérateurs sont priés de prendre note des nou-
veaux prix des combustibles que nous venons d'appliquer.

Prix-Courant Combustibles
les 100 kilos les 1000 kilos

Coke Ruhr, belge st français gros il.— 108.—
» » » » 40/60 et 40/80 12.- 118.—

Coke Ruhr 20/40 11.- 108.—
Coke belge et français 20/40 10.— 98.—
Coke Sarre gros et 35/50 10.50 103 — ;
)) » 50/80 10.75 105.50

Briquettes Union 8.80 86.—
Houille Sarre grosse et calibrée 10— 98.—
Houille de forge 12.— 118 —
Anthracite belge . 13.— 128.—
Boulets Spar 9.80 96. —
Coke Emma pour la fonte 13.15 129.50
Tourbe malaxée 6.50 55. —

devant la maison
Les commandes sont reçues dans tous les débits d'épi-

cerie-mercerie des Coopératives Réunies. 6171

tais nougat ™™ °% ~~U / Pâtisserie Genevoise
Rue du Pusts 1. — Ton/ours tenue par M. E. Ebrliardt. 6034

La Guerre
a transformé la Carte du monde

Nouvelle Géographie Universelle 56^3
980 pages - 850 illustrations photographi ques, 160 cartes

en couleurs et en noir et 120 tableaux et statisti ques nou-
velles .

Demandez les conditions de vente de la
Nouvelle Géographie Universelle à la

Librairie Henri Wille
28, Rue Lèopold-Robert

¦¦Ml imiMm—JSMII.M)S— ji .i±«iiiiiM-'„-L»sjs*i>j-PSi pm»iiiiii

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit a la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames elMesssears . laine a tricoter et couvertures. «ROSSE BAISSEOn accepte aussi de? effets usagés «le laine et de la laine déoutons. échantillons franco. JH-Û05-St 2480

-. OUVERT AU PUBLIC p.*-*
*m-**J Grand Jardin ombrage ***•*-*

Vastes locaux — Repas à toute heure
or. 1414 N. Spécialité de poissons , 18186

SÉJOUR MARIN Penslon famille BELLEVUE
x mm. •>• . .am. «vr.. I A . i. Situât, magn. Cure d'air, séj.près ST-BL/tISE (Neuctiâtel) de repos> 

ë
convaiese.i bonne

Prit du Co* tt rf« La Tin*, orix dep f r .  cuisine bourg, gr. jard. onob.6.50; arrangement pour grande * familles Frosp Téléph. 50. Se recomet séjour p rolongé. 3Sok r
Sar commande Dîners et Houpera. H.. Unaeïa.

HLes .Bxean-ets
Hôtel-Pension de la Couronne

Consommations de ler choix.
Poissons* da Doabs. — Repas à toute heure.

Dîners de noces et de sociétés. — Pension pour séjour prolongé.
Téléphone 7. 6118 Famille J. SCHMID.

(Hôtel des §hevalleyres s * $evey
Agréable séjour de printemps. Cuisine très soignée. Prix mo

dérés. Situation très abritée. Altitude 750 m. Téléphone No 5.
BONJOUR-BODDRT. propr.

Pour vacances de Pâques, prix spéciaux. JH 30693-D 5497

Point DU, itaz mpour jeunes filles
Etude complète de la langue allemande. Maison réputée. Edu-

cation soignée. 'Vie de famille. Téléphone. Prix modères. Référen-
ces de premier or.lre . Prospectus à disposition. JH. 193t X 4651

Sous cette Rubrique,
recommandons tous les
Hôtels, Stations climaté-
rlques, Pensions, Cures
de bains, Buts de pro-
menades, Courses, Excur-
sions, etc, etc.

Séjour de
PRINTEMPS

Pension Les PLEIADES
Altitude 750 mètres - Blonay -

s/Vevey - Téléphone «5.15
Belles chambres midi balcon, en-
soleillées Cuisine soignée et co-
pieuse. Prix fr. 6.50 a 7.50.

4749 JH 30690 D

Poils
SUPERFLUS

L'épilatoire Rapldenth. agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours , sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux

aveo leur racine
Mon traitement détruit les fol-

¦*&)_*, licules pileux, or
JaBRcV 8anes «énérateur--
•¦»»«?» des poils . apréssup-
ia gSË_\ pression desquels.
'fia duËr aucun poil ne peut

Ŝjr / repousser.
m- S Procédé infiniment

préférable à i'électrol yse et re-
commandé par les médecins.

Prix fr. 8.-, '/, traitement fr.B. -
(port et reuib. 50 cts )

Institut de Beauté
Sfflider -Sthenke , Zaricti 63,

Glaubacustr. aa.
Envoi discret, contre remb .

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusiv ement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONC ES SUISSES S. A.
BIHiWU. tél. '-Î.18

et SDCCurnales
Laueaune. Tél. 2931

Itàle. Uerne, Lucerue, St-
Gall. ScliulTliouse. Zurich
ï ransmission d'annonces aux
tari/ s mêmes des tournaux
sans augmentation de prias.

Un seul manuscrit

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

d'argent

En sa qualité de seule cosi-
i-esNiossssaire 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 pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité ponr n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux .lOUItiVAUX UU MONDE
KNTlElt.

<$0$ê&
Sève de bossleaudes ûlpcs nattira

r̂fAMm*" avec oeniax
Ĥr^ProduK te plus parfait

DPSSKW, dr.no-i jours

il Soins % [(.evelin
_S^ à̂\ 

DrtiU rosnsi 46Mb
R ĉJI Spécifique sur et ra-
K§6?sg?S| pide pour chute des
ïffepa! cheveux , pellicules ,
Rjàvjfi* cheveux gris, che-
PmJPP velure clairsemée,

"r"' BH voire calvitie. Plus
%£SS~' de 2000 attesta-

tions et commandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. Flacons de fr. 2.50 fit fr.
3.50. — Crème de sang de
Bouleau noi r cuir chevelu sec en
pots (ie fr 3.— et fr. 5.—.
Shampooing de Bouleau 30 ct
Savosi de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
fine , fr. 1.—. Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gothard. Faido

JH *'JI50-Lz 1578

Jmmm.̂ f MVMLm
à Messieurs les Propriétaires et

Gérants d'Immeub.es
Avant de confier vos travaux

de

Gypserie et Peinture
adressez-vous à l'entreprise

JERMINI Frères
Rue Fritz-Courvoisier 8

lesquels vous exécuteront tous
les travaux concernant leur pro-
fession a de» prix très modé-
rés Travail i- rumpt et suivie .
tiOaii Se recommande.
Devis gratuits sur demande

fht4Uaijy A vendre un
¦̂¦<H WtHlalâTfi^ros poulain

Je 1 ans, très sa^e et travaill ant
uien , plus une pouliche d'une
année, primée,' très docile, -
S'adreSLar chez M. Abram Girard
n e àv Touba 11b. 69i;

aixaxHXDaiTajannnna
a Q
B 

En confiant vos annonces aux r
Annonces Suisses S. A. .

2 vous n'avez à traiter qu'avec :
3 une seule administra =•
¦J lion et vous ne recevez _
2 qsi'une seule facture ; 1
3 vous n'avez ainsi ancun 3
J frais supplémentaire a payer. J
J II en résulte que les rela 3
3 lions entre la presse et le 4
4 public sont grandement fa- _
jj cilitées. T
rvTnnnnns~innnnnnnnf Tnn

&L.ESCTIOMS
DES

DÉPUTÉS HU GRAND CONSEIL
ET DES

CONSEILLERS D'ÉTAT
Les électeurs de la Circonscription communale sont avi-

sés que ces éleclions auront lieu les Samedi et Dimanche,
22 et 23 Avril 1922 :

pour la VILLE : à la Halle aux enchères : le Samedi
22 Avril , de midi à 20 heures ; le Dimanche 23 Avril ,
de 8 à 15 heures ;

pour le Quartier des EPLATURES : au Collège
de la Bonne-Konlaine : le Samedi 22 Avril , de 17 à 20
heures ; le Dimanche 23 Avril , de 8 à 18 heures.

A celte occasion , ils sont prévenus qu 'en vertu de l'ar-
ticle 10 de la Loi sur l'exercice des droits politi ques, les
registres civiques sont à leur disposition pour être consul-
tés, au Bureau de la Police des habitants , Hôtel Communal ,
jusqu 'au Vendredi 21 courant , à 17 heures.

Les électeurs qui ne sont plus en possession de leur
carte civique , ou les nouveaux arrivés qui ne l'auraient pas
reçue jusqu 'au 20 courant , peuvent en réclamer une au Bu-
reau de la Police des Habitants , jusqu 'au Samedi 22 Avril
à midi. 6188

A LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 Avril 1922.
Conseil Communal.

Bogr N O U V E A U  et MERVEILLEUX ~msi
Ajtf m \ Âf mu tfJ m\ Éfk u\ PB BRI Modèle spécial pour
M ¦ B ¦ _ \_f  ÎEP i &$, Dasucs lories, avec cein-
_\ yf i M Sëmm f̂tk 1%™ ' turti a*Jt*0I"'lia l'* * dos d'une
M B J  f K m  R B WLJm ï m pièce , ne se déforme plus
mm mW H m mW mm m au porter. (Breveté dans

tous les pays). Exclusivité réservée oour la région , n

J. F. REBER, Terreaux , 8. NEUCHATEL
l*AFCAtC en to,,H seni'es. modèles soignes, coupe anato-
WI SCM uiique. (Demandez un envoi à choix .en indiquant
le tour de taille). FZ3M- N 2347

I II Jl ¦ H B It-JI sl.B H â .ILJlJULJs_sXJJULJUUt UUUUt^̂

On demande à louer
pour le 31 octobre prochain

locaux à l'usage de bureaux
soit 3 ou *4 pièces, si possible au centre de ia ville.

R'adrc^s'-r «nus (*hiIT-»,'** L. O. S î I S S .  au lusr°nu de I'T MI 'ARTSAL .
n im i im'i m i i i i m i i n i i ii i i  innnnnrin

JjL assurance des châtiments
TSSP Paiement de la essnti-îbulion jsour

•irWlL -I 9S2 , du Mardi 18 avril au .Jeudi i .
mai 1 922, à la Caisse communale (Sem* 23 , 2m<* r-tage)
Présenter toutes les polices pour l'acquit , à défaut , il sera
perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Mômes
taxes qu 'en 1921. 5689

Dès le \2 Mai, les contributions non rentrées
seront perçues au domicile des retardataires
et à, leurs frais. Direction de» Finances.

La Tisane Dori* (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhum atismes
sciatiquea Impuretés du sang

Plit du iiaquet pour une cure d' un mois : Kr. 4 50 La cure
com lète de 8 uaquets : Fr 18.— Nombn uses attestations de gué-
tisons. — II. ZINTGKAFF. pharmacien-chimiste, Sl-Blaise.
1478 Expédition rapide par poste. O V. - 155

Dépôt nour la Cnaux-de -Fon *ls : l,!sîss*sss!ss-ies U<*sii ) i< *s .

ALMANACHS .92?..- En vente Librairie Cou rvo isie



Offre spéciale
Chianti ler cru fr. 1.25 le litre
Vin blanc extra » 1.20 » »

en bombonnes de 50 litres
Gorgonzola ler choix fr. 3.90 le

kg. en meules de 7-9 kg.
Parmesan vieux fr. 7.50 le kg.
Ris italien » 0.55 » »
Salami de Milan s> 6.70 s- »
franco départ contre rembourse-
ment. Pour grandes quantité prix
spéciaux. JH 30332 O 6107
Case postale 252. Lugano.

QigR QIiS
J'expédie beaux oignons à

planter , fr. 2.40 le kilo, Echa-
lottes, fr. m.—, aulx et toutes
les graines potagères. —
Marc BOURQUIN, Villeret.

6194

PIVOTAGES
On entreprendrait pivota-

ges de roues d'ancres ou cylin-
dres, en séries, petites et grandes
nièces. — Ecrire sous chiffres Z.
B, 6200, au bureau de I'IM -
PARTIAL

^ 
6200

On cherche place dans bon-
nes familles comme volontaires où
elles auraient l'occasion d'appren-
dre le français pour 2

j eunes f i l l e s
de 15 et 16 ans, de toute morali-
té et aimant les enfants. — Offres
à M. Baumann-Kratier, Sulir
près Aarau. ftiOl

On cherche à placer p 57261

garçon
14 ans. lequel travaillerait nour
son entretien. Références auprès
de M. le Curé Greuin. à St.
Imier. Olfi S

PENSION
On demande encore quelques

bons pensionnaires. Bonne pen-
sion bourgeoise à prix modéré. —
S'adresser rue du Pont 2,(j,au ler
étage. " 6176

Commissionnaire
On demande jeun e fllle active ,

intelligente et honnête , pour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Magasin
de Bijouterie G.-J. Sandoz, Léo-
pold Robert 50. 6196

Termineurs
de pièces ancre 13 à 19 lignes ,
bonne qualité, sont à sortir
régulièrement a bons ouvriers
consciencieux, pouvant livrer
pièces finies. — Offres écrites
avec prix sons chiffres Z. S.
«199 an bureau de I'IMPARTIAL .

6199

Ickur am
sur petites et grandes pièces , de-
mande travail à domicile, avec
ou sans mise en marche. Travail
soigné. 6198
S'adr. an bnr de l'«IsTipartial»
—iwnssiiw nmsiiipi'i sii iniH

OCCstlSlOn. 'cause de départ ,
robes, costumes, petite taille , bas
prix. — S'adresser rue Léonold-
Robert 25, au 2me étage. 6157

m „ LIQBJIOCUIK."
\^ Remettez souliers, à neuf sans pièces ni coutures
1» vos caoutchoucs fend illée, troués, usés: de

HB rj°**? même qne harnais, capotes de voitures,
Vr JQF i\ c!iamhres à ¦"-". etc. Résultats surpre-
T

^
*s$** _^ nants ! 

Le tube en noir ou jaune avec

^é?̂ -^a0 accessoires, Fr. 2.5Ô.
S 't - -^^  ̂ En vente : Robert frères. Marché 2,

drogueries, Linder. rue Fritz Courvoisier, Delacbaux. rue
dn Parc. Dépôt général : Cie Ltanidcnlr, Martigny-ville.
JH-31166-D 408»Iii

au courant du rayon de con
fectionss pour hommes

est imiÉ!
Faire offres sons chiffres

A. Z. B. 6164, au bureau
de ÏIMPAPTIAL. 6164

Confiture
Buflto iRplfl

putes . f 18
la livre ¦ W %W

Inscri ption dans le carnet de
ristourne. 6182

PÀriSAnm* de toute moralité
r-OiaUUliC et sérieuse, sa-
chan t les deux langues, cherche
plaoe, pour la sortie et la rentrée
du travail , dans Fahi'ique d'hor-
logerie, ou éventuellement dans
un commerce. — S'adresser sous
chiffres G R. 6169. au bu-
reau de l'iMPAnTJÀt" 6'69

IM• l'i9 VA Jeune homme
IK&at lagU. cherche à faire
la connaissance d'une demoiselle
seule, 19 à 21 ans. — Ecrire avec
photo, sous chiffres B. G, 6163.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 6168

Ekatâllages %JT "&
tes et bijouterie ot- et argent ,
Tournages ainsi qu 'émailla-
g*es de cadrans araent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet.
rue du Parc 1. 6095

Qni s'occuperait de
travaux de reproduction à la ma-
chine à écrire, ré [;ii!iérf*ment , pr.
une société. — Faire offres écrites
sous chiffres X. K. 6185, au bu-
rean dn I' IMPARTIAL 61 ko

Jenne homme , SS
ans d'études , belle écriture , de-
mande place dans bureau ou ma-
gasin. • 6190
S'ad. an bnr. de I'«Impai-tial».
Qninnnnf - A alleinanue , 17 ans .
kJUlûoCùac cherche place com-
me fille de ménage. — S'adresser ,
à M. J. Mischler. rue du Parc
51A . 6156

DOme Slîipe demandé pour lu
France. — S'adresser rue du
Pu re H'-i , MU 1er étace. à droite .

On demande ddeess SïïKr -
S'adsesser au Bureau de place-
ment de confiance , rue de l'In-
,)„ = t rip 1(5 ' filfil

It' i l l f l  UM . icuu ' i iue ua." tin-- to. ie
rlIlC. pour aider i la cuisine.
Occasion d'apprendre à cuire. —
S'adresser Brasserie Métropole.

. 6187

MCS d BCOie. COURVOISIER

I nr iûmont  A remettre, nour le
LUgeillClH. 1er Mai, à Renan
logement de 2 pièces, cuisine ct
dépendances. — S'adresser chez
M. Leibungut, Bue de la Cnre 4

6158

Machine à écrire SS
ter d'occasion. — S'adresser rne
du Commerce 9, au bureau, rez-
-i «-( *hans«ëfl filfî 'J
nBKOBHDasansHHHi^BaMBBMDnei
PpPilll i-****"**1 apies-iuiui une
l O l U U  sacoche cuir noir, conte-
nant une bourse avec fr. 110.— .
La rapporter contre forte récom-
pense, rue du Progrès 16, au 3»"
étage. . ,  tm-2
UirjpnrsG Egaré depuis samedi
rigcullo, une paire de pigeons
jaunes dits c Sotto Banca». —
Bonne récompense, à qui les rap-
portera à l'Hôtel du Cheval-
Blanc

^ 
6014

La personne Z* VuîZT
brune , d'enfant, rue du Doubs ,
est priée de la rapporter, contre
récompense, rne du Doubs 168._m
FPPflll ueuuss sa rue uei envers

Ci UU 18, j usqu 'à la rue du Nord ,
un casaquin bei ge et blanc. —
Le ra pporter , contre récompense.
Boulangeri e du Nord. 6006

Dap CJn samedi matin , monlre-
rCluli nracelet, initiales «A.
J. », ruban noir. — Contre ré-
compense la rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL . 6Î.W
l)ni:ri|| sauieui , uans la maissiee .
ICI Ull un billet de 100 francs —
Le rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Crêt 24. au
Sme étage , à droite. 6505
ï?flhan<1 û ua oarapiuse , lundi 17
JlllIttlIgC courant , chez M. Dr
Eugène Bourquin. — Prière d'en
fsiire le contre-érhange , chez Mme
Messerly, rue du Manège 18.

690-2

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

f Avez-vous M Voulez-vous tw Cherchez-vous  ̂ Demandez- vous «&Tt
Ç Mettes une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de îj
tf ISeuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant (Uns tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons ies Jours par quantité foi cl personnes de touies condition  ̂à la recherche de renseignements utiles. as
| mr Tirage élevé ~*fl HllOlinBIllEIlfS d'aUDOnCBS aïeC raliaiS Projets et Devis sur tenà *

Gérance ie Magasin
Tabacs

Est offert à dame ou de-
moiselle très sérieuse dis-
posant de fr. 5.000 comme
apport , Commerce tenu de-
puis très longtemps dans
quartier plaisant, raison de
fati gue. Conditions très
avantageuses. — S'adresser
Bureaux Dr. F. de Tor-
renlé ât D. Golay, Pa-
ins! 21. Lausanne.

JH 45100 L 6129
Ĵ î HlHnBnHiBHIHaBl̂

[omira pour dan
centre LanMnna

Revenu net assuré fr. 6/700,
Ear mois. Commerce agréa-
le, tranquille, n'exigean t

aucune connaissance spé-
ciale. Nécessaire fr. 30.000
Cause de santé. — S'adres-
ser Bureaux Dr. Fd. de
Torrenlé & D. Golay.
Palud 21, Lausanne.

JH 45099 L 61-J8

* »¦ »

En vue des votations du Conseil d'Etat et du Grand Con-
seil, un groupe de citoyens demande aux Partis politi ques
de déclarer dans les journaux s'ils sont partisans de la limi-
tation des fortunes ? Ceci afin de soulager la classe ouvrière
et de savoir ce qu 'ils doivent voter ? P-22020-C
5943 Un Groupe de Citoyens.

A HTlt T1UI ^ur et Nuit
AU I U" 11 mtiî T« 57

E

ALBERT KAUFMABm Manège

w

Voulez-vous acquérir !
Beauté - Santé • Force

Savoir Boxer ?
Adnsa.s-.ous de salle i LlBStltUt u'EHHII PWP

Rue Léopold-Robert 70
Professeur : G ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
e=rj BOXE aa

Exercices spéciaux pour Dames et hj>lants

EÉÉur lefouchour
de petites pièces soignées, connaissant le coupage de bal an-
ciers , est demandé. — Offres à Perla, Manufacture ,
d'Horl ogerie. Stranb & Co, Bie JHI0138J 610G )
- - ¦ '¦¦"¦ m. • '¦¦'

Ul t II I lilHIIWIsIssWWInTIWlrtWMm

aCsSssV** JL-S»*.*
avis m isiitei et revendeurs !
A vendre production journalière, soit 4 OOO litres

de lait de toute première qualilé , garanti pur pour la cou-
sommation, provenant de L.a Chaux-d'Abel , à raison de
4 centimes le litre meilleur marché que le prix officiel , el
cela à partir du ler mai , prix au local de vente moyennant
que la quantité ci-dessus soit souscrite. Tous ménages et
commerces intéressés peuvent souscrire , d'ici au 1er mai,
en adressant les demandes à la Société de Fromagerie
Sqranger frères, L.a Chanx-d'Abel. Téléphone 31.
En même temps , ils demandent un loca l pour débiter le
lait , au centre de la ville. 6210

Boulangerie de l'Etoile
26, Fritz Courvoisier, 26
¦¦¦ ¦ ¦ mmm* m — - . ' -N.

eus Se recommande, Mme Veuve L. Richard.

O.-WHiSssss.ssslsssBssl^BnsssssssUaHBSEH

Confitures Abricots extra
Inscription pour la ristourne 6026

Société te Consommation

AGRICULTEURS
Vous contracterez à des conditions avantageuses, vos

assurances AGRICOLES, garantissant non seulement votre
personnel , mais également les membres de votre familles, chez

M. Emile Spichiger fils Ll^^làlTn.^
ou chez M. Charles DePierre. inspecteur,

sSeneveys-sur-Co ffrane.
représentants de l'« HELVETIA » accidents.

E Demandez les non veaux prix pour les |Bj

I Bois et Combustibles noirs I
3k olijoas- i<*a

I BAUMANN & C®, Son fe -L DS- IUE 1
m Entrepôts *3 — Téléphone 8.29 6217 ||

INSBI
Weissbroit F«*os M

depuis |<J|JÇ vÈ
9 Fr. IwO m

Hibert KHOFniHHH
Manège

Sei*vice spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉ LÉ PHONE 12.5 7 1577
—f * jB̂ ^̂ jBmggBflpsj

Profondement touchés des nom-
breuses marques de sympathie
reçues pendant la maladie et à
la mort de leur cher époux et
père. Madame L. Znmkebr et
familles, remercient sincèrement
tous.ceux qui , de près ou de loin
ont pris part anx pénibles jours
qu 'ils viennent de traverser. 5192

t
Repose en paix , bonne, mère ché-

rie,.tu as vaillament remplit ta tâche.
Les eiifants et petits-enfants

de feu Lino Bagliani ont la dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
et regrettée mère, grand'mère et
parente, 6306

- Madame

Veuve Julie BAGLIANI
née CUOAY

que Dieu a reprise à Lui, nunie
oes Saints-Sacrements de l'Eglise
à l'âge de 61 ans. Dimanche, à
10 Va heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril
192--.

L'enterrement a eu lieu siias--
ds IS courant.

Les familles affligées.
Domicile mortuaire , rue Fritz

Courvoisier 48.
Le présent avis tient liou

de lettre de faire-part.
Une orne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

Bemerdemenîs
Monsieur Léon Hug-uenin-

Girard. ainsi que toutes les fa-
milles alliées, très tou chés des
marques de sympathie témoi-
gnées à l'occasion de la maladie
et de la mort de leur chère dé-
funte, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil, et
garderont nne profonde recon-
naissance à l'amie tant dévouée.

6193

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux-s
IVb 325.

OsssssssssssVBsssHBksaBHMsssssssssMi

¦ssssssnHBŝ sssssBssssssBH
Le Comité du Football-CInb

La Chanx-de-Fouds, a le re-
gret d'annoncer le décès de 6218

Madame BAGLIANI
mère de MM * Aimé et Kené Ba-
gliani, membres actifs, et prie lea
membres de la Société de prendre
part an deuil de leurs deux amis.

rMHMssaunssTHsssssss-BB9S3

La Direction des Services In-
dustriels a le pénible devoir de
faire part au publie, du décès de

Monsieur Edouard ROBERT
ouvrier an Services de l'Electri-
cité.

La Chaux-de-Fonds, te 18 avril
1921. 6180

~l ~

li&â Seigneur , lu laisses maintenant aller ^--J
-̂1 ton serviteur en 

paix, selon ta parole, f âf iBB car mes yeux ont vu tau talut. *̂ |

^1 * 
Au revoir dans le* eitmx. I

1^>>J Madame Suzanne Zumkehr et ses enfants ; _m
É-% Madame et Monsieur Charles Bohrbaeh-Zumkebr et _Z
|p| leurs enfants ; r '3
y Â  Monsieur et Madame Emile Zumkehr-Droz et leur c ':

Monsieur Jean-Louis Zumkehr et sa fiancée, Made- - §,
j moiselle Hélène Wuilleumier ; f* ?;

_$ ainsi que les familles Zumkehr, Jeanneret, Droz et Gy- | J
.- '3 seler, ont la profonde douleur de faisre part à leurs (; ï
< \ amis et connaissances, du décès de leur cher époux. Kg
WÎj a  père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et parent, \y i

I Monsieur Jean ZUDIKEHR 1
_S que Dieu a enlevé à leur affection, lundi , à 20 henres, f -j

dans sa 77me année, après nne longue maladie, suppor- ÏVj J
| ¦ tée avec patience et résignation. ; ; i
'
_M Les Eplatures, le 11 Avril 1922. fi ; -j
^3 L'enterrement. AVEC SUITE, a eirBeu Jendt « t 1
9. courant, à 18 heures. j «]

f* % Domicile mortuaire : Eplatsires-Jausie 8. 5882 |

_t Le présent avis tient lien de lettres de faire-part [ |

S*'-*! Parée que je vis, vous vivres aussi. tÊÈS

[ Mademoiselle Cécile Droz, Monsieur et Madame F.- tf 'y \
P il Arnold Droz et leurs enfants, Monsieur et Madame Ce- j*¦.-Û

* sar Drnz-Robert , leurs enfants et petits-enfants. Madame [* '¦' _•]
Laure Droz et ses enfants, les familles Droz, Delacbaux, psijj
Robert-Stark , Stark , Benguerel et Vuilliet, ont la pro- : ;]

n - fonde douleur de faire part â leurs parents, amis et j)
connaissances, de la perte irréparable qu'ils viennent f J

|. j  j ù'éprouver en la personne de leur bien-aimée et vénérée tr|*S
mère, belle-mère .'grand'mère, belle-soeur, tante, grande- ïfeg

1 Madame Sophie DROZ- DELAGHAUX I
Bn que Dieu a rappelée à Lui samedi, à deux heures du '

pte-'s matin, dans sa 88me année, après une longue et péni- J;s
BH ble maladie, supportée vaillamment. |

La Chaux-de-Fonds. le 15 Avril 1922. ; 3
S L'inhumation, SANS SUITE, a eu Keu Lundi 17 i |

| S courant , à 2 heures après-midi. -|
WM Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 39. 6127 ( j
œSi One tirne funéraire sera déposée devant h» mai- * fi

^q Le présent avis tient lien de lettres de faire-part m_

'£?K4 Que ta votante soit faite. Jj-Sj

igi Monsieur Pierre-Louis Berger. ' ; s
j f èf i  Madame et Monsieur Otto Hauses*-Berger et leurs [ $
fS:*« enfants , Willy, Madeleine et Nèlly, à Oerlikon, j y
t%:ïj Mademoiselle Marie Berger. >/M
:*B ont la douleur d'annoncer à leurs parents , amis et con- i v]
H, " naissances le décès de leur chère et bien-aimée épouse, ;. " ¦- ¦•!
E i mère, belle-mère et grand' mère , HB

I Madame Marie U é LEOEBER1
\ p , nnlevée a leur affection samedi , après une longue et ;:|

P| La Chaux-de-Fonds , le 18 avril 1922. J
jj fl' L'enterrement SANS SUITE a eu Heu mardi 18 |

_m Domicile mortuaire : Rue du Nord 61. 6160 /j
hK'jj Prière de ne pas envoyer de fleurs, ni faire de visites. Mt
'f rn

^
A Une urne funéraire sera déposée devant le do- ' ¦_

WÊ *Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part ysj

M mj MmZ C^MYM.BRMUm. *

VIN BOUGÉ fil TABLE
garanti naturel , le litre Fr. 0.90

Inscription dans le carnet de ristourne. 54*80

Société de Consommation
CœsXatHSfssssssMsssVBBsssssssBs^^


