
« IGî, l'on vend du joteon à remporter »
Chronique suisse

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril.
La démocratie snisse s'est parée d'une auréole

de vertu en interdisant l'absinthe et les jeu x
d'argent, ll est vrai que, dep uis lors, elle a ren-
contré sur ce terrain une sérieuse concurrence.
L 'Amérique sèche a battu tous les records de la
prohi bition. Il est loy al d'attendre au moins la
durée d'une génération avant de j uger cette ex-
p érience.

Pour le moment, la vertu helvétique— j'en-
tends la vertu oiticielle — est p lutôt en baisse.
Dep uis p rès de douze ans, les p uissances civili-
sées du monde f rapp ent en vain à la porte du
Conseil f édéral pour lui demander de bien vou-
loir s'associer aux décisions des Conf érences de
La Hay e de 1911 et de 1913, conf irmées p ar la
Société des Nations, tendant à ta suppression
progressive du commerce de l'op ium, de la
morphine, de la cocaïne et d'autres stup éf iants.
Le gouvernement f édéral f ai t  la sourde oreille.

On se demandait la raison de cette résistance
p assive — car, enf in, ce n'est p as l 'habitude de
notre pay s de se dérober à ses devoirs interna-
tionaux. Le p oison de ta « coco », à p eu pr ès.in-
connu chez nous il y a dix ans, y a f ait dep uis
lors une app arition inquiétante. Nid n'ignore qu'il
y a des « priseurs de neige » dans toutes nos
grandes villes — et même dans les petites. Or,
on sait quelle est la p uissance de p énétration du
f léau.

Un très intéressant article de notre conf rère
M. Pierre Grellet, dans la « Gazette de Lausan-
ne *, nous a donné récemment la clef da mys-
tère.

II s'est créé en Suisse, dep uis quelques armées,
nous apprend-il, d'imp ortantes f abriques de stu-
p éf iants. Suivant les données de la S. d. N., la
Suisse a exp orté en Extrême-Orient, en 1920,
2260 kilos de morphine, ce qui corresp ond à en-
viron 250 millions de doses,< et 745. kilos. d.Ps
cocaïne. D'autre p art, la f abrique de p roduits
chimiques Siegf ried, à Zof ingue, évalue à 5000
kilos la morphine exportée annuellement p ar la
Suisse. Notre pays est ainsi devenu un des
grands producteurs de toxiques du monde. En
adhérant à un accord international tendant à li-
miter ce traf ic, nous touchons certes, dans ces
conditions, à des intérêts commerciaux considé-
rables, mais nullement déterminants cependant
p our ju stif ier notre p ersistance à nous tenir à
l'écart des ef f o r t s  accomplis p ar les autres p ays.

Telle serait sans nul doute l'op inion de notre
p eup le, s'il avait son mot à dire dans cette af -
f aire. Dep uis 1913, l'isolement de la Suisse s'est
f a i t  plus considérable, p uisque la Turquie a dé-
claré qu'elle entrerait dans l'accord international
dès qu'elle aurait été admise dans la S. d. N.

Nos délègues aux assemblées de Genève ne
sont p as sans se ressentir de la f âcheuse po s-
ture où les place l'attitude de la Suisse off icielle
lorsque la question des toxiques vient en discus-
sion. Parlant le 10 décembre dernier, à Berne, à
une séance du comité de VAssociation suisse
p our la S. d. N., M. Usteri releva «là situation
délicate où se trouvaient quelquef ois les délé-
gués suisses du f ai t  que leur p ays n'a j amais ap-
p osé sa signature au bas de la convention inter-
nationale de l'opium ».

Lors de la troisième assemblée de la S. d. N.
en sep tembre dernier, on p ut, un instant, se ber-
cer de l'espoir que l'af f aire  allait f aire un p as
en'ovant. Ce f u t  lorsque, en séance p lénière, M.
Ador f i t  off iciellement la déclaration suivante :

« Le Conseil f édéral a donné l'ordre à l'admi-
nistration comp étente de p rép arer po ur le 31 oc-
tobre tous les documents nécessaires pour la ra-
tif ication de la convention de l'op ium ; il sou-
mettra la convention de 1912 à l'app robation de
VAssemblée f édérale dans sa session de décem-
bre 1922. »

Noël est écoulé, Pâques sont p assées et ta Tri-
nité s'app roche sans que le Conseil f édéral ait
exécuté ses engagements. Jusqu'à quand ce j eu
de cache-cache durera-t-il ?

Le moins qu on p uisse aire de cette attitude,
c'est qu elle n'est ni f ranche, ni très élégante. Il
serait d'ailleurs intéressant de savoir quels sont,
en réalité, les intérêts engagés dans les p lus ré-
centes f abriques de stup éf iants construites dans
notre pays. Si nous sommes bien inf orm és, il
s'agirait, dans une f orte p rop ortion, d 'intérêts
étrangers. Ne nous étonnons p lus de les voir
si bien déf endus !

Quoiqu 'il en soit, ce serait une singulière hy -
p ocrisie de prendre des airs de haute vertu en
prohibant l'absinthe et en montant la garde de-
vant les « p etits chevaux » . p our p ermettre à
quelques riches merccmtis de s'enrichir en em-
p oisonnant l'univers !

P.-H. CATTIN.

Parallèle entre la Suisse et la Serbie
ou

Les conquêtes ide Hugo Stinnes

Un des récents instantanés de M. Hugo Stinnes
à son retour de Constantinople

H y a loin des parades moyennâgeuses, des
discours belliqueux et de la grande flaimberge
du « Seigneur de la guerre », aux voyages inco-
gnito du nouveau maître de l'Allemagne, M.
Hugo Stinnes. Constantinople, qui vit le pre-
mier à travers le fuyant sourire du sultan rou-1
ge, a dû se demander en voyant le second, san-
glé dans son éternelle redingote noire,' si la dy-
nastie des Hohenzollern avait été remplacée
par la plus vieille dynastie de l'Europe, à sa-
voir celle des usuriers. Ou, si l'ancien état-riïâ-
jor de von der Golz au complet s'était rallié au
mystérieux capitaine d'industrie moderne.

Le grand patron Hugo Stinnes est, en effet,
venu en personne, à Constantnple, préparer- sa
campai . d'Orient. Pendant le mois de décembre
il a passé une brève inspection à Belgrade, piris
en Croatie et en Bosnie. Il est reparti au dé-
but de j anvier, laissant à ses lieutenants les di-
rectives ,ùéce^ires y oar mener; la Mte. , . i-|

Il est permis de supposer que de tels voyages
font beaucoup plus pour assurer à la pauvre Al-
lemagne ruinée la conquête du Proche-Orient
que toutes les revues d'opéra comique d'autre-
fois, passées par l'ex-Kaiser snr les flancs de
la colline des Oliviers — en attendant les inau-
gurations arrosées de Champagne de la future
lime Berlin-Bagdad.

Le plus gros morceau enlevé par Hugo Stin-
nes au cours de sa randonnée silencieuse à tra-
vers les Balkans aura certainement été la réa-
lisation presque achevée du fameux trust ger-
mano-s*e-be, dont le siège principal est en Bos-
nie-Herzégovine, et qui sert de centre de ral-
liement aux puissantes intrigues des industriels
et capitalistes allemands.

En Yougo-Slavie Stinnes a procédé à peu
près comme en Suisse ,par la méthode relative-
ment aisée des Holdings.

Ses iporte-parole ont fait miroiter aux yeux des
financiers yougo-slaves les avantages magnifi-
ques qu'un trust germano-serbe offrirait au
pays et le développement que prendraient im-
médiatemen t l'industri'. et le commerce serbo-
croate et Slovène soutenus et... dirigés par les
capitaux allemands.

Ils ont dépensé, investi, sacrifié sans comp-
ter dans les plus mauvaises affaires... afin de
pouvoir plus sûrement mettre la .main sur les
bonnes, et, tout en subventionnant ou en ache-
tant même trois ou quatre j ournaux de Zagreb
et de Belgrade, ils ont acquis des imprimeries,
dçs hôtels, des forêts, des scieries, des mines
de fsr .etc., etc...

C'est la façon de procéder habituelle de la
pénétration économique allemande dont on re-
lève les traces à Zurich. Bâle, Berne ou Saint-
Gall, dans nos Holdings suisses, aussi bien qu 'en
Bosnie et qu 'à Belgrade.

L activité et l'emprise financière allemandes
en Serbie ont été favorisées du reste comme
chez nous par les dépenses formidables que
consent le Reich pour sa propagande. Voici ce
qu 'écrivait récemment à ce propos un de nos
confrères établis à Belgrade :

Cette propagande est fort adroite ; on en voit l'ef-
fet dans pas mal de j ournaux, et surtout de j ournaux
croates. Les articles p araissant dans ces organes, sauf
dc rares excep tions, ne sont p as f ranchement tranco-
p hobes : ils ne seraient p as ou seraient mal accep tés
p ar le p ublic. Ils dép lorent le but de vengeance oui
anime « nos amis Français » , les chemins dangereux
où s'engaernt la p olitique f ran çaise, qui croit cer-
tes bien f aire, mais cavse la ruine économique de
l'univers entier : et eniin, ils découvrent des rap -
p orts surp renants entre l'occup ation de la Ruhr et la
baisse du dinar y ougoslave. Quand lesdits rapp orts
ont été cop ieusement et artistement démontrés en
deux ou trois articles sensationnels, ce n'est p lus
qu'un lea de p ersuader le lecteur serbe, aue si sa
monnaie nationale est dép réciée, ce n'est p as p arce
que son p ays a été dévasté p ar les troup es alleman-
des et leurs alliés, mais bien p arce que l'Allemagne
est ruinée...

La légation d'Allemagne à Belgrade est une véri-
table mine j ournalistique où quatre attachés de presse
timolent des articles, des communications, des nou-

velles de la Ruhr revues et augmentées, etc.. Il rrs
a pas huit j ours, tous les j ournaux de Belgrade n'an-
tionçaient-ils pas en chœur que les troupes françaises
étaient dans les faubourgs de Munich et que M. Poin-
caré avait décidé de séparer complètement la Ba-
vière du reste de l'Allemagne ?

Une telle information lancée par l'agence Wolff ou
l'agence berlinoise Ullstein arrive, par Vienne, à Za-
greb, eh Croatie, d'où elle est répandue par téléphone
dans toute la Bosnie-Herzégovine. Le lendemain seu-
lement, on apprend. que la nouvelle est fausse ; et,
pendant vingt-quatre heures, de ' nombreux commer-
çants et industriels qui avaient commandé des ap-
provisionnements en Bavfère, ont eu le temps de mau-
dire abondamment « l'impérialisme français ».

Ces trucs classiques de la propagande alle-
mande sont des « doubles » parfaits de ceux qui
existent chez nous. Il est superflu de mettre des
noms sur les gazettes dont le ton est aussi dou-
cereusement impartial que celles achetées par
M. Stinnes à coup .de .dinars serbes. Les raisons
invoquées sont ' touj ours identiques : « L'occupa-
tion de-la , Ruhr empêche le rétablissement des
affaires, elle augmente la vie chère ». « L'impé-
rialisme français et M. Poincaré menacent la
paix du monde ». «Le militarisme français op-
prime les populations ouvrières sur le Rhin »...
Aussi n'est-on pas trop étonné d'entendre les
Serbes, banquieurs , industriels, commerçants au-
torisés, jeter le même cri d'alarme que certains
j ournaux romands, avertir leurs compatriotes de
ne pas se laisser attirer par la voix de sirène
des financiers allemands, qui ne savent plus où
placer les capitaux , dont Ûs regorgent : « Dans
im pays comme le nôtre — disent-ils en subs-
tance — où les capitaux nationaux sont rares,
nous ne devrions pas permettre l'invasion deca-
pitaux énormes, dont le but avoué est de consti-
tuer un trust étranger sur notre territoire.

Un tel trust aura vite fait d absorber les in-
dustries montées avec nos capitaux nationaux
ou de les ruiner. En peu d'années il représentera
tonte notre richesse industrielle, contrôlera no-
tre production et notre exportation, et sera maî-
tre de notre vie économique. Ouand les capi-
taux de Stinnes auront obtenu ce résultat , nous
pourrons dire adieu à notre liberté politique :
4a servitude politique suivjça-.-jWpntôt Ja -servitude
économique, » '' >'• "' ¦' •¦¦¦"¦"i.'* ,; " • • ** "

¦Nous soumettons l'exemple d'e la Serbie, me-
nacée par l'emprise économique allemande, aux
méditations du Conseil fédéral , espérant que ce-
lui-ci fera preuve d'une clairvoyance au . moins
égale à celle des dirigeants de la nation yougo-
slave et de ses milieux financiers. « Caveant
consules ! » Que nos autorités prennent garde !
Le dernier conquérant de Constantinople est
certainement plus dangereux encore que le pan-
tin au poing ganté de fer, qui menaçait l'Occident
de son glaive et l'Orient de. sa poudre sèche.

P. BOURQUIN.

Le bon droit de la Belgique
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Les ans vont vite : guerre, armistice, répara-

tions ne sont déj à, pour quelques intéressés, que
lointains souvenirs dont il ne faut plus venir nous
importuner. S'il devait en être ainsi, il faudrait
désespérer définitivement du droit et de la jus-
tice. II est bon en conséquence que, de temps à
autres, même chez nous autres neutres, quel-
qu'un vienne nous aider' à ne pas oublier. Tel
fut le cas de la conférence que donna lundi soir
à Berne, M. le professeur Mahaim, de Liège,
sur la situation économique et financière actuel-
le do la Belgique. La conférence avait lieu dans
la grande salle de l'Hôtel Bristol et avait réuni
un public des plus choisis : romands, diplomates,
négociants et industriels bernois. Aux' tables
d'honneur avaient pris place le très distingué
ministre de Belgique , M. Fernand Peltzer, le mi-
nistre de Pologne, le comte d'Ormesson, con-
seiller de l'Ambassade de France, des conseil-
lers ou attachés de diverses autres légations,
puis, du côté suisse M. le conseiller fédéral Mu-
sy, M. Gaffner , directeur de la Banque Nationa-
le, M. Jucker , président de la Société industrielle
et commerciale de Berne, MM. Ch. Schurch et
Achille Grospierre, etc. Et c'est devant cet au-
guste auditoire que , très simplement, laissant
parler les chiffres et les faits, mais ne pouvant
se défendre par moments d'accents d'une tragi-
que sévérité, parla pendant près de deux heures
le distingué professeur belge. « Nous sommes un
petit peuple, dit-il de façon charmante en débu-
tant ; nous n'avons pas la grande éloquence ni
les grâces charmeresses de quelques-uns des
grands pays du Sud ; nous sommes un peuple
de petits travailleurs qui ne demandons qu'à
pouvoir reprendre notre travail dans la paix et
dans la sécurité, mais ce que nous voulons,
nous saurons le vouloir et nous en avons donné
des preuves déj à ! » Et quand les auditeurs dte
M. Mahaim se furent ressaisis de l'extraordinai-
re émotion où les avait plongés sa conférence,
ils réalisèrent que j amais la Belgique, l'eût-elle
voulu expressément, ce qui n'était nullement le
cas, n'aurait . pu . leur envoyer orateur plus, bril-
lant et ambassadeur plus éloquent que le « petit
travailleur » intellectuel de l'Université de Liè-
ge et' du Bureau international du travail.

C'est dire que, en dépit d'une objectivité _ _-•
goureuse allant jusqu'à la sécheresse, par delà
les chiffres, les dates et les témoignages, la cau-
serie du professeur Mahaim apparut comme le
plus terrible et le plus actuel des réquisitoires
contre le crime inexpiable des Allemands en Bel-
gique. Et peut-être n'était-il pas mauvais que
ces choses-là fussent dites, et à Berne même,
au moment où la Nouvelle Société helvétique
votait à Bâle les étranges résolutions que l'on
sait.

Le crime allemand ! Ce n'est pas tant, aux
yeux de M. Mahaiim; et de ses compatriotes le
fait que les Allemands firent la guerre et la fi-
rent à leur manière , mais surtout qu'ils ne crai-
gnir ent pas de fouler aux pieds les traités due-
ment signés et les sympathies notoires qui les
unissent à la Belgique. Le sentiment qui .prima
tous les autres lors de l'infâme invasion fut
donc celui d'une stupéfaction voisine de la stu-
peur.

Mais ce premier crime ne devait pas suffire
à ceux qui , de propos délibéré, avaient fait li-
tière des sentiments de la plus élémentaire hon-
nêteté, comme de ceux d'humanité. Le crime su-
prême, déclara M. Mahaim, ce sont les 128,000
ouvriers que j e vis défiler dans les rues de
Liège, embarqués comme du bétail pour * aller,
en Allemagne, servir directement ou indirecte-
ment à des buts de guerre. Le crime suprême,
c'est encore d'avoir détruit les fabriqués, ran-
çonné sans merci la population, ruiné selon un
plan nettement étudié et admirablement exécuté
l'industrie d'un pays dont la prospérité écono-
mique .portait ombrage aux proj ets colossaux
des Rathenau et des Stinnes ! 3 milliards de
contributions de guerre, 31 milliards de domma-
ges aux biens, 3 milliards de dommages aux
personnes, soit au total 37 milliards, voilà ce que
le banditisme allemand a coûté à la petite Bel-
gique pour sauver son honneur et transmettre à
ses enfants un nom qu'ils puissent prononcer
sans rougir !

Et l'on accuse la Belgique d impérialisme ! Et
on lui reproche d'avoir marché avec la France
dans la Ruhr ! Ah ! ce n'est pas de gaîté de
cœur que nous y sommes allés, déclare M. Ma-
haim, nous n'avons pas fait vœu -e rancunes
éternelles, nous saurions prendre <se main qui
nous serait tendue honnêtement et franchement ,
mais nous sommes las d'aller de déceptions en
déceptions et de passer bientôt pour défendeurs
de demandeurs que nous sommes et avons la
fierté de vouloir restei.

Au lendemain de la guerre , en effet , le parle-
ment belge a déclaré qu 'il .prenait SUT lui les ré-
parations de guerre et il a ouvert aussitôt un
budget spécial dit des « dépenses recouvrables »,
mais ce budget ne peut et ne doit se renouveler
et augmenter d'année en année. Il faudra pour-
tant que l'Allemagne paie ! Et elle le peut indis-
cutablement, preuve en soit la restauration éco-
nomique industrielle et maritime à laquelle elle
procède à pas de géant.

.Voir la saite en 2™ f e u i l l e J
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Note? d'Un passant
r— .

Pour une bizarre aventure, c'est une bizarre
aventure qui advient à une charmante Tyrolienne.
Lisez donc cette troublante histoire : - - ,

Mme Telder, jeune femme assez riche, vient
de demander l'assistance de la police d'Inns-
bruck pour résoudre un problème assez, compli-
qué.

Ele a épouse, il y a quelques mois, M. Telder.
Son mari, sous prétexte de voyages d'affaires . à
Vienne et à Berlin, la quitte très souvent. Ac-
tuellement, Mme Telder est persuadée ¦*-' pour
des raisons qu 'elle a longuem ent développées
devant le magistrat — qu 'il existe deux hommes,
deux jumeaux probablement, qui se font passer
pour son mari, en venant à tour de rôle.

Mme Telder attend un enfant, et elle ne sait
pas auquel de ses deux maris il faut en attribuer
la paternité.

Voilà qui prouve, une fois, de plus, que les jeunes
filles ne dbivent pas se marier à la légère! On ne
saurait trop les engager à faire une sérieuse enquête
— leurs frères, leurs cousins ou au besoin les jour-
nalistes et les détectives privés sont là pour çà —
avant d'engager leur foi et" de convoler en justes
noces. Fiancées, êtes-vous sûres que votre Romeo
n'a pas un frère jumeau ?

Naturellement, ces précautions sont bonnes à
prendre aussi poux les messieurs. Il n'y a pas que
des jumeaux, il y a aussi des jumelles. Or, qu'est-
ce qui empêcherait deux jumelles,, parfaitement res-
semblantes, d'épouser le même mari et de profiter
de ses absences pour se .échanger à tour de rôle
au domicile conjuguai ? A cette seule perspective,'
les cheveux de Margillac se dressent sur sa tête,
par rangs de quatre, comme une compagnie, de
hussards de la mort au garde-à-vous !

Fiancés, avant d'embrasser-votre promise— et
surtout avant d'acheter vos meubles et votre trous-
seau — assurez-vous qu'elle n'est pas jumelle...

Mais j'y songe... il pourrait arriver aussi que
deux jumeaux épousassent deux jumelles sous le
sceau d'un seul mariage. Seigneur, quel foutbi !
comme disait le bon vieux curé ete chez nous.•

v Margillac.
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Willamson-Louîs d'Arvers

Le chauffeur se retourna , curieux des causes
-de sa gaîté subite. Mais on ne peut vraiment
pas tout dire à un homme qu 'on connaît à pei-
ne. Du reste, une troupe de bohémiens, avec
leurs pittoresques maisons roulantes, captivait
son intérêt maintenant, lui faisant oublier les
beaux héros de la mer.

L'auto plongeait dans une gorge obscure au
sommet de laquelle un spectacle de beauté at-
tendait les voyageurs. La mer dormait au loin,
gardée par ses roches rouges aux formes fan-
tastiques, qui semblaient un troupeau de mam-
mouths pétrifiés. Tout était pourpre et or dans
ce décor somptueux, dont le soleil couchant
était l'inimitable coloriste.

Diane eût voulu que l'auto ralentît son allure,
mais la nuit tombe vite dans le Midi, et Dany
te savait. Quand ils entrèrent dans Marseille,
la Cannebière avait déjà fait appel aux multi-
ples lueurs de ses ampoules électriques.

— Couchons-nous à Marseille ? demanda Dia-
ne, voyant que l'auto se dirigeait vers un hôtel
encore plus étincelant de clartés que la Canne-
bière elle-même !

— Oui , mais pas ici. C'est à la Réserve qu 'ils
•veulent descendre. Je dois seulement téléphoner
ici pour m'assurer que leurs chambres ont été
retenues.

— Ne vous arrêtez pas longtemps, Dany, dit
presque en même temps sir Samuel, de l'inté-

rieur de l'auto, Lady Turner est fatiguée et ne
veut pas s'attarder une seconde de plus qu 'il
n'est utile. Laissez le moteur en action et in-
formez-vous rapidement.

Diane remarqua l'étonnement du chauffeur et
qu'il était sur le point de présenter une obj ec-
tion. Mais, pour quelque raison, il n'en fit rien et
se hâta vers le bureau de l'hôtel, comme il lui
était recommandé.

Le moteur frémissait d'impatience, plus pres-
sé de repartir que Lady Turner elle-même sem-
blait-il , et Diane écoutait , non sans inquiétude ,
le bruit menaçant de ces soixante chevaux «ron-
geant leur frein». Par surcroît , la rutilante voi-
ture bleue n 'était pas de celles qui peuvent pré-
tendre à passer inaperçues et une bande de ga-
mins s'était avancée au plus près pour l'exami-
ner à loisir. Quelques malins ayant aperçu la
trop maj estueuse Lady Turner qui posait pour
la galerie dans sa cage de verre, lancèrent quel-
ques lazzi qui déchaînèrent la malice des au-
tres. Ce fut un indicible tohu-bohu. Riant , nar-
guant , et, de plus en plus familiers avec le beau
monstre bleu que Diane était seule à défendre
contre leur audace, les mauvais garnements per-
daient toute .mesure.

Le coeur de Diane battait férocement et elle
dut s'avouer qu'une assez forte part de frayeur
se mêlait à son émotion.

— Allez-vous en, mauvais drôles ! Voulez-
vous bien vous en aller !

Debout et toute frémissante, elle s'appliquait à
paraître calme et enflait sa voix de son mieux
pour répéter sans relâche les mêmes mots. Ni
sir Samuel , ni Lady Turner ne semblaient pren-
dre conscience du danger que courait leur splen-
dide Mercedes ; fl parut même à Diane qu 'ils
étaient plus flattés qu 'alarmés de l'attention dont
leur équipage et eux-mêmes, étaient l'objet... La

j eune fille n'avait à compter que sur elle-même
en attendant le retour de Dany ; alors, se retour-
nanti elle fit de nouveau face aux assaillants. Il
était temps. L'un d'eux avait fait un bond de
chat jusqu'au siège du chauffeur et mettait la
main sur la roue. Diane, toute frémissante à la
pensée que son intervention pouvait aggraver
les choses et mettre en mouvement le formida-
ble engin, saisit vivement la petite main agrip-
pée sur la roue et repoussa si violemment son
propriétaire que celui-ci alla rouler sur ses ca-
marades en entraînant un ou deux dans sa chu-
te. Rassurée en voyant que rien n'avait bougé,
Diane resta debout, prête à repousser l'assaut
de revanche qu 'elle prévoyait, les mains en
avant , les yeux brillants de courage, mais le
coeur défaillant.

Sir Samuel avait enfin compris ce qui se pas-
sait, mais il luttait désespérément contre la por-
tière sans pouvoir l'ouvrir, tandis que sa fem-
me appelait au secours.

Ils vont aggraver les choses, pensa Diane, si
excitée par l'ardeur de la lutte , qu 'elle n'aurait
pas cédé la place, même si les couteaux étaient
sortis ! Heureusement , il n'y avait pas de cou-
teaux... et Dany s'élançait de l'hôtel , .fondait
comme un bolide sur la troupe en haillons , vite
mise en déroute , et, sautant à sa place, démarra
sans hâte dangereuse, mais assez vivement ce-
pendant pour écarter les assiégeants.

— Vous êtes courageuse, Miss Elise !..
— Non, Diane... Diane d'Angely...
— Miss Diane d'Angely. reprit-il imperturba-

blement , sans s'étonner, je vous fais toutes mes
excuses pour mon imprudence. Je n'aurais pas
dû laisser le moteur en marche !

— Sir Samusl vous l'avait ordonné.
— Je n'aurais pas dû' lui obéir, j'aurais dû

penser à v-*•*¦«.. ¦¦

— Et à, eux.._.
— Et à eux. naturellement... Mais j e' vous

avoue que votre sort m'inquiétait plus que le
leur quand j'ai compris ce qui se passait.

Diane éprouva une singulière petite émotion ,
pas du tout désagréable, mais elle se jugea ab-
surde de l'éprouver et détourna la conversation.

— J'espère que nous arriverons un peu avant
le dîner, dit-elle.

Sa voix trahissait , malgré elle, sa crainte de
se retrouver toute seule dans ce grand hôtel de
la Réserve, vers lequel l'auto courait à toute
Vitesse.

— Non, nous arriverons passablement en re-
tard, au contraire, et il est probable que vous
dînerez seule, dans la salle des courriers , car
l'heure de la table d'hôte sera passée.

— Ce serait trop beau...
Elle essayait de paraître enchantée , mais n'y

réussissait pas.
— J'aimerais être comme vous, tout à fait

libre de me loger et de me nourrir à .mes frais.»
il est vrai qu 'avec cinquante francs par mois...

— Cinquante francs seulement ! Et pour su-
bir Lady Turner toute la j ournée ! Ce n'est pas
même uns compensation.

— Eh bien et l'excursion ? N est-ce pas une
compensation supplémentaire et très agréable ?
A vra i dire, j e comirence, grâce à votre bonté
pour moi , à trouver ma position tout à fait sup-
portable...

* Dix heures sonnaient le lendemain matin
quand Jack Dany aussi froid qu 'une statue de
bronze , se présenta « aux ordres » dans le salon
particulier de Lady Turner.

(A suivrej
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Le bon droit de la Belgique
(Suite et lin)

Ayant perdu toute confiance et toute considé-
ration pour l'Allemagne, le peuple belge n'a pas
attendu que le régime de la force l'amène à com-
position. Au lendemain même de l'armistice, par
des moyens de fortune bien souvent, mais sur-
tout par la bonne volonté et l'ingéniosité de tous,
la Belgique ruinée et meurtrie s'est remise au
travail et ses 800,000 chômeurs d'alors sont à
peine 25,000 auj ourd'hui. De ses 9500 kilomètres
de chemins de fer , dont 1649 étaient totalement
détruits et 2000 à réparer,'50 à peine n'avaient
pas été remis en état en 1919 et . auj ourd'hui le
budget des chemins de fer belges boucle sans
déficit ! Ce seul renseignement, à nous Suisses,
pourrait nous suffire ! Et quant au budget ordi-
naire d'Etat, il boucle à 5 millions près, soit avec
2 milliards 945 millions aux dépenses et 2 mil-
liards 940 millions aux recettes. Ce résultat ab-
solument extraordinaire a été obtenu par une
compression inouïe des dépenses, une réduction
notable du fonctionnarisme et une diminution des
allocations de chômage et, partant, du chômage
lui-même !

Mais la Belgique a engagé auj ourd'hui des
paiements .pour 22 milliards 712 millions et sa
dette, qui était au 30 septembre 1919 de 23 mil-
liards, atteint auj ourd'hui 35 milliards 743 mil-
lions ! Et voilà comment et pourquoi, aj outait
M. Mahaim avec une émotion qui lui coupait la
voix, voilà pourquoi nous avons; marché dans la
Ruhr avec la France ! Brave peuple, va !

Et, entendant cela, le rouge me montait au vi-
sage d'avoir entendu, le 4 j anvier, place du Par-
lement à Berne, un magistrat supérieur de notre
libre Helvétie, et pas Suisse allemand, je vous
prie, me dire : « Croyez-vous vraiment, cher
Monsieur, qui! puisse y avoir dans le monde en-
tier un être intelligent pour approuver l'occupa-
tion, de la Ruhr par la France ! » En serions-
nous vraiment là ? Pour un peu, la Nouvelle So-
ciété soi-disant helvétique nous le donnerait à
penser ! Si tel devait être le cas, et nous ne crai-
gnons pas de le dire, oe serait la ruine définitive
de cette unité suisse qu'on cherche auj ourd'hui,
eo certains lieux, à créer sur la ruine de sympa-
thies, étrangères j e veux bien, mais sacrées à
l'égal de l'amour de la Patrie.

Et si l'admirable conférence de M. Mahaim
pouvait, en affermissant les convictions de quel-
ques-uns ,ouvrir les yeux à beaucoup d'autres,
son court séj our, à Berne, en servant les intérêts
de son pays, aurait fiait œuvre bonne pour nous
également

J. Br.

Chronique suisse
3Bk_?~" La taxe militaire — L'augmentation sera

peut-être moins forte que celle proposée
La commission du Conseil national de la taxe

•miltaire, présidée par le Dr Seiler, de Lie.tal,
a décidé l'entrée en matière sur le proj et du
Conseil fédéral. Les membres ds la commission
ont examiné une série de dispositions, sans tou-
tefois prendre de décision. La commission se
réunira de nouveau en juillet Ou croit savoir
que certains membres de la commission se pro-
nonceront en faveur d'une augmentation moins
forte de la taxe personnelle que celle propo-
sée (c'est ainsi que la taxe de 6 francs, qu'il
avait été question de porter à 15 francs sera fi-
xée à 10 francs).

La démission du colonel Fonjallaz
Le colonel Arthur Fonj allaz, à Lausanne, qui

a donné sa démission de commandant de la
brigade d'infanterie IV, est mis à la disposition
du Conseil fédéral. On se souvient que le colo-
nel Fonj allaz fut , au temps des mobilisations, te
chef du régiment neuchàtelois d'infanterie.

Les assurances allemandes
Une conférence entre représentants du Dépar-

tement fédéral de justice et des détenteurs suis-
ses de polices allemandes d'assurance sur la vie
a eu lieu mercredi sous la présidence de M. le
conseiller fédéral Haeberlin. Un proj et de re-
prise de_ polices d'assurances sur la vie élaboré
par les compagnies suisses d'assurance sur la
vie a été soumis aux représentants des assurés
et fut l'obj et d'une discussion approfondie. Les
assurés désirent certaines modifications. Aucune
décision n'a été prise.

D'autres conférences auront encore lieu à ce
sujet, auxquelles les compagnies suisses d'assu-
rance sur la vie seront invitées à se faire repré-
senter. Les modifications demandées ont trait à
la contribution de la Confédération, ainsi qu'aux
obligations à assumer par les compagnies suisses.

Le Conseil fédéral a accordé la concession de
la compagnie d'assurances de Mannheim pour
l'assurance-accidents à «La Suisse », à Lau-
sanne, et pour l'assurance contre le bris de vi-
tres à la Compagnie nationale d'assurances, M
Bâle. ;

La variole en 1922
L'épidémie de variole a été signalée en 1922

dans 13 cantons avec un chiffre total.de 1159 cas.
Ce sont les cantons de Zurich et de Berne qui
ont été les plus fortement atteints.' L'épidémie
n'a pas pénétré dans les cantons où la vaccina-
tion est obligatoire, notamment en Suisse fran-
çaise, dans les Grisons et au Tessin. Plus du
90 % des malades n'étaient pas vaccinés. Les
cantons ont veTsé une somme de 739,561 francs
pour combattre l'épidémie de variole.

Là correction des eaux du Rhin
On tente de faire sauter la digue de Diepotdsau

Mercredi matin, à 11 heures, on a fait sauter,
en présence d'une foule énorme et des gouver-
nements de Saint-Gall et du Vorarlberg, la di-
gue du Rhin près de Diepoldsau. 29 charges,
contenant chacune de 8 à 16 kilos d'explosifs,
ont éclaté, sans toutefois parvenir à ébranler !«
digue. Cependant, en certains 'endroits, on re-
marquait des fissures. Une * demi-heure plus
tard, grâce aux travaux des ouvriers présents,
on parvint à élargir l'une d'elles. Quelques ins-
tants après, les eaux d. l'ancien lit se disper-
saient dans le nouveau lit du Rhin. En peu de
temps, la fissure eut une largeur de quatre à
cinq mètres. La grande entreprise de la correc-
tion du Rhin , dont les travaux sont revenus à
37 millions de francs, est ainsi achevée1 dans
ses grandes lignes. II restera encore à exécuter
les travaux tendant à la correction de l'ancien
lit du Rhin entre les localités de Kriessen et de
Buchs.

Chronique lurassienne
Au Noirmont

Le Conseil exécutif considérant que la route
de la Goule est une route de 4me classe et ne
peut être soustraite à sa destination publique
sans motif impérieux, que l'exploitation du bois
de M. Urbain Aubry ne peut se faire que par la
route de la Goule,; que les transports de ce
bois peuvent être réglés sans dommage pour la
commune du Noirmont , autorise M. Aubry à
transporter par auto-camion quelques milliers
d. stères de bois de feu par la route de la Goule
sous diverses conditions notamment qu'un pro-
cès-verbal de l'état de la route soit dressé avant
le transport , qu 'une somme de 5000 francs soit
déposée à la Caisse communale à titre de garan-
tie ; que la route soit maintenue en bon état du-
rant toute la durée des transports ; que ceux-ci
ne se fassent que par route sèche et enfin qu 'un
procès-verbal de l'état de la route , après les
opérations soit de nouveau dressé pour établir
les dommages éventuels.
La foire de Delémont.

La foire d'hier a été bien fréquentée. Le «De-
voir» note bs prix suivants :

Vaches 1000 francs ; génisses 1100 francs ;
porcs de 6 semaines, la paire 120 francs.

Il a été amené 457 pièces de gros bétail et 756
pièces de petit bétail.
Â Bienne.

Les électeurs de la ville ont voté dimanche le
raccordement de la voie du tramway à la nou-
velle gare par 4144 <w contre 601 non.

La Chaux- de - Fonds
La lune rousse.

La célèbre et malfamée lune rousse, si re-
doutée des agriculteurs, vient de commencer.
On sait tous les méfaits qu'on attribue à cette
lunaison, sur la date de laquelle on a discuté à
perte de vue et l'on discutera peut-être encore.
Laplace déclarait ignorer la lune rousse et avec
lui tous les membres du Bureau des longitudes.
On ne peut être d'un autre avis qus l'illustre as-
tronome. Il est admis, cependant, que la lune
rousse est celle qui commence en avril ; mais
l'astre des nuits est bien innocent des dégâts
que subissent les cultures sensibles à cette épo-
que de l'année.

En réalité, avril et mai sont des mois pendant
lesquels alternent volontiers les pluies fréquentes
et les temps clairs. La température est assez
souvent élevée pendant la j ournée, mais s'abaisse
pendant la

^
nuit Vienne une nuit claire, le rayon-

nement pj Rturne de la terre sera considérable,
les sucs aqueux dont les j eunes pousses sont
gonflées gèlent alors et, augmentant de volume,
font éclater les tissus de la plante. Le soleil, au
matin, en roussissant ces tissus, achève l'œuvre
de destruction. Or c'est pendant les nuits claires
que la lune brille avec le plu§ d'éclat Quand les
nuits sont nuageuses, le rayonnement nocturne
est, au contraire, beaucoup moins intense. De
cette coïncidence est née l'accusation portée
contre, notre satellite, qui n'est que le témoin, et
non l'auteur, de ces méfaits.
Pour des enfants.

La section suisse du comité américain de se-
cours aux régions dévastées de l'Aisne se fait
un nouveau devoir d'adresser un pressant appel
aux coeurs généreux pour l'admission, dans les
familles, d'enfants du convoi du mercredi 25
avril. Le séj our sera d'environ trois mois. Il res-
te en particulier plusieurs garçonnets à placer.
Les inscriptions et les dons — car les frais sont
lourds — seront reçus avec reconnaissance par
Mlle L. Moulin , 77, rue Jeanj aquet, à Genève, et
par M. A. Matthias, à La Chaux-de-Fonds.

Chronique horlogère
La situation <iu (marché du travail.

D'après les données statistiques de l'Office fé-
déral du travail, le chômage dans l'ensemble
des industries suisses a notablement diminué.

Le nombre des chômeurs complets est tombé
de 52,734 à 44,900 à fin mars écoulé, soit une di-
minution de 7,833 unités dans l'espacs d'un .mois
(7,295 hommes et 538 femmes). La situation à
fin mars est comparable à celle à peu près de
fin mars 1921.

Le nombre des chômeurs partiels s'est abais-
sé de 21,791 à 19,770, soit une diminution de
2,012.

Au 31 mars écoulé, i_ y avait dans les in-
dustries de l'horlogerie et de la bij outerie :

Personnel mue, P_ r_, fém. Total

Places vacantes 8 7 là
Chômeurs complets 3.684 1.636 5.320
Dont secourus 2.567 979 3.546
Chômeurs partiels - 1,271 586 1.857

Par rappoart à la situation au 28 février der-
nier, 0 y a :

Personnel maso. Pers. fém. Total

Places vacantes — 2 + 2  —
Chômeurs complets — 570 — 145 — 715
Dont secourus — 346 + 43 — 303
Chômeurs partiels + 2 5  + 4 2  + 6 7

L'examen des chiffres fait constater une dimi-
nution du chômage total dans l'horlogerie dans
le canton de Berne (408), Neuchatel (160), So-
leure (99)

Quant au chômage partiel, il y a augmentation
de 67 unités pour l'horlogerie et la bijouterie.

Les rapports des principales associations .pro-
fessionnelles, sur le degré d'activité de l'horlo-
gerie et des branches annexes, â fin mars der-
nier, nous donnent les renseignements suivants :

Horlogerie : (La Chaux-de-Fonds), 31 entre-
prises ont été consultées; l'activité est languis-
sante Le 9 % environ des ouvriers ont travaillé
avec horaire réduit. Il s'est prod uit une légère
amélioration, mais les prix de vente sont bas.
Pas de changement en vue.

(Soleure). L'activité dans ce canton est satis-
faisante. Les craintes causées par l'occupation
de la Ruhr et le tari f douanier américain ne se
sont réalisées jusqu'ici qu'en partie; les com-
mandes n'arrivent pas régulièrement.

(Berne). 9 entreprises ont été consultées. La
situation est considérée comme satisfaisante. Le
9,7 % environ des ouvriers ont travaillé avec ho-
raire réduit» Une légère 'amélioration semble de-
voir se produire dans quelques compartiments ;
en général, la situation est encore incertaine.

Fabrication de boites de montres. L'activité
dans cette branche d'industrie est languissante.

Fabrication de cadrans. 13 maisons consultées
considèrent l'état des affaires comme languis-
sant. L'avenir est incertain ct plusieurs entre-
prises chôment. Le cadran métal est préféré.

Fabrication de p ierres d'horlogerie. Depuis
quelque temps, l'activité a plutôt fléchi Les prix
sont extrêmement bas. Les pronostics pour l'a-
venir sont défavorables.

Bij outerie. L'activité a été satisfaisante dans
l'argenterie. Elle fut par contre, languissante
dans la bij outerie. Les prévisions pour l'avenir
sont défavorables.

La propagande dn sianMingli
Les terrains fie la Floride

L aff aire des terrains de la Floride, dans la-
quelle est imp liqué, comme nous l'avons déjà dit
Mer, le Chaux-de-Fonnier Hugli, p rend chaque
j our p lus d'envergure. Aussi sommes-nous per-
suadés d'intéresser nos lecteurs en publiant en-
core les renseignements suivants, emp runtés à la
« Suisse y :

Un acte de vente
Le représentant de la banque a produit un

acte démontrant que les terrains de Floride
n'existent pas seulement dans l'imagination de
Hugli. Ces terrains auraiertt une superficie de
vingt-deux .mille acres et renfermeraient des ri-
chesses étonnantes. A ce point étonnantes qu 'on
hésite encore à les croire vraisemblables ! Il
est certain que ces terrains appartiennent à la
Sterling Florida Land Company. Mais celle-ci
ne les céderait définitivement à Hugli — ou à
son consortium — qu 'après paiement d'un solde
de quatre-vingt mille dollars, un acompte de
soixante-dix mille dollars ayant été versé.

L'acte de vente fut néanmoins signé devant
un notaire américain. Mais il ne transférait au-
cuement la propriété des terrains à Hugli , celui-
ci restant débiteur. Il s'agit de savoir égale-
ment si l'acte produit a été régulièrement établi
en Floride. La questio n qui se pose actuellement
est donc celle-ci : Hugli a-t-il. oui ou non. cédé
des droits de propriété sur des terrains qui ne
lui appartenaient pas ? C'est là ce qu'il faut
avant tout examiner.

Il faut reconnaître que les plaignants ne sont
pas très fixés sur les motifs de leur plainte : les
uns prétendent que les terrains n'existent pas
— or M. Borgeaud fit le voyage pour les voir ;
les autres assurent que -ces terrains n'ont au-
cune valeur et que. par conséquent, Hugli les a
grossièrement dupés.

D'après Hugl i, les terrains de la Floride
avaient été acquis par lui pour cent cinquante-
quatre mille dollars, soit sept dollars l'acre, en
1922. Mais ils auraient pris, depuis cette épo-
que, une grande plus-value. Hugl i articule sans
sourciller le chiffre d'un million de dollars.

L'affaire était trop bsi'e pour être honnête.

Propagande, propagande!
La brochure de propagande répandue par les

soins de Hugli a, d'ailleurs, l'air d'un attrape-
nigauds. La première page indique « domicile
d'émission, Genève, rue du Stand 20 ; siège so-
cial, Jacksonville, Florida, Etats-Unis d'Améri-
que du nord ; exploitation, Otter-Creck, Flori-
da, U. S. A. ».

Dès la première ligne, l'escroquerie saute aux
yeux :

« Combien de fois dans votre vie n'avez-vous
pas désiré aller aux Etats-Unis de l'Amérique
du Nord pour y tenter la fortune et, au dernier
moment , renoncé à votre proj et devant les dif-
ficultés multiples qu 'il comportait ? Il vous
manquait des conseils, des directions, Un pi-
lote. »

Ce « pilote », ce devait être Hugli.
Que dit-il encore ? Ceci :
« Nos relations, jointes à notre grande expé-

rience du pays, nous ont permis de nous rendre
acquéreurs (sic) d'un domaine de 22,090 acres
égalant à 900 hectares, qui j ouit d'une situation
exceptionelle dans la partie septentrionale de
l'Etat de Floride. »

Puis vint une description « complète et fidèle »
du domaine proposé aux gogos. Une tête de cha-
pitre nous apprend que « la production, annuelle
d'un, parc est de trente-six mille poulets ». Cha-
cun de ces poulets est vendu cinq francs. Le bé-
néfice net d'un de ces parc est de trente mille
francs. Multipliez ce chiffre par deux cent cin-
quante parcs, vous obtiendrez un « bénéfice net »
de sept millions et demi, soit, dit la brochure,
« 75 % sur une capitalisation de dix millions ».

La brochure se termine par un questionnaire
où on lit des choses telles que celles-ci :

« La Compagnie s'occupera de votre passe-
port... les Américains ayant la vie très facile
dans leur pays, quoique sérieux, ne sont pas sta-
bles, contrairement aux Suisses dont les qualités
sont bien connues des fondateurs (sic) ... la sur-
face du domaine est entièrement plate, notre pré-
sident y a passé trois mois et affirme, » etc.

La brochure contient, en outre, des fac-similés
de lettres, dont une tend à faire croire que la
compagnie aura l'appui du gouvernement de la
Floride. On voit, enfin, dès photographies, no-
tamment celle de Rockef eller, ; des vues du « do-
maine », lequel s'étend dans une région appelée
le « paradis des touristes »."

Et des escrocs.
Les bureaux de la. Sterling, rue du Stand,

étaient meublés avec un grand luxe. Leur instal-
lation avait coûté plus de cent cinquante mille

; francs. Malin, Hugli avait fait .peindre en gris les
^portes d'une.armoire qui r.e^é_nblait^iinsi :à un
coffre-fort d'un effet très imposant * ,

SPORTS
Chaux-de-Fonds I contre Etoile I

Les matches de dimanche dernier ayant dû
être renvoyés par suite du mauvais temps, c'est
avec le spectacle touj ours plein d'intérêt d'une
rencontre Chaux-de-Fonds I-Etoile F.-C. I que le
Stade des Eplatures rouvrira ses portes, après
une longue interruption hivernale.

Vingt-sixième du nom, le prochain derby
suscite dans la région un intérêt aussi considé-
rable que le match Franco-Suisse, chez les deux
pays en cause, car Chaux-de-Fondscontre Etoile
est la plus populaire de toutes nos manifesta-
tions, et il n'existe pas un coin dans la cité où
l'on ne cause de la touj ours attrayante rencon-
tre de nos deux grands clubs.

Des vingt-cinq matches joués, jusqu'à ce j our,
Etoile en a gagné douze et le F.-C. Chaux-de-
Fonds neuf, quatre rencontres sont demeurées
nulles.

Aussi, une fois de plus, la foule sportive se
rendra dimanche, au Stade des Eplatures, pour
assister au Derby, match au cours duquel nos
deux équipes locales de série A se dépenseront
sans compter dans une lutte opiniâtre pour le
triomphe de leurs couleurs.

Criqui pourra-t-il boxer
aux Etats-unis

Criqui sera-t-il un j our champion du monde?
On peut poser la question, mais quant à la ré-
soudre, c'est une. autre histoire.

Le détenteur actuel du titre mondial de la ca-
tégorie des poids plume est l'Américain Johnny
Kilbane. Kilbane est champion du monde, ayant
conquis le titre en combattant. Mais il ne l'est
plus selon les règlement américains. M. Mul-
doow, président de la commission de boxe de
New-York, a, de son propre chef, accordé le ti-
tre à J. Dundee. Le dit président a pris pour .mio-
tif les refus succesifs de Kilbane de répondre
dans l'Etat de New-York aux défis qui lui
avaient été lancés. Kilbane est d'ailleurs reve-
nu sur sa décision en acceptant de rencontrer
Criqui.

« Trop tard ! » lui dit-on. Et Criqui se trou-
ve dans la situation paradoxale d'être venu sur
le sol américain pour se battre et de ne pouvoir
le faire.

En attendant la solution de ce conflit, le cham-
pion français s'est installé dans un charmant cot-
tage, à Manhasset , avec son manager, ses en-
traîneurs, etc.

Budeline, le fidèle conseiller, a fait édifier deux
rings dans la propriété. Le premier est établi
sous un hangar attenant au cottage, et le second
en plein air, du même modèle que celui qui sera
placé au centre du « Polo Ground », où doit
avoir lieu le grand match.

La presse américaine a pris position en faveur
de la rencontre, mais l'on assure en dernier lieu
que le président de la commission de boxe de
New-York résiste et proposerait à Criqui de
boxer contre Dundee. Ce « cafouillage » ne sau-
rait durer longtemps, car, comme on le sait,
la date arrêtée pour le match est celle du 30
mai.
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Désordres ouvriers dans la Rahr

Les attentats allemands contre les valus ferrées
Ismet pacha, fait des déclara lions
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A l'Extérieur
.Ees croque-morts de la Vllle-Luinlêre abandon-

nent «le travail»—
PARIS, 19. — Dans une réunion tenue mer-

credi soir à la Bourse du Travail, les ouvriers et
employés des pompes funèbres de la . banlieue
de Paris ont dicidé de se mettre en grève à
partir de j eudi. La cause de cette décision est

. dans le fait qu'aucune réponse n'a été donnée à
teur demande d'augmentation de salaires.

La grève des màdmettes à Paj -is
PARIS, 19. — Au cours d'une manifestation

des grévistes de l'habillement une femme et qua-
tre hommes ont été arrêtés. Un groupe de 200
manifestants a été dispersé par la police. Qua-
tre arrestations ont été oprérées mais une seule
* été maintenue pour outrage aux agents.
j-flT • Un nouveau parti populaire favorable

au îascâisme se forme en Italie
ROME. 18. — Des personnalités éminentes du

parti populaire catholique ont formé un nouveau
parti qui s'appellera «nouveau parti populaire».
Au cours d'une courte _éunion dies promoteurs,
3 sénateurs et 15. députés qui appartenaient dé-
jà au .parti dirigé par don Sturzo y ont adhéré.

Dans son programme, le nouveau parti an-
nonce qu'il approuvera l'action de retèvemeut
opérée par le gouvernement fasciste ; il con-
damne les lignes directives d'action imposées
par don Sturzo au parti populaire catholique.
Le nouveau parti considère l'église et fes idé-
aux chrétiens comme un patrimoine spirituel
QU/H ne convient pas d'exploiter pour la réali-
sation de buts politiques, comme le faisait don
Sturzo.
¦n_B5> Avant Lausanne. ¦—• Ismet pacha fait

des déclarations
CONSTANTINOPLE, 19. — Ismet pacha a

fait aux représentants de la presse les décla-
Taôons suivantes : Nous aîlons à Lausanne
avec le désir de conclure une paix honorable
garantissant notre situation et nos droits, mais
nous repousserons un esclavage politique, judi-
ciaire , et économique. Je , ne crois pas que l'ac-
ceptation du projet Chester impressionne sé-
rieusement les négociations. L'accord franco-
tare de 1914 doit être considéiré plutôt comme
une question de droit cirvîî que comme une
question de politique économiaue.

Dans la matinée, Ismet pacha a eu un entre-
tien dhinie heure avec Iramiral Bristol, haut
commissaire des Etats-Unis. Les représentants
des hauts commissaires alliés ont salué Ismet
pacha au moment de son départ

On mande de Constantinople à l'agence Reu-
ter : Ismet pacha et tes autres délégués turcs
à la conférence de Lausanne ont quitté Cons-
tantinople mercredi 

Un document inédit
L'affaire du „6œben" et du ..Breslau"
L'« Homme libre » publie un article, signé de

trois étoiles, dans lequel l'auteur, après avoir
rappelé l'attitude équivoque de M. Venizelos au
début de la guerre et son rôle ambigu vis-à-vis
des Alliés, établit que c'est à l'ancien président
du Consel grec* que les croiseurs allemands
« Qoeben » et « Breslau » durent l'autorisation de
se ravitailler en charbon au Pirée :

« Le 12 août 1914, à 2 heures du matin, M. Ve-
nizelos est réveillé par la visite inopinée du mi-
nistre d'Allemagne qui vient, accompagné de M.
Plock, consul d'Allemagne et négociant en char-
bon au Pirée, solliciter du président du Conseil
l'autorisation, pour deux navires allemands, de
faire du charbon immédiatement. Tout le char-
bon qui se trouvait alors en Grèce ayant été ré-
quisitionné, nul n'en pouvait disposer sans l'auto-
risation du gouvernement.

« Après avoir hésité un instant, M. Venizelos
remit à ses solliciteurs nocturnes la carte dont
voici la traduction :

« Nous, président du .Conseil des ministres, à
Monsieur le commandant da p ort du Pirée.

« Etetrtherios Venizelos
¦ p rie Monsieur le commandant du p ort du Pirée
de permettre au négociant en charbon Plock de
disp oser des charbons qui se trouvent â sa dis-
p osition, pour une quantité de huit cents tonnes,
en f aveur des navires allemands qui se trouvent
dans le port du Pirée.

«M. Venizelos venait de commettre au détri-
ment de l'Entente.une violation manifeste de, la :
neutralité grecque et une transgression du droit
international. D'ailleurs, les Allemands en ont
touj ours gardé quelque reconnaissance à M. Ve-
nizelos.

« C'est donc, avant tout, grâce à M. Venizelos
que le « Gœben » et le « Breslau » purent échap-
per à la poursuite des Anglo^Français. On sait
que leur arrivée dans la Corne-d'Or a joué un
rôle déterminant dans l'entrée en guerre de la
Turquie aux côtés des empires centraux. On sait
aussi ce que signifie cette entrée en guerre de
la Turquie; c'est la Russie isolée de ses alliés,
la débâcle russe, la révolution , puis le bolché-
visme rendus possibles, ce sont les 200,000 morts
des Dardanelles, la guerre portée en Asie, le
trouble dans tout l'Orient ».

Sanglantes bagarres dans la Ruhr
T__f* Les chômeurs veulent se réunir. — La

police bleue allemande charge
sabre au clair. — Tués

et blessés
DUSSELDORF, 18. — Les sans-travail, dont

le nombre grossit sans cesse à Dusseldorf et
dans le bassin de là Ruhr,, et dont l'allocation
de chômage ne suffit plus à assurer l'existence,
en raison du coût touj ours plus élevé de la vie,
continuent à s'agiter.

Les sans-travail de Dusseldorf , désirant te-
nir un meeting, demandèrent à la Municipalité
l'autorisation de se réunir dans la salle des
concerts de la Tonhalle. La Municipalité leur
demanda 120.000 marks pour la location de la
salle. Les sans-travail déclarèrent ne pas pou-
voir réunir Pareille somme et se rassemblèrent
au début de l'après-midi devant la Tonhalle,
dont une aile est occupée par le cercle des of-
ficiers français de la garnison. La police bleue
leur interdit l'entrée du bâtiment et quelques
bagarres eurent lieu avec échange de horions.
Les manifestants demandèrent à parler au gé-
néral Dégoutte, qui prend généralement ses re-
pas au cercle des officiers. On leur répondit
que le général Dégoutte était absent. Les sans-
travail se rendirent alors à la maison du peu-
ple, accompagnés d'un grand nombre d'agent-;
de police. En chemin, de nouvelles bagarres eu-
rent lieu. La police verte chargea à plusieurs
reprises, le sabre à la main.

Plusieurs arrestations ont été opérées.
Des désordres analogies ont eu lieu ce matin.

à Muhlheim sur la Ruhr. Vers 9 heures, 2000
sans-travail manifestèrent devant la mairie de
Mulheim pour protester contre le prix élevé
de la vie. Ils demandèrent le versement d'une
indemnité spéciale de 75,000 marks. Une délé-
gation alla trouver le maire qui repoussa la de-
mande des sans-travail. Pour disperser la fou-
le, la police mit en batterie deux lances d'arro-
sage et aspergea copieusement les manifestants.
Rendus furieux par ce procédé, ceux-ci lancè-
rent des cailloux et démolirent toutes les fe-
nêtres de la mairie. Des renforts de police a_ -
rivèrenl el la police bleue, assistée de la po-
lice de sûreté, chargea la foul e pour dégager
la place de la mairie. Plusieurs agents firent
usage de leur revolver. Il y a eu un tué. le
syndicaliste Kropp, deux blessés grièvement et
une quinzaine de personnes légèrement bles-
sées. A la suite de cette sanglante bagarre,
les sans-travail sont allés demander _a protec-
tion des autorités françaises.
Le « rapport officiel » de l'enquête travailliste

dans la Ruhr
LONDRES, 19. — Les délégués envoyés p ar

le p arti travailliste britannique p our f aire une
enquête dans ta Ruhr publient un rapp ort ren-
dant hommage à la grande habileté avec laquelle
les soldats f rançais ont été rép artis dans toute
la Ruhr. La tâche de l'armée f rançaise est à la
f ois  diff icile et dangereuse. Il est étonnant qu'il
n'y ait p as  eu de p lus nombreux conf lits avec la
p op ulation. Les ouvriers allemands f orment te
p lus f ort élément de résistance aux Français. La
France et l'Allemagne dépensent en hostilité des
sommes énormes qui p ourraient être consacrées
aux rép arations. Si l'occupation f rançaise devient
p lus active et entraîne la saisie des voies f er-
rées ou la violation du droit des mineurs, il s'en
suivra probablement une f amine dans les centres
de p op ulation très dense et une lutte terrible en-
tre civils allemands et soldats f rançais. Pareille
situation ne p eut p as être réglée p ar le traité de
Versailles. Il imp orterait de f aire un app el imr
médiat p our que les gouvernements f rançais et
allemand f assent des prop ositions relatives aux
rép arations et à ta sécurité, lesquelles seraient
soumises à un tribunal international. Le rapp ort
ajo ute que le gouvernement britannique devrait
en prendre l'initiative en f aisant une déclaration
précise et f ranche de la p olitique britannique.
Aucun ef f or t  ne doit être ép argné p our mettre
f in  à la situation actuelle qui aboutira à un désas-
tre si eUe se prolonge.

Les alternats Éignontie la voie ferrée
[)fl̂  On découvre une nouvelle bombe près

de Mons
BRUXELLES, 18. — Une bombe qui n'a pas

éclaté a été découverte mercredi matin sur la
voie ferrée entre Aix-la-Chapelle et Mons. Une
étiquete est ouverte.
Une véritable bataille a eu lieu entre les soldats

belges et une bande venue de Berlin
BRUXELLES, 18 avril. — Dès que l'explosion

de Ronheide se fut produite une patrouille fut
envoyée dans la forêt environnante. Une bataille
s'engagea entre les soldats et les agresseurs
mais personne ne fut atteint U résulterait de
l'enquête que l'on se trouve en présence d'une
bande organisée, dont le point d'attache serait
Berlin . Plusieurs individus ont été arrêtés ; ils
portaient des sacs contenant de la nourriture
pour plusieurs j ours. Ces individus avaient quit-
té Berlin le 10 avril pour se rendre en Belgique.

Les Bolchévistes préparent un crime
te sort du patriarche Tikhon
STOCKHOLM. 18. — Deux explications

sont fournies pour expliquer le retard ap-
porté au procès du patriarche Tikhon. D'une
part les Soviets estimeraient nécessaire de con-
voquer préalablement un concile œcuménique
forgé de toutes pièces qui remplacerait Mgr
Tikhon par une créature bolchevique comme
le métropolite Antonin ou Krasnitzky. D'autre
part, la clique mercantile d'e Krassine, épou-
vantée par lé rententissement mondial de l'as-
sassinat de Budkj ewicz, aurait supplié le gou-
vernement de Moscou de retarder le meurtre
die Tikhon pour pouvoir achever iusqlue<-là
quelques transactions commerciales.

Ces deux thèses, d'ailleuTS plausibles, lais-
sent entrevoir une possibilité qui, d'ores et dé-
j à, doit être connue de l'opinion mondiale. Les
agents bolcheviks supprimeront purement et
simplement le patriarche dans le couvent du
Don, où il est enfermé dans des conditions abo-
minables, puis ils annonceront sa mort naturel-
le. Pour préparer éventuellement l'opinion à
cet épilogue, les Soviets répandent la nouvelle
que le patriarche serait gravement malade.
L'assassinat de Mgr Tikhon, sans procéder aux
formes du meurtre judiciaire, aurait Pour les
bolcheviks l'avantage de pouvoir faire élire un
patriarche inféodé aux Soviets dans des con-
ditions prétendues légales.

Une réception (!) soviétique à Stockholm
STOCKHOLM, 18. — On sait que, la nuit du

samedi saint, le culte orthodoxe célèbre par
une liturgie somptueuse la résurrection du
Christ : fête religieuse autant que nationale,
d'une beauté mystàqiue et d^une douceur in-
comparable.

En Russie, par ordre du parti communiste,
des possédés se sont livrés, à cette occasion,
comme pour Noël, à une arlequinade odieuse
en pleine rue : un « carnaval pascal » où les
scènes les plus augustes et les plus doulou-
reuses de la Passion ont été l'objet d'une pa-
rodie infâme-

Mais pas seulement en Russie.»
A te. Délégation commerciale des JSoviets à

Stockholm, tous les employés ont été conviés,
le samedi saint, à une messe burlesque, chan-
tée par le camarade Simanowski, chargé d'af-
faires, un gorille sadique et sanguinaire, qui
avait fait condamner à mort son Propre frère
Dour avoir servi dans l'armée blanche.

Simanowski apparut revêtu ..ornement sa-
cerdotaux, avec, dans une main, un cierge fi-
ché dans le goulot d'une bouteille, et, dans l'au-
tre, une paire de ciseaux ouverts en forme de
croix. Puis commença un service obscène qui
tenait du j ardin zoologique et du cabanon. Une
effroyabl e beuverie termina cette profanation.
Gorgés d'alcool, tes diplomates, les tchékistes
et les espions soviétiques exécutèrent des dan-
ses de peaux-rouges avec leurs dactylographes
avinées, puis cuvèrent leur vin, pendant deux
j ours, en l'honneur de Karl Marx. (« Echo de
Paris »). '
__3_fP"" Près de Liège un tram bondé est pris en

écharpe par une locomotive — 17 blessés
LIEGE, 19. — Mercredi soir à un passage à

niveau près de Liège, le tramway Liège-Fleu-
ron, bondé de voyageurs, des ouvriers pour la
plupart a été pris en écharpe par une locomoti-
ve. On a relevé 17 blessés, dont 3 grièvement
atteints. L'un (feux qui a une fracture du crâne
est dans le coma.

M. Lloyd George n'ira pas en Amérique
LONDRES, 18. — On annonce que M. Lloyd

George fait, démentir le bruit qui court depuis
plusieurs j ours, et qui s'est précisé dans la jour-
née d'hier , d'après lequel il se disposerait à se
rendre au Canada , ponr y donner une série de
conférences.

On aj outait que tes conférences seraient don-
nées sous les auspices du fameux truster de
j ournaux, M. Hearst. C'est pour couper court à
ce « canard » que M. Lloyd George a fait dé-
mentir la nouvelle.
Les aviateurs américains s'adjugent les rtecords

de la durée (38 h. 05 min.) et de la hau-
teur (11 km. 300 m.)

DAITON (Ohio), 19. — Les aviateurs Mac
Ready et Kelly sont partis lundi dernier sur un
monoplan pour battre leur propre record de la
durée qui était de 35 h. 15 min. Ils ont atterri

.mardi soir après avair établi un nouveau re-
cord du monde de 38 h. 05 min. 20 sec. Ils ont
couvert une distance de 2541 milles.

Le « Journal » apprend de New-York que le
lieutenant-aviateur Rutledge Iwring a réussi à
battre le record du monde de hauteur en s'éle-
vant à 11,300 mètres.

JSQam Puisse
La métamorphose d'un ours

Le château de Lucens, acheté récemment par
un Suisse allemand, était décoré, sur sa façade
regardant la Broyé d'un magnifique écusson ber-
nois couvrant une superficie d'à peu près trente
mètres carrés.

Le matin du 14 avril, on fut for t étonné, à Lu-
cens, de voir, en lieu et place de l'écusson ber-
nois, un écusson vaudois, peint de frais ; le vert,
dit-on, a même été appliqué au moyen dc pein-
ture à l'huile. La... préméditation est donc évi-
dente; il a du reste fallu une belle dose de pa-
tience et de sang-froid aux auteurs de cette
transformation ; l'ours de Berne trônait , en effet ,
à quelques mètres de hauteur, et l'échelle dont
s'est servi l'artiste peintre devait être de celles
qui servent habituellement à cueillir les cerises...

Pour le surplus, on affirme que l'écusson vau-
dois disparaîtra à nouveau pour faire place à un
ours raj euni. Nos excellents compatriotes bernois
sont gens persévérants.

La Chaux- de-fonds
Peinture.

Une intéressante exposition dc peinture est
celle de Mlle Haefelinger au collège primaire. U
y a des fleurs gaies, des paysages fidèles, .mais
les portraits l'emportent en valeur. La justesse
d'observation , la solidité du fond annoncent une
j eune artiste de talent capable de travail préci*.
et délicat

Les chifircs entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demanda Offre
Paris. . . . .  35.40 (36.40) 36.20 (37.05)
Berlin . . . .  0.01 (0.02) O.OÎ (0.03V2)
Londres . . . 25.56 (25.60) 25.70 (25.80)
Rome . . . .  27.75 .27---) 27.35 (27.55)
Bruxelles . . . 3! 50 (31.30) 31.40 (32.10)
A msterdam . .216.— .215.75) 217.50 (217.25)
Vienne. . . . 0.007_ (O.OOV2) 0.01 (0.01)
N«W York { Câb,e 5-45 C5-49 *1 3'56 (3-S9)
™ ïorK ( chèque 5.44 (5.48) 5.56 (5.59)
Madrid . . . . 84.20 (84.40) 85.20 (85 50)
Christiania . 98 50 98.25) 100.— (98.50)
Slockholm . . 146 50 ( i _6.—) 148.50 (147 —)
Prague. . . . 16.25 (16.20) 16.65 (16.60)

La cote du change
le 18 avril à midi

Un millionnaire meurt dans
un taudis

Hier est decéde dans notre ville M. Gottlieb
Stauffer, une figure extrêmement originale. De-
puis quelques j ours, des voisins étaient surpris
de ne plus remarquer M. Stauffer , qui avait l'ha-
bitude de sortir à des heures régulières. Or,
dans l'après-midi de mercredi, des personnes
habitant la même maison que le défunt crurent
entendre des gémissements. Ils informèrent aus-
sitôt la police et la justice de paix. Quelques
instants après, M. Jules Dubois, substitut du
juge de paix, et M. Liechti, lieutenant de police,
frappaient à la porte de M. Stauffer. Comme au-
cune réponse ne leur fut donnée, ils décidèrent
de pénétrer par force dans le logement. Mais la
porte était solidement véroiriHée et il fallut la
faire sauter à violents coups de hache. Lorsque
ces messieurs .purent pénétrer dans le logement
ils découvrii-ent sur un grabat (lequel n'était
qu'un amoncellement de choses disparates) M.
Stauffer à l'agonie. On manda de suite un méde-
cin et lorsque ce dernier arriva quelques minu-
tes après, 3 ne put que constater le décès.

On ignore complètement les causes de cette
mort. Quelques personnes supposent que le dé-
funt a succombé à la suite de privations. Il était
en effet de notoriété publique que M. Stauffer,
bien qu'étant propriétaire de nombreux immeu-
bles et domaines, était pour lui-même d'une ava-
rice extrême. Toutes les dépenses lui paraissaient
exagérées et il faisait lui-même sa popote et
cela d'une façon extrêmement sommaire.

Sa chambre, nous rapportent des témoins ocu-
laires, n'était qu'un entrepôt de vieilles chaus-
sures éculées, de hardes frippées aux couleurs
douteuses. Soins son lit, ce n'était qu'une couche
de saleté parmi laquelle se trouvaient de nom-
breux mégots et même, affirme-t-on, un chat
crevé depuis trois mois» Dans tout l'apparte-
ment régnait une odeur insupportable qui incom-
moda toutes les personnes chargées de faire une
enquête à la suite de Cette mort. Les scellés fu-
rent apposés au logement. Lorsque ces derniers
seront levés, il sera curieux de connaître rénu-
mération des choses que l'on pourra trouver
dans ce taudis et peut-être dans la paillasse da
défunt.

Autrefois, M. Stauffer était possesseur d'une
écurie dont tes chevaux furent maintes fois vain-
queurs aux concours hippiques qui se dispu-
taient sur la place d'Armes. Le défunt était aus-
si un mélomane très sincère et on le remarquait
à tous tes grands concerts qtri furent donnés
dans notre pays. En ces occasions, son voisina-
ge était toujours un suj et de distractions, car fl
ne se gênait pas de manifester bryamment son
enthousiasme et ses sentiments.

M. Stauffer habitait dans l'immeuble rue Fritz
Courvoisier 38-a, dont il était propriétaire. D
est mort à l'âee de 66 ans.

grand )Côtd des gains
et Etablissement thermal

YYERPOl.
Réouverture le 30 _*¦«¦•

Prix modérés j__ -ôt*51H-c 6551 Prix modérés
Cures combinées par deux sources différentes.

Eau sulfureuse et eau minérale naturelle et gazeuse «Arkina»

L'Impartial .,:_ .... P3ra" en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Savon Cadum

J_ 13-700 D 6487
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1 Les Vendredis de l'Astona ¦
Il . ne comprendront 7ÎS5 ;Ô|

m que de la musique très classique m
H l'aDrès-raidi Le silence « est Le soir dès fai
jgjjj dès 4 b. exigé» 8'/_ h. jj $|
ĵ Début de Francesco Ballezza m

:'_ ?', Violoniste, ler prix de Rome BM
Èfi qui jouera en soliste : NOCTURNE en mi bémol jES
n ĵ de OtHtmn. JaS::.'*| HOSÊ, variation sor la 4me *8'. corde de Paganini. SK
£§ Entrée libre. Gbant. Orc-hestre CA.SORATI. $fj

|̂̂ ^ Ŝ^£SCAÎ ^g^|̂ PB^^BP̂  APOLLO BBB.̂ WM
||  ̂ Dernier soir du programme Ce soir, au nouveau programme, l'œuvre la plus Sgjj |

m Ziska, la Danseuse Espionne m n̂J m̂L ^mm M
B Sur la scène : BLC H Ï̂SK 99_PEB I S|É| Caroline - -Les -MétëZzems m] ¦ e Puits 13 Inondé Si
§ÏJ£fe-l La femme comique Prodiges musicaux UU B mf S  tr M̂ u m9 l«êF 111 %_T 11WI -*S _#TÏ|
^g^^ 

_______ 
,__^__ __________________________________ __^.___, .-_ 

Grand drame d» la mine en 5 actes pP_H«i
M&ê Dé» Vendredi s e*est la fntte farouche de ces hommes robustes qui ne veulent mÊ§&'ÊÊ&i H ____ _• »y^ — "Bi — — -B pas mourir et qui implorent le secours qu'un être sans pitié l_ _m

Kf L6f KOC|U6Vlll3FCl ,
' leur refuse ! 

|gg|
S|| 

d'après le roman d'Henry Bordeaux 
SOUS LE MASQUE D ÂMOUR Ri

BjEM Galerie I 2.70, 2.20 — Parterre I 2L20, 1.60, 1.10 Puissant drame réaliste en 5 actes 1111 1

j L̂s, B-^T Ce soir, «lenra. personnes paient une place "-M J
^^^^ySX^^fe^- M̂^^^ X-.es _E5ocg_-u.e,villa.xd- ^^B^S^MM3Sj^^^8

RAYON KAYETTE
rW_r_r__w__ rf_*__>_«•____ d'enfant en bure de
¦̂«.ClWlKC-fïM laine uni , pure laine,

forme kimono, eol et revers aux manches
coloris sable, jade , orange, beige clair.
Tame-4 8,|0,6

?ie48 fr^SO
Différence par taille Fr. 1.—

0- [
--1
«N

IPOUR 

LE TERME j
et pour tout ce qui concerne j ;- , j

l'il_i_eiil»leii.ei_t ¦-- literie |
ïapïs - Descentes ie li! i
Rideaux - Plumes et Dnvets !
Crins - - Contil à Matelas H

MACHINES A COUDRE I
Régulateurs . - •
Potot|er§ *• i

Adressez-vous en tonte confiance MM

Magasin [ojjjg 1
!!! ¦¦¦¦¦ ¦¦  ̂I

__
I

__ 
_¦_¦ ¦,¦¦¦ _¦ -m ¦¦ i u 11

% rue neuve et Place Henné x \__w
Maison renommée vendant bon et bon marché. 8fc

Cycles et Motos
Agence de Cycles : Agence de Motos:
Blanchi Blanchi, 4 et 6 HP
Royal Génial Side-car Harley-Davidson
Allright 7-9 et 9-12 HP.
Réparations et Révisions motos et vélos, en tous genres.
Pneus, chambres à air pour vélos et motos. 68_3

Fournitures et AeoesHoires
Huile Prix modérés Benzine

J. RUBIN, rue du Parc 69
CABINET DENTAIRE

léou BAID
TECHNICIEN-DENTISTE

Jaquet-Droz 27 LA Ghaux-de-Fonds Téléphone 32.66
Spécialité : Dentiers en tous genres

garantis sur facture par écrit
Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs

Transformations Réparations
Travaux modernes. ' Traitement sans douleur.

PRIX TRÈS MODÉRÉS. J460

Maria ge
Monsieur. 34 ans, fortune fr.

10000.—. cherche à faire la con-
naissance d'une demoiselle ou
veuve, de préférence instruite
et de situation égale, en vue du
mariage. Discrétion absolue. —
Adresser offres , avee lettres si-
gnées et photographie, sons chif-
fres A. Z, 6949, au bureau de
I'IMPABTIAL. B949

Pension-
Famille

poar néjoar d'été à la cam-
pagne Bonne pension bourgeoi-
se. Chambre et Pension, à 4.50
par jour. — S'adresser Ferme du
Ch&tean de Gorgier, 7420

Français
institutrice diplômée et ex-
périmentée donne LEÇONS.

S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 6. au Sme étage, à gauche.

Chapeaux
i de

Soie, lie. Faille tt Soit
Dentelles

Très bas pris. 7098
Réparaffons Tranfonutims

Se recommande,

H. Panpe-Gnex.
rue dn Pont 19.

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

mns
aux Agricm.eurs

L'Ami FRITZ, vient de rece-
voir un vagon de

pommes de terre
pour SEMENCES

première qualité, qu'il rendra à
très bas prix, pour que tout le
monde poisse en profiter 111

La vente aura lieu à partir
d'aujourd'hui ,, JEUDI, à la RUE
DU PAHC 9 7007

Se 'recommande,
L'Ami FRITZ.

A la ménagère !
Se charge toujours des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Soudages et Etamages tous
les jours.

Se recommande. Paul MON-
NIER. ler Mars 6. 1900.
_____________ ¦_¦__¦_____¦____•_]

H la Violette
M'*- C. Billod

CORSET S et LINGERIE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Eorlogn
sachant mettre la main à tout ,
pour petites ancre soignées , est
demandé — Offres écrit-» av. c
'•p _ «rcii __ s ,. sous chiffres H. M.
7108, au burea u ds 1'I_ _ >AII -
TL-L. 7103

¦Aa Croix-Bleue
Dimanche 22 avril

à 20 heures

2e Séance de Projecfions

ROSALIE
ou

la Petite actrice amMante
Quatuor et solis de chant

de Mile Heng.
Invitation cordiale i chacun.

Les enfants sont priés d'être ao-
compagnes de leurs parents.

Mise j tan
M. Hubert JOBIN. agricul-

teur, Rue Fritz Courvoisier
30, met a ban pour toute l'an-
née, les terres sises au-dessus et
en dessous de la Gare de l'Est

Par conséquent, il est interdit
de circuler en dehors des chemins
dus, de pratiquer des sentiers,
tels que celui longeant le mur li-
mitrophe de la Place d'Armes, de
renverser les murs on de laisser
circuler des animaux, de jouer à
foot-ball, de même qu'an sud de
l'immeuble, ou de jeter des pier-
res autour de la maison et tous
jeux sont interdits.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 6-43

Tont contrevenant sera déféré
rigoureusement su juge comné-
tant. 

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds,

le 9 Avril I-SS.
Le Juge de Paix : G. Dubois.

aaa ¦¦asssiimtHÉii iii as aaa* a a • « a••* a

Vernis à l'huile
toutes teintes

Verni émail Boyalin
Pinceaux
Huile de lin
Térébenthine
Céruse

Encaustique
Paille de fer

•084 etc.

DROGUERIE
GENERALE S. 8.

MAGASIN
4. lea* Pleurs, 4

La Chaux-de-Fonds.
•«•••••••• ¦•••••••••••••••••••••••••• _

SOCIÉTÉ
FEDERALE DE GYMNASTIQUE
d'Hommes

Assemblée Générale
EXTRAORDINAIRE

Jeudi I» ct. « 8 h. '/» du soir
a la GRANDE SALLE

Très Important. 6983
LE COMITE.

Baume St -Jacques
+ 

. u . HMUimai lumcun. BAL
Prix f' r. 1.15 en Suissr

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néra l jambes ouvertes, vari-
ce* , ulcérations, piqûres,
affections de la peau , eczé-
mas, hémorroïdes, confu-
sions, brûlures. Dans toutes
les pharmacies Dénôt général .
Pharm. St-Jacques , a Râle.
J-U28.__ 5984

Restaurant du RoEMit-Deux
Convers Gare

SAMEDI dès 6 heures du soir,

taptn » tripes
d'Adieux

7092 Se recommande
Paul VVuilieuiuier-Leuba

PhtipHt
Grand choix de plaques,

papiers, films en rouleaux

poar tous les appareils.
Films radiographlques

Films portraits

Cartes postales
Nouveaux pris-courant gratuits.

A, $cl_ncH
9, Place St-François , Lausanne
J. H. 35313 L. 4947

LHËLfllEU
Italienne

Professeur *

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

illme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial
oixnani-OpDŒinnaDaaD

ta Peintres !
Nouvelle et superbe publication

vient de paraître

•Emile Isenbart
un peintre Franc-Comtois

par William RITTER
En venle à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
annnnnnannnnnnnnnnn

^_k ^. Chcvaui
_^mBk-*£i A venare Z nous
^/^r-iy^y ^  .chevaux de 4 à
—- —L-^*- '- 5 ans, à chois

sur trois. — S'adresser à M. Hu-
bert-Johin , ruo Fritz Courvoisier
30. Téléphone 13.47. 698.

•T- g_m s .t- On demande a
•J-̂ 1̂ ''*'*'» acheter pour le
nremier mai environ 120 litres
de lai t. — S'ad resser à ia Laite-
rie Centrale, rue des Granges 6.- 70'*_
n__-PWnB__HE_BB)

rammninnTuïïnnnnTnT^

P K01.-S9 C 4048

KSg % B__ ' s --FWl -B__8_ '$.> ~ P*."" iifï^

|î0I. lSll. ".rÉFBl'|
ttoisse de JPw&x. M

 ̂
_Liwi*<faiS'Ora_GiS i__smn_a-ê^isai.es «

W& FZ74(ï N chez les Fabrieams 6K9 WÊ

I SEGËSSEIV8ANN & Co. i
, gg Ateliers Mécaniques ¦

H Téléphone 68 %1- BIlCBiSel

Vente aux enchères
d'un domaine boisé

& LA GHAUX-DU-îWIiLîEU
Samedi 28 Avril 1923, dès 2 h. après-midi,

aa café Suisse, Chatu-du-rameo •
¦

Vendeur : L'héri tier de feu Paul-Ferdinand FE-
VRIER.

. Domaine : comprenant grand bâtiment de ferme, cons-
truit à neuf; écurie double , remise et grange, 2 logements.
Assurance Fr. 37.500.-'. 6744

Prés, en un seu l tenant: 124,194 uis. p-_0652-i*Pâturage et forât en parti e exploitable : 94.600 m2*
Surface totale : .18,794 m*, soit 81 poses. Entrée en

fouissance immédiate. Pour visiter s'adresser à M. Fran-
çois Février, à la Forge, Chaux-du-Milieu , et pour les con-
ditions , an notaire .Iules-F. JACOT, an Locle.

f-Vf-ItatAQ avant de fa ire vos achats, HMj VBi9l<V0| voyez les nouveaux mode- WÊ
les et les prix des célèbres F.Z. 774 N. 6839 m

Bicwcletf-es H

„ALIEGR0" I
Emile BLANC, Cycles, la Saune 1
Toutes réparations. Prix sans concurrence. ÎJÊ

Vigueur et Santé pour tous
avec l'Exerciseur L.-F. TISSOT
(breveié) Acacias-Genève, pratique , solide, pas d'é-
lasti ques, force réglable pour enfant et adulte. Méthod e
avec chaque appareil. Demandez prospectus détaillé à M.
P. Gentil, représentant , rue du Manège 9, La Chaux-
de-Fonds. Démonstrations à domicile sur demande.

1 IITflt T â Ml J" ̂  MAUlIr lAJII itsT
ALBERT KAUFMANN. Man..!!



i«UCh@S- ches d'abeil-
les, dont 3 haoitees, système Da-
dant-Blatt. — S'adresser à M.
Maurice Mongin , rue Numa Droz
125. 71'KI

Blanchissage ,,'.'-:
sage de cols et mapcuettes soi-
gnés, à la main. — Mlle GCJG-
GISBERG, repasseuse, rue de la
Serre 25 6978

Transformations. G^ï
trine à vendre , avec store métal-
lique, le tout à état de neuf. —
S'adresser rue de la Paix 47-a.
au Bureau. t-iSôS

iEiif c â toiiwr wr«e8
il §11 \ blanches , Orping-
tt__l&l3-td ton blanches , Ca-
narus rouen, de sujets primés ,
prix d'honneur et ler prix , à 6
Francs ia douzaine. — S'adresser
chez M. A. Hœltschi , rue Jardi-
nets 1. — Pnusoinn sur demande.

Mouvements Sàfô C5-
On demande grandes séries de

.mouvements 9 lignes cylindres à
vue et '/_ vue. —¦ Faïres offres
écrites et détaillées , avec tout der-
nier prix pour livraisons réguliè-
es, à Ot-u-te postale 16-01 6778

Régolafenrs, mz.
les. genres de sonneries et dans
toutes les teintes ; de bois, régula-
teurs de parquet, nover et chêne.
— I_ . ROTHEN PERRET,
rue Marna Prog 139.5467

logement. ££¦?>
juin , un logement de 8 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Albert Bandelier,
rne du Nord 174. Même adresse,
à vendre un tour __ tourner le
bois, pour amateur, et nne éta-
gère pour fleurs. 6996

Ponr Fr. 45.- à é:
ment remonté, 1res propre, ma-
telas dont le crin végétal est neuf
1 divan neuf (fr. 140.—), 1 lit
Louis XV, tables, chaises, 1 ta-
ble a allonges, 1 chambre à cou-
cher, aux prix de réclame. —
S'ad resser chez M. Hausmann ,
tapissier, rue du Progrès 6. 6TO

A vendre 25?
ressorts, avec siège, à l'état de
neuf, et 2 potagers à 4 trous, un
grand à l'état de neuf , et l'antre
petit, en bon état. Le tout à des
prix avantageux. — S'adresser à
M. Alphonse Frésard, maréchal.
Les Bois. 6918

Don aecotfenr ïïT
travail à domicile. — Ecrire sous
chiffres A. B. 6924, a. bureau
de lit!, ARTIAL. 8924

Décodages rs££
toutes grandeurs , sont demandés.
A défaut, remontages. — Faire
offres écrites sous chiffres A. B.
6995, an burean de I'IMPARTIAL .

6925

cwen Loup. : d
pari , j'offre a vendre un bon chien
de garde, âgé de 2 ans. — S'a-
dresser, Gendarmerie «Maison
Monsieur», La Chanx-de-Fonds.

6936

A troTiflrfl faute d'emploi. 1
Vendre canapé et 6 chai-

ses de style, noyer massif. —
S'adresser à Case postale 200S4.

6930

f ilieinîûPÛ exoerimentée. esl de-
UU-MUlCI c mandée pour la
France. Bon gages, voyage payé.
Piéférences exigées. 6753
S'ad an bnr. de lVImpartial».
Cannanta  On demande une
OBI ! (Ull.. jeune fille honnête,
sachant cuire, pour un ménage
soigné. — S'adresser rue Léopold-
Hohért 73. au 1er étage. 6947

Jenne homme, acluâ\lZZ
pour gros travaux, dans une
pharmacie, — Offres écrites, sous
cbiffres C. R 6972, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 6972

Remontenrs ^S5:cylindre, complète, demandés par
comptoir, rue" de la Concorde 7
(Bel-Air). 6950

Commissionnaire. Jegïà>„.
présenté par ses parents , est
demandé pour faire les commis-
sions entre ses heures d'école. —
S'adresser Léopold Robert 72. au
2m e étage. .. ' " . 6998
Ehûnioto Ouvrier quaiifi ; e_t
DUcllIùt- . demandé a la Fabri-
que de meubles H. Hofstetter .
rue de l'Hôtel-de-Ville 37-38 7047
Dnnnn  sérieuse el bien recotn-
DUlluc mandée, est demandée
pour ménage soigné. — S'adres-
ser à Mme Emile Moser , rue du
Grenier SObis. 7091

Ifilinp fî l lp liférée des écoles,
U.UUC UHC ea t demandée poar
les commissions et aider sur l'hor-
logerie. — S'adresser, rue du
Doubs 159, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7094

Femme de chambre, ISS
et aimant les enfants , est deman-
dée pour Bâle. Forts gages. —
S'adresser , rue du Nord 118. 707*1

I ,n_ Pmpnt  A louer, pour le 1er
LUgCUlBlH. mai 1923 ou époque
à convenir, 1 beau logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces; au soleil levan t , grand ja. -*"
din; . — S'adresser à M. Charles
Perrenoud , gagne-Eglise J5S.

. 7034

LOJIB-flBnt. j um oï'octoEf
logement de 3 pièces, situé en
plein centre de la ville. — . S'a-
dresser au bureau de L'IMPARTIAL

? 706B

Logements . i iffiR »"
leil , sont à remettre a la campa-
gne. — S'ndr. à M. Philippe Bo-
bert, au Torneret (Crét-du-Lo-
cle . . 6982
Çniio nnl  d'une chamnre et cui-
OUU.'.Ul sine, au soleil, est a
louer, Charrière 68. pour le 30
avril. Prix , fr. "SI.*35 par mois.
— S'adresser à M. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 39. 7082

appartement ftHà WS
a convenir , superbe appartement
au ler étage , de 4 pièces, eham-
bre cle bains et dépendances,
chauffage central . — S'adresser ,
rue des Crétêts 94. au 1er étage.

LOgementS, gements de 1 et 2
nièces. — S'adresser chez M. A.
Nottaris, rue Fritz Courvoisier

6983
I nr (_m_ nt  de 3 nièces, a louer
LUgeUlCUl pour fin juin , au
Crêt-du-Locle 76. — S'adresser
au ler étage. 6813

Logement nLttl^é™.
ser à M. Emile Wutrich , Jérn-i
salem. 6967

Appartement , i rt._ .po
™cent.., un bel appartement de 3

ou 4 chambres, avec grand corri-
dor. 6777
S'ad. au bur. de l'ulmpartialt

Appartem ent. Jo.xrC
bres, cuisine et dépendances et
part au jardin. — S'adresser chez
Mme veuve Ch. Hachen, rue
Fritz Courvoisj pr 96 6792

Belle chambre mdZT^n,
Charrière 13, est à louer pour le
30 avril ou le 15 mai. Prix, Fr.
21.50. — S'adresser à M. Guyot
gérant, rue de la Paix 39. 8081

-Iha -mh-fl A louer, pour fin
UlldlllUI C. avril , une belle gran-
de chambre meublée, au soleil , à
personne tranquille. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au 2me éta-
gO; 6780
nhamhpp A louer* Pour le ler
UlldlllUI C. mai , belle chambre
meublée , à 2 fenêtres , au soleil,
électricité, à une personne d'or-
dre. — S'adresser rue du Crèt 12,
an 2me étaee. a gauche. 6765
pj inmhnn A louer une belle
UUaululC. chambre meublée, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 39, au
Sme élage. à droits. 6778

P.hamhpp A Jouer * P°ur le a
uilutUMlu.  mai , une chambre
meublée. 6963
S'ad. an bnr. de r«Impartial».
P h _ m h p _  meuulee, au soleil , a
¦JllalilUlC i ou 2 lits, est à louer
à personnes solvables. — Même
adresse, on demande des journées
ou du linge à laver à domicile.—
S'adresser rue du Puits 18, au
rP Â-d f-cliniisf -è'1. 6607

Phamhr.û Jeune homme tran-
UlldlllUI C. qUiiie, demande à
louer belle chambre meublée , si
possible indépendante , prés de la
Gare. — Faire offres par écrit
sous chiffres F. B. 6788, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6788

On demande à louer ^"STE
gement de 3 piéces, si possible
avec alcôve éclairé, contre un de 2
pièces, bien situé au soleil. 6770
S'ad. an bnr. de I'«Impartial>.
Mnncipil P se™6"*, tranquille ,
lUUUùlOUl , désire jolie petite
chambre meublée, au soleil , dans
bonne famille. — Offres écrites
sous chiffres IV. IV. 6913, au
bnreau de I'IMPARTIAL . R9I3

On demande à loner Cambre
meublée, indépendante . — Adren-
sser offres sous chiffres II. B.
69*22, au bureau de I'IMPARTIAL.: 692i

Joli logement tlSnTei
dépendances , est demandé à louer ,
pour cet automne, par fiancés
— Faire offres écrites, sous chif-
fres Y. Z. 69*"19, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6989
Onn fn jn  On demande a acheler
Odlll-ll, à l'état de neuf , un sau-
toir or ld karals. — Offres écrites
avec prix, sous initiales __ . C.
6752, au bureau de I'IMPARTIAL.

6752

On demande à acheter mTàt
cher (lits jumeaux i .  — Ecrire
avec pri x, sous chiffres R. D.
6974, au bureau de I'IMPAR -¦__ 6974

On achèterait LSr«iia
cm. intérieur, plus lampe élec-
trique (plafonnier). — S'adresser,
rue du Premier Août 1, au ler
élage 6911

A vpnripp un *'¦ de fer i,lia,it
ICUUI C avec sommier à res-

sorts, une table ronde (bois dur),
une clarinette si b. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 19. au 2me éta-
ge, à gauche, le matin et depuis
19 heures . 6973

iiiiûsrs;
ser» , i 8/. HP , révisée à neuf.
— S'adresser chez M. Aellen ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21a. 7065
A -DllllPP taui <! d'emploi , un_ 0_ .U10 très bon vélo , a l'é-
tat de neuf. — S'adresser, rue du
Doubs 159, au rez-de-chaussee, à
gauche. 7093

V_ 1fl en ***on ®*a *'' esl a vendlB •IClU prix. 50 francs. — S'adres-
s.M* rue de la Charriera 26 7101

H VCDdrB fil "service ,
t commode , 1 table à coulisses , 6
chaises ,. 1 tabl e de nuit. — S'a-
dresser rue de la Serre 85, au
riz-de-cbawsfe. 6729

Occasion !
A vendre, à bas prix,* 3 ma-

chines à régler , dont 2 « Gros-
jean fiedard » et 1 o Luthy»; 1
petite machine à arrondir,
sans accessoires. i '. "37
S'ad. att bar, de lVImpartial»

—A remettre-*magasin de

TABACS ET CIBARES
Situation de 1er ordre

près la Qare
S'adresser Case postale

3390. Mont-Blanc, •SE-
NEVE. 6975

Cheval
A vendre 1 cheval , à choix ,

dont 1 fort cheval de 5 ans ou
une jument de 5 ans (irlandaise) ,
garantis sous loti s les rapports.
Même adresse', quelques milles
de loin hotlelé.

Adrien Matthey, Bémont,
Brévine. P-10657-Le 6952

4 *7, HP, 2 vitesses, débrayage ,
sortant de révision, à vendre pour
cause imprévue. Bas prix. 6988
S'adr. au bur de l'«Impartial»

On cherche â louer,
pour Octobre 1933 ou
Avril 1924, ê l'usage de
bureaux DEUX SELLES
PIÈCES, dont une indé-
pendante, situées soit à
la rue Léopold Robert
ou Place de l'Hôtel-de-
Ville. — Faire offres écri-
tes sous chiffres D. K.
6942, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6942

2 uAlf>e à vendre. à lr«-
WIVSp bas prix , bon-

nes routières ¦¦ torpédo», cadres
moyens. Pressant. "— S'adresser,
rue de la Serre 85, au 2me étage .
à droit». 7096

Suédois
Traductions commercia-

les et littéraires. Discrétion
absolue. — S'adresser à Mile
Uagmar AHL.BEKG, Avenue
des Roses 5, PULLY, près Lau-
sanne. 7003

Pilçi
On demande un Re-

présentant en publi-
cité de lre force ; essai
à la commission et en- ...
suite engagement de "
fixe. Aura a s'occuper
également d'encaisse-
ments. — Ecrire en in-
diquant âge, activité, à
Case postale 22.44 .
en Ville. .802 .

Vendeuse -
expérimentée, trouverai t bonne
place dans Maison de Tissus,
Confections pour Dames et Trous- ;
seaux. — Fai re offres écrites, à
Ci se nos taie 15184 6884

CAVISTE
expérimenté, capable de diriger
un commerce, cherche emploi. —
Ecrire sous initiales S. E. 6793
au bureau de I'IMPARTIAL . 6793

A " Tendre nne magnifique

salle à manger
i beau piaso noir

st un liurgaa américain
S'ad. au bur. de r«Impartial>

M_

ReÉngton
On demande à acheter une

planche de bois (dessous de ma-
chine) plus le couverc le. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.-/062

Dloto Scott
1921, Lien conservée , avec side-
car, â vendre séparément.
Bas orix. - .S'adresser a M. Ja-
cot, a Malvilliei-H . «SUT

' P 214-Vi < '.

Catalogues illustrés poguernre_ sde
;ommerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
dus grand soin, par l'Imprimerie
SOURVOieiKR. Plaoe N«m.

A VENDRE
une p«tite

MHISQN
5 m. X 10 m., couverte en ar-
doises, provenant d'une démoli-
tion, à reconstruire pour Chalet ,
etc., etc. ; en plus, encore ane
charpente d'une remise, 10 m.
de large X 20 à 23 m de long —
S'adresser à M. Alb. Hichelta,
charpentier, rue de la Charrière

H LOUER
pour le 30 avril 1S28 :

au ceafre de la iae Léopold Boliert
grand magasin moderne , avec
rayons et vitrines déjà installés.
Conviendrait . tons genres de
de commerces.
Rue de l'Hôtel-de-Ville

appartement moderne de 4 cham-
bres et cuisine, cave et bûcher.

Rue Jaquet-Droz
à proximité du théâtre, pignon
d'une chambre et dépendances.

S'adresser an notaire René
Jarot-Gnillarmod. 33. rne
Léopold Robert. P-306I0-C

Osampi-llai
A louer de suitq' aux Genveys-

sur-Coffrane, un P-21426-C 6505

Logement
de 'i cham bres, cuisine, chambre
haute , cave et bûcher, plus grand
jardin attenant. — S'adresser a
M. Edouard Hugli. au dit lieu.

On demande
Jenne Fille
ayant bonnes notions de l'alle-
mand et anglais, pour faire son
apnrentissage de commerce, dans
maison d'Horlogerie de la place.
Rétribution immédiate. — Offres
écrites sous chiffres B. B. 7076,
au bureau rie I'IM. ARTIA" .. 7076
¦ É. __  ¦ I

lppriiijKi.leiir
Jeune homme, instruit, ayant

belle écriture et du goût pour le
dessin , pourrai t entrer dans bu-
reau technique de la ville pour de
suite. — Faire offres écrites sous
chiffres L. AI. 6951. au bureau
de l'IwPAnTiAL. 6951~ JEUNE
/ HOMME S
intelligent , cherche occupation où
il aurait l'occasion d'apprendre
à fond la langue française. —
Adressser les offres a M .  A. T.
Hr>tel Belvédère . Locarno. 696:.

On demande de suite uue
I bonne '

POLISSEUSE
de boites or. — S'adr. à l'Atelier 11
Frei, Winsch & Co.rue du Signal i
8 (Montbrillaatj. 7044 1!

f i / ina-inn ï  A vendre 1 machine
VtlaMUll i à laver, en bon état
— S'adresser chez M. Emile Hu-
guenin. me du Progrès 123.

UOtlriP. m P"la *'er a Baz - a
ICUU1 d 3 trous, en bon état.

— S'adresser rue Numa Droz 84.
au 2me étage. 6948

h vonripa 1 Krande '«"ne, 1
n IcUUl c réchaud à gaz (1 feu),
50 bouteilles vides, 1 bois de lit,
avec paillasse à ressorts, usagé, 1
fourneau à pétrole. — S'adresser
rue de la Promenade 8, au 2me
étage, à droite, entre 5 et 7 heu-
res du soir. 6966
. ¦ _..- —..... ..- K- ;.. r.
A V<-*!*iflPÛ c"J _ '1 J L 'lc uo «oiua ,
a. I-IIUI G ancien modèle, mais
en parfait état — S'adresser,
PlacB Neuve 6. an 3n_e étage, à
gauch eJ 6986

A v .  nripn a tréB baB Pril- u"e
iCUUlc  ancienne machine à

coudre « Singer », en bon état. —
S'adr. le matin, rue du Parc 71,
au ler étage, à droite. 6757

A vonrlP- a bois de iits avec
ICUUI C sommiers. — S'adr.

rue des Jardinets 3, au ler étage
6766

Â VOnflPO une chamnre à cou-
ICUUI C cher, une table de

salon, une commode style ancien.
6S10

S'ad. au bur. de 1'«Impartial»
nj n n n n  moquette , a veuure, 1
UllAub neuf et un usagé, plus ,
1 grande couleuse, 1 lampe élec-
trique à contre-poids, 1 aquarium
avec plantes, outils et peau de
bijoutier. Prix avantageux. —
S'adresser le soir, rue du Doubs
5. au Sme étage (centre). 6783

A VPnf -PP uu P0,»Ber ueuciià-
n. ICUUIC telois, avec acces-
soires. — S'adresser chez Mme
M in-rer. rus de f 'harriére 23 67Ô6

Le Tabac

OPPO
esl léger et tout de même

Très oromotiqua
Faites un essai; une

pipée nevous revient qu 'à

2 
centimes

un fiers.

Produit de là !
Manufaciure de tabacs
C.OPPLIGER.-BERNE

fondée en -lôâi
H.26--I9 R """ "" ?.693

lU-IR
THFIS Smynie

6955 ¦ dessinés
l

I 

Canevas
Laines

Fournitures

i. r * * IS

j } g(§té s'annonce ||
|! f i l  f aut compléter U trousseau de bébé j §
| j aa <§ayon de f êay ettes ] f

Il j f iu p rintemps \\
m ï ¦- —-=¦ La Chaux-dé-f onds : 5lS_J s _______________________________________________________-_--_-___-________. : I___J

il TaWicr ̂ iTa. RoDeHe ; ^  Doaacrin ĉ, j l
ss i lenciennes . se fait en de Viohy, joli es tein- garni jour échelle et ; _=
e s rose, ciel, manve, blanc tes valenoiennes, ruban  i 9

f__ 1 S fantaisi e ! \^_A

|j 2.00 1.95 2.25 j |
Ï! laagc SLSfls? Pantalon s Brassière sss I I
13̂ 1 • tonné mailles fines , article longues manches, ar- ; r=ri
SU î solide ticles d'usage : IS

11 2.25 1.50 1.50 ! i
ni Brassièrecoton Jopon-toÉloaisoDenco-1TaUlc «SSï» I®
|2] • soyeux, dessins riches, ton, jolis dessins solide • IS]LSI : longues manches S 13=4

If  de;nis 2.05 2.50 L50 ||H : ' , ; j : 51
1; m Au 1er étage i RAYON SPÉCIAL D'HYGIÈNE | @
Z • (______S_S_| Ouates hydrophiles. — Objets pour pansements. — Bandes • A

î ^^_S_  ̂ périodi ques. — Poires. — Seringues. — Articles caoutchouc. — j  •*¦*=
© • M Lavettes. — Gants de toilette. — Thermomètres médicanx . ete- i ©

m : - , . . „ |I

Chaque Monsieur
devrait renouveler son linge pour le printemps

Chez moi vous trouverez le pins grand ehoix po__rb_s en

Chemises de tricots
1»» qualité , blanches ou avec plastron couleur , depuis

fr. 3.72, 4.73, etc., ete.

Cravates
dans toutes les façons el eoulenrs modemes 7033

Cols - Bretelles - Chonssefles
marchandises de 1" qualité à des prix très avantageux

Se recommande,

ItL^ÊMâmwf i La Ctiaux-de-Ponds
J^MSAM^^M 

Rue 
Léopold-Robert 5>

JEUX DE, CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 le jeu
Fr. 6.30 le dz.

deux de oartee fines Fr. 0.65 le Jeu

deux de oartee « Patience»,
« Wihst », « Le Normand »,
cTaroo » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

SnetlCaul \ SpltMiaUCl FUS
Uniquement par notre Gé- \ 16, Rue Neuve 16
nératenr Américain à \ vis-à-vis de la Fontaine monu.
Rayons ultra-violets. Ne pas \ La Chaux de-Fonds
confondre avec l'appareil mé- \ Téléphone 19.37
... , , *oaJ" \ urne année et 2 ans d'appli-Mais absolument garanti ! \ mûim au Montrenx.pa

4
!̂

_n. \ 'je lJ°clle- 'ondi 33 et.
» ¦¦«—«V_J» -*—i» % Hôtel des Trois Rois

\ da 1 à 4 henres

On cherche à aeheter na

Coffre-fort
grande dimension. — Faire offres
écri tes, en endiquant dimensions
et nrix. sous chiffres P 8030 T,
à Publicitas, Tramelan.

7060

On cherche à reprendre petit
commerce de

Vins el liqueurs
ou autre, marchant bien. — Ecrire
sous chiffres D. B. 6794, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 6794

Met k ffin
On demande à acheter de suite ,

d'occasion , un buffet de service
en non ét î i f . f-1774
S'ad. au bur. de l'-rlmpartial»

A VEMJUE un. :

Balance
â peser l'or

en lanterne , en parfait état , sys-
tème «Grabhorn» Genève. — S'a-
dresser à M. Ri'në Glauser , Beau
Site 'iô. LE LOCLE. 67nl

Enchères de ._i.il
__B_l_BB85Bi a" •,ol - V I I i

PEKKEN OLD fera vendre i.ar
voie d 'enclieiHs niibli anes , à .on
lomicile , le vendredi 27 avril.

a "J heures de l'après-midi, le bé-
tail sui-^aiil  :

'i vaches fraîches 3 jeune s va-
ches portantes nour l'automne 3
génisses portantes po. i* l'automne.
7 yénisses de 7 a 15 mois et 1 ju-
ment de 4 ans.

Paiement cotnnlart  6960
Ali PEKKEXOn».

Mt loi' -"'"'nier métallique , lar-
.Ull ICI , gel_ r 107 cm., cédé a
fr . 70.— . — S'adresser rue do
l'Aurore 11, au ler étage. -.6104
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L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR E

MONT - BLANC
V.. a installé en Suisse un H

Atelier de Réparation de tous I
systèmes de Plumes réservé!-' I

TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS

LIBRAIRIE -PAPETERIE BAILLOD 1
HENRI WILLE successeur

28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT I

a________ i________-__-ag___H__i___._____M___________„ ^^

1 f REE. INTERNATIONALE 1 f
I __ _-_ __*, °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS : Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

(

l_ n  Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) î6 mois. » 5.50 ' \i MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Numérot-spédmen-i I

gratuits fj B

On s'abonne . »
h toute époque HERIODIQUE abondamment et sotgneusemuit m

'~- r illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche JN° IVb. 528 V de l'horlogerie, â la mécanique, _ la bijou- jj
terie et aux branches annexes. Publie toutes les S jj

S Téléphones 1135 y nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventlont. m
||| 

e» 3.95 
| etc. etc. |||

fil Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J|l

/Jl -  ̂
M

f êtent de para ître < T̂ " " " |
Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \88 pages, nombreu- ? a

I

des Machines automatiques a décolleter ses iims.rat.ons
système „Petermann" " el TABEUES ¦ J I

Il n__ _.r_ -lr_<>t 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficu lté de n'importe f¦ B jJ-CI BII-CB. queUe pjèce de déco) |etage l |

Est _ndÎ£S_-<_n__ _lb_& aux décoileteurs d*3 pièces pour l'horlogerie, la visser ie , l'élec- 1 |¦iilMiJIH''*c«»a*«n*-*'i*1s tiicîté » compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1 1
d'ébauches , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1 p

I Eilition en langue française (celle en T _** "T _r~"__T"~*__ *M _ i i BI langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 311 prfX de Fr. lO. - j f

L'édition en langue allemande est parue I
-»«H__._i.____ _**Mn-'*i-----B-MacM_-SM_____ «_̂_aiaBH MaM̂ aH |̂̂ .. ¦Han**-**--i-M_ttxMt---MHia W

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA °̂ .4?S5^?NDS 
[

L

_B;__L*«roi eiix dehor. oonti-o rem*l_ oi*irse___e_it 1
Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. \

_-___l_ll.il ¦¦ ¦¦iiiil—i-mii-"-—™—— ^—^̂ ^̂ -̂ ^̂ —^̂ ^̂ -̂̂ ——<̂ .̂ ——.̂ ——^—^——^̂

-_____-______-____M-_-__I-________ ._______________MMBMB... M_HHMBMMME---_---^
Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratii-laxatii

S^l)£p?Oi*_$ill0 Hlfiriot
en bouteilles de 5 fr_ , 7.50 et 12 tr. dans pharmacies ou directement par la

Pharmaci e Centrale Madlener-Gayin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JB.32500D S. ..2
¦M____-_a___lfflli-_f_rrM«

g ~̂ On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Leçons de Piano
M"'Henriette BOHLER

Diplô mée du Conservatoire tle Zurich
Elève de P. BHôckel et d'Emile Frey

Téléphone «S 45. 0784 NUMA-DUOZ 31

MAISON à vendre
i la Corbatière 167 (Sagne).

A vendre maison , excellent état
l 'entretien , avec grands jardins ,

grand dégagement et écurie pour
la gard e de peti t bétail. 5 mine
tes de la Gare et au bord de la
roule cantonale. — S'adresser à
Mme Elisa Pellaton. 6999

P W^

m̂ m̂ -m m̂9KWm^^mVm9m̂ Ê t̂ m̂ m̂ m̂mBm m̂mmm̂BBBB m̂m m̂m
mm^mW

HLwÊm\

ECOLE DE COMMEBCE
IDEPIANN

B A I E  S,8nîîPB ltimim ¦rm' m* fgf Telephon S488
•s de commerce pour futurs chefs. — Cours de comptables et
i-dactylo. — Cours préparatoire de langue allemande.
Demandez le prospectus. JH-4258 3206 _ _

m
M AntomolbUeii L
M Wtn g 'Vf Y& f \f~\ 1«* grande marqua française 10, 14, 25 HP. K -

am i /§ § _Nk I 1 I Un seul essat vous convaincra des qualités incomparables |&
^8 '1 fl ___f U_ «J I (*e 

la nouvelle 10 HP., la voiture légère du vrai connaisseur. ma
™| ** *T 68-100, consommation 9 litres aux 100 kil. Carburateur Zé- W '
Kg nith. triple diffuseur. Moteur à culbuteurs. "-'
-- La voiture « TOUS LES TEMPS », torpédo transformable en conduite §g

/M intérieure, a obtenu le plus grand succès au Salon de Paris. Voiture de dé- j &
4|| monstration à disposition. Catalogue franco sur demande. j&

2]| O ItflT (Officine meccaniche) la grande marque italienne 10 HP. K
«Sa n -_ IWË d'une construction extra soignée, et très économique. Consomme 8 li- e&
\1 lia lfl M très aux 100 kil. (67—100). V

. B • Premiers prix dans sa catégorie aux Concours italiens.. 4592 W
B Grand Prix d'Italie, aux Concours de Brescia en 1920, 1921, 1922. |S
1. Voitures carrossées en Torpédo luxe. Conduite intérieure, Landaulet, on Car- %

JRj rosserie transformable, système Bsehr. jgk
£& Voiture de démonstration à disposition . Catalogue franco sur demande. . . jg L

J Agence générale: Augnste MATHEY, Auto Garage %
M _LA CH/lLinK-D_B-_PONl»S V

Journaux de Modes
Patrons français Echo -

(dames) 2.50
Patrons français Echo

(enfants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Mode 3.50
La Mode do Jonr 2.50
Star __ 4.-*-

LIBRAIRIEliRVOISIER
Ua Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre rem
housement. - . s

LAINE
avantageuse

dans toutes les teintes à 4 et 5
_ls de fr. 11.— et 16.— le kg.
franco. Echantillons de 100
grammes à fr. 1.30 et 1.80 franco
Revenueurs rabais. 36 J__90ï2&r

S. Marchand, <$_?

Bains des Salines, Rheinfeld en
HOTEL DU BŒUF

ouvert toute l'année.

Prix de pension, depuis fr. 8.—.
Grand jardin. Bains carboniques.
1811 H33092H F. Schmid-Blitikoffer , Prop.

Hôtel de la Maison-Monsieur
UOUJBS

Vins de choix . — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers Truites - Lait, Tbé. Café» à toute heure.

Xiooatlon de barques.
Automobile. Benzine, Huile, eto.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P.Schenk.

MONIBEDX TEBBnET ffiffiR
A  Séjour agréable , situation unique an bord du Lac. «fe
r-$ Cuisine renommée. Pension de Fr 8— à i l .— t*l
35I5R-L 8509 CHARLES WICODET.

Avis aux Suisses allant à D&BiSFavorisez r l i n ln s l i * i e  .ie vus compatriotes , dt*s- B V*«B^I(_r
cendez à 1 Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo Central , tou
dernier confort , orix très modères. J. Pralong. pror. 1*0095

Pension - Famille
Borel-Mon tan don Fils

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

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

Canots a rames et à voile à disposition*.
OF434 N 6 093 

• v* x̂_ #^̂  'MÊf Bains salins *̂^»L ^̂
j j B r  e! bains d'acide carbonique ^**m

f RHEINFELDE N 1
I Hôtel de la Couronne au Rhin 9

ij g____ Grand jardin tranquille Mm
y g m ^.  et san3 poussière au bord du Rhin j m Êf
TPh Prix réduits _ W?

iDSlilul „ Helvélia , Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
.484 Ecole de commerce. JH 250a Lz

Bii-ëis-Si- du Dois
Service de Canots-Moteurs

PRIX SPECIAUX pour Ecoles et Sociétés.
Téléphones Nos IO et 4P. 5712

î^^BCLEjrlIlIis
_̂  ̂ OUVERT AU PUBLIC p.*-*m^ Ĵ Grand Jardin ombragé *t'mm*

Vastes locaux — Repas à toute heure
16.14 FN. Spécialité de poisson*. 1943

HOTELS- PENSIONS -VILLEGIATURES: PROMENADES - EXCURSIONS

Bfl fl f A"P Restaurant du RAISIN
pg U. I jn| B I (sur la route Corcelles-Rochefort)
'n \  P_ l 1 il 1 t* But de course Idéal pour Ecoles
« «ti Wi 1W H et Sociétés.

Grd. emplac* pr feins éhamnètres-et vauquille-* . Jardin d'été.
Spécialité : Charcuterie et pain de campagne. Sèche sur com-
mande. Consommations ler choix. Tél. ( Rochefort I No 8.
6574 Mce RACINE, propr.



Enchères publiques
à ia Halle

Le Vendredi 20 avril 1823,
dés 14 heures, il sera mis en ven-
te par voie d'enchères publiques :

Un divan moquette, une chaise
longue, 2 panneaux, une table à
allonges, un buffet de service, 6
chaises, un linoléum , un lustre
électrique, '¦une machine à écrire
« UNDERWOOD ». un grand
classeur, un grand buffet , nn
grand tableau à l'huile, une hor-
loge neuchateloise, 2 tableaux an-
ciens, plusieurs créances, etc.. etc.

Vente an comptant, suivant la
h. P. 7118

Office dos poursuites : j
Le préposé,

¦' - A. GHOPARD.

On offre dans le Vignoble.
près de Neuchatel,

petite
propriété
comprenant jolie maison neuve
de 5 chambres, cuisine, véranda h ,
lessiverie. avec jardin et verger
de 1500 m2, bien clôturée et ar-
borée (80 arbres, asperges, raisi-
nets, framboises, groseilles). Si-
tuation idéale, tram et lac à pro-
ximité. Prix : Fr. 23 BOO. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffreB
P-1102-N, à Pubicitas, Neu-
ohâtel. 7138

A louer
pour le 30 Avril on époque a
convenir, 7083

deux beaux
app artements \

de 5 chambres, vérandah , cham-
bre de bains, éventuellement,
chambre de bonne. — S'adresser
à André Bourquln , architecte,
rue de la Paix 125, Téléphone
_6..6. 

boulangerie»
Pâtisserie

bien achalandée
est demandée

à louer dans centre industriel , La
Ghaux-de-Fonds, Locle ou Jura
Bernois. Achat d'immeuble pas
exclu. — Ecrire, sous chiflres
R. R. 7103. au bureau de I'IM-
-_ nTi**_ . 7103

Employée
de bureau

Fabricant d'Horlogerie engage-
rait immédiatement 7114

demoiselle
sérieuse, connaissant à fond l'al-
lemand et le français, les travaux
de bureau, lacomtabihté. - Adres-
ser offres dans les deux langues
avec rélérences , sous chiffres H.
R. 7114. au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 7114

Mécanicien-
décollefeur

Imp ortante maison de la Côte
ÎV'euchâteloIse, cherche méca-
nicien-décolleteur. de toute ore-
mière force, comme chef d'atelier.
— Adresser offres écrites, et ré-
férences, sous chiffres P-1089 JV.
à Publicitas . îVenchàtel. 70:17

Sli-iaîÊsii
Jeune homme de 16 '/a ans,

cherche place d'apprenti. —
S'adresser, Patronage, rue
Louis Favre 5, à Neuchatel.
P-1101-N 7131

WsinDÉe
Jeune homme est demandé par

Fabrique de la ville. — Ecrire
aous Case postale 18978. 7117

2 Pianos
1 piano d'étuike brun , en|parfait
état ; 1 piano de salon, brun ,
marque suisse, à vendre, chez
M; P. Hugiienin-ri 'Or, teclinicien-
accordeur , à La Ferriére. Prix
très modérés. Occasion a saisir.

7104

Foi» h pi. leiti
'lre qualité, quelques va-
gona disponibles.

Paille blé. seigle, machi-
nes agricoles, etc.

Agence agricole , 7128
H. ROSSEL,

Le Locle.

S. „*-*__ -¦_••„__-, A venure ontilia-
rVl glSi ges de forge et
mécanique , 1 tour à chariot , une
enclume acier forgé (110 kilos) et
une meule. — Ecrire à M. Spiel-
mann . Bémont (l :-B ). 7184

Oui ratrepiÈEM saST-i1
faut , on mettrait au courant une
personne connaissant bien la cou-
t*_re. S'adr. à M. W. Sohl-Carnal ,
ruedu parc 84. 7125

Superbe occasion
( pour cause de départ à l'Etranger.

Moto side-car
lernier confort moderne â vendre.
— Puissan te machine de 1ère mar-
que anglaise, 8 HP . installation
électrique, 4 feux et avertisseur.
Compteur et équipement au grand
complet Machine de luxe ayant
roule 6 mois, à céder pour le
prix de 28O0 fr. — Faire offres
nar écrit, sous chiffres S. O.
7030, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 7030

Meubles
de bureau

Chaises, fauterais, sont de-
mandés à acheter u'occasion.
— Offres écrites et détaillées avec
prix, sous chiffres W. J. 7098.
au bureau de I'IMPA H TIAI .. 709*

On cherche l Ẑ "™™*.ou magasin, jeune fille sortant
•les écoles. — S'adresser à M. G.
Robert , rne dn Temple Allemand
18. 6936

Quelle personne _ lref / tf e
sur l'horlogerie, en échange d'une
chambre non menblée, à deux fe-
nêtres, au soleil, dans maison
d'ordre. — S'adresser nar écrit
sous chiffres B. W. 6980. au
bureau H» I'IMPUIT ' *¦'.. fînRO

WillioCûnOû ue hultas or . -BI ue
-llll__ CU_ C mandée pour travail
partiel et aux pièces. — Faire
offre s nar écrit, sons chiffres F
B. 70*70. au bureau de I'I M
"An *HAt - . *07'>

lUllKl - 1924 OD époque_ convenir , dans le quartier des
Tourelles, appartement moderne de
trois pièces, cuisine , chambre de
bains, avec beaux locaux pour ate-
lier. — S'adresser à M. Jean-
moirod, gérant , rue du Parc 23.

7051

Grande Gave BUS
rue Léopold Robert 100, est à
louer pour le 30 avril ou époque
à convenir. — S'adresser à M.
Guyot, gérant, rue de la Paix 39.

7080

rt lfimhrP meul,iee **t a louer
UlldlllUI C à personne de mora-
lité, située près de la gare et
quartier des Fat-riques 7061
S'ad. ail bur. de Fclmpartial»
Pihamhrp •*¦ *0"er ûol*e ë,aa"e
l/llulllUl c. chambre non meu-
blée ou meublée, à Ion 2 lits,
à personne honnête et solvable.
S'ad. au bur. de r**I__pa_tial»

?u') l

Phamh .û A louer, près de la
UllttUlUl C. Gare, jolie chambre
meublée, au soleil , avec on sans
pension, à Monsieur sérieux. —
S'ad resser rue du Parc 88, au
ler étage, à droite , le soir après
7 '-p t ires 7IIV T

Appartement UB Vtl._S;
pour Octobre, par trois person-
nes solvables. — Faire offres
écrites avec indications, sous chif-
fres Y. Z. 7079, au bureau de
l' -MPAIlTIAI.. 7079

I nr inmant  à'ane chambre et
Jj .gClU.Ul ouisine; à défaut ,
chambre non meublée, indépen-
dante, est demandé 7099
S'ad. au bur. de I'<Impartial*>

Pousse-pousse, S/S
vendre pour 85 fr. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au 2me éta-
ge. 70*>9

* 

Stade du F.-C. Etoile
(Eplatures) .

Dimanohe 22 avril 1923

DERBY
Chaux-de- Fonds I

<OB*_ ETOILE I
Championnat suisse Série A

Places de Pelouses et de Tribunes , en vente dès Vendredi au Maga-
sin de Sports Och frère. Léopold-Robert 47. 71_ l

Visileur-Liintnr
habile, pour pièces cylindres bascule, pouvant faire le terminage
des boites,

est demandé
dans Fabrique de la place. Entrée immédiate. Bons gages. —
Adresser offres écrites à Case postale 17247, ' 6981

connaissant toutes les parties de la montre, l'emboitage,
l'achevage, la retouche des réglages,

•osât; cioTTr. andé
par bonne maison de la place. Horloger de première-
force nécessaire, capable de diriger une fabrication de
petites pièces ancre soignées. — Adresser offres écrites, avec
copies de certificats et prétent ions de salaire , sous chiffres
I. B. VOTIS , au bureau de I'IM PARTIAL. 7078

Maison de la place cherche 7087

Horloger trè s cap ahle
travaillant à domicile, connaissant les emboîtages, les
aehevages, le décottage, la retouche des réglages de petites
montres ancre très soignées. La maison fournirait
les mouvements prêts, avec boiles finies, les montres de-
vraient être livrées vérifiées el réglées. Seuls horlogers
qualifiés sont priés de fa i re offres par écri t, avec référen-
ces, sous chiffres R. '708'7. au bureau de I'IMPARTIAL.

i^EOCAE
A louer, dans quartier des fabriques , un beau local pour

25 30 ouvriers. Belle siluation. — Faire offres écrites, sous
chiffres H. P. 7*138, au bureau de I'IMPARTIAL. 7138

A remettre

Commerce de Denrées coloniales
très bien situé à Bienne. Conviendrait pour droguerie.
— Offres écrites sous chiffres G 1864 U , à Publicitas,
BIENNE. JH 10161 J 7130

1 Enchères publiQiies i Bétail 1
P au JORATEL I
i BISOT-ID-SSSTJS = I

§f§ Le 27 avril 1983, dès 14 heures, |ÉHj le citoyen Ali PERRENOUD fera vendre par voie H
w? . d'enchères publiques, à son domicile, L«e J«- im
&| ratel près Brot-Dessns, le bétail suivant : p|
v£ 2 vaches fraîches, 3 vaches portantes pour $•

¦

WÊ- l'automne, 2 génisses portantes pour l'automne, t$|j
l£< 7 génissons de 7 à 15 mois et 1 jumen t de 4 ans. *_ !
32É Paiement comptant. |||j

IU p-15106-_e Le Greffier de paix : £$

Lépines et Savonnettes 11 L
cuvettes or unies, 19 lignes ancre , 16 rubis, qualité
soignée, plates ou demi-plates sont demandées. —
Faire offres détaillées, avec poids et derniers prix pour
paiement comptant, a Case postale Stand 16801 ,
GENEVE. _______ 7145

1 pour la rentrée des classes? 1
H Grand ohoix de 7110 H¦ Sacs d'école I
. m depuis Fr. 4.SO .. H
H SERVIETTES et TROUSSES d'écoliers M

H Papeterie Moderne 5
lM Balanoe 14 S E. N. J. Téléphone 11.78. Bj

p Fritz GEISER |

(Milocheur. ^T&ol
cher forman t ligne-droite. 1 dit
circulaire, en bon état. — S'adres-
ser à M. Ch. Méroz-Ch.telai n ,
Sonvilier 710?)

CSnis «lD joHr r_ re
a

— 6-auresser ctiez M Ed. Lanber.
Gnmhet .p--. 17 7|-j'j

Commissionnaire. fff^homme pour faire les commis-
sions. — S'adresser chez M. E
Amez-Droz, rue de la Paix 107.
. 7116

Régalateap. a'emplonoii pem
régulateur. Bas prix. — S'adres-
ser rue dn Puits 17; au 2me éta-
ge, à sau-h». 6«54
Rnff pt ue service, a venure geu-
UU11CI reancien , avec ferrures en
Ein clair (bas prix), plus un
erceau blanc. — S'adresser rue

Numa-Droz 130, au rez-de cha .s-
sée, à (fauche. 7118

Â u _ n * 1 ._  un beau lit emailie
-.11-10 blanc, complet (2

places), une armoire à i portes.
Etat de neuf , occasion avantageu-
se. Pressant. — S'adresser rue
du Doub' 81. an sous-sol. 7106
\TAin «Touriste », en très bon
IClU éta t, guidon et freins an-
glais, est à vendre à prix avanta-
geux. — S'ad resser rue Numa-
Droz 129. au 2me étage, à droite.

7113

Commissionnaire
entre les heures d'école, 6990

est demandé
.au comptoir, rue Numa Droz 59

PRESSE
automatique

d'occasion est demandée, avec
avancement automatique et extrac-
teur, force 10-12 tonnes ou 15 20
tonnes. — Faire offres écrites,
avee dernière condition pour paie-
ment grand comptant , sous chif-
E. I_, 7047, au bureau de
-IMPARTI .!.. 7047

Costumes - Robes
Manteaux

Madame

SIIER-JEIJAQDEI
Temple Allemand 73

Travail soigné. Prix modérés.
7074

Horloger
expérimenté , connai.-j -ani le dé-
collage, la r' touche.

est demandé
pour la terminaison ue petites et
grandes pièces ancre soignées. In-
utile de se présenter sans con-
naissancesapprofondies. — Offres
écrites , avec preuves de capacités,
ainsi que salaire exigé, sous chif-
fres B. Li. 7089, au bureau de
l'IUl 'ARTIAL. 70K9

Jeune Si
sérieux et très capable , au cou-
rant de la vente et de la mise en
travail de la confection pour Mes-
sieurs, trouverait immédiatemen t

place stable
Adresser offres écriles, avec

prétentions et références des pla-
ces similaires déjà occupé»s, sous
chif fi-HR P-ÎI469-C, a Publici-
tas, I_a l'haux-de-FondH. 7059

On demande une jeune fille
comme

«H_PB»_r«_m_.§«e

NIGKELEUSE
S'adresser chez .VI. E. Ferner,

rue Numa-Droz 173. 7H84

W®Iw
2 vitesses, état de neuf , à vendre
S'ad resser a M W. Dncommun,
rue de la Serre 43, 7072

A V. nriPP lvéto , marque «Ter-
a. Ï C I I U I C  rot» , grand modèle,
bien conservé, — "S'adresser Bou-
cherie Bell, rue du Grenier 3. 7075

. . . .

fl ____9BH HlD
Faites réparer
vos chaussur es

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchàtelois 109

Tu / Kç bor. père .
Ta vie ne fu t  que travail.
Repose en p aix.

Madame Huguenin-Isler et
ses enfants Irène, Marcel , Lucie ,
et Jean , et familles alliées, ont
la douleur de faire part a l __ rs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennen t d'éprouver en la
personne de leur cuer époux, pè-
re, oncle et parent ,

MONSIEUR

Gustave Haguenio Vlrchaox-Isler
que Dieu a ranpelé à Lui, mer-
credi, à 2 h , 40 du matin , aprè**
une longue et pénible maladie.

L'enterrement SAN*-? SUITE ,
aura lieu vendredi 20 courant ,
a 1'/, h. apres-miui.

Domicile mortuaire, rue des
Terreaux 46.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 avri
192:.. 7071

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

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

La Direction den Services
industriels a le pénible devon
•ie faire part au public, du décè'-

Monsieur Gustave i&UENIN
ouvrier à i'Usine à l'Usine a gaz,
depuis plus de 17 ans.

La Chaux-de-Fonds, le IS avril
1923.

m&ert KHUpmnHH
Manège

Service spécial de voitures
poar euHeveliHHementH.

TÉLÉPHONE 12.57 3*281
a_________n_________n___&£s__

Monsieur  et Ma ïame Louis
MAYEU-IÏEAUD et familles re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur témoignè-
rent tant de sympathie durant
ces jours de cruelle séparation.

7197

M̂onuments f unéraires
Ariste MERZARIO

scvutfEin. • raARBiueR
Téléphone 20.85 4355 CHAKKIERE 85

DEVIS -r CATALOGUES — DESSINS

i0e Monsieur Charles Nobs et familles alliées , re- j^fS
j S  mercient bien sincèrement toutes les nombreuses per- j l^,- -'- sonnes qui , de près ou de loin , leur ont témoigné tant HB
h*! d_ > sympalhie pendant les jours douloureux qu'ils vien- SM
M nent de traverser. 7143 ||gj
Êm Vue-des-Alpes, le 19 avril 1923. B^l

; j  Monsieur Léon Pochon , à La Ghaux-de-Funàs , et
_ | son fils Fernand , à Cernier; Mesdemoiselles Julia et j' - - Alice Pochon. à Cernier; M"iisieii r Werner Pochon . à ¦
i Cernier. ont la profonde douleur d'informer leurs amis

H8 et connaissances de la perte irré parable qu 'Us viennent £83, '-.i d'é pronvor en la personn e de 7107 "-- '

I Madame Adèie POCHON née RACLE 1
&M ,eur bien chère et ' vénérée mère et grand' mère , décédée pSj

- j mercredi dans sa 76me année. 5g9
la *̂ a 'Jl'ai-^-'-e Fonds , le 19 avri l 192o. ,¦>

Wm L'enterrement SANS SUITE , a eu lieu, à Cernier, "*- .
Ul Jeudi 19 courant , à 13'/' u - tjËk
M Domicile mortuaire , CERNIER ttM

_\ -̂ e Posent avis tient liou do lettre de faire-part. î

Ûy, J'ai combattu îe bon combat, fa i  ^__l! « achevé ma course, f a i  gardé la _ _ -'j

pa Madame Elisabeth Mattenberger-Hugli et ses enfants, BS
'̂3 Monsieur et Madame A. 

Matlenberger-Tanner, à Ega

% j  Madame et Monsieur A. Gyseler-Mattenberger, à La f ,

Monsieur et Madame Hermann Mattenberger-Fritschi ^ -
; et leurs enfants , à Winterthour ,

HH Monsieur Albert Mattenbevger , à Chézard , B
Madame et Monsieur Christian Pfeiffer-Mattenberger, tj &j a

,- % et leurs entants, à Chaux-de-Fonds , ;%S
SB Les enfants de feue Elisabeth Risoid, a Chézard , | (

Monsieur Hermaim Hûgh et ses enfants, à Lutzeifluh. S ,
'- Madame Lina Streit-Hûg li , à Corgémont , - S

WÊ, Monsieur Jean Hûgli , a Berne, " ~ \
ainsi que les familles alliées , font part à leurs amis %

m ¦ et connaissances ue la perte irrépara.le qu 'ils viennent jn
SSsi d'éprouver en la personne de leur cher énoux . père. *-^'
,', grand-père, beau- père, frère, beau frère, oncle et parent. ïgçj

I Monsieur Arnold MATTENBERGER 1
P_ < que Dieu a rappelé à Lui , mercredi , à 17 h. 25, dans Ggj
^ 

'•' sa 76me annéa. après une longue et pénible maladie, '--S ..
supportée avec courage et résignation.

f J$ Grand-fîhézard (Val de-Ruz). le 19 Avril 1933. *.._•
M L'enterrement AVEC SUITE aura lieu Samedi 2*1 Wm~ .t. courant , à 2 heures de l'après-midi. | !

Hp Domicile mortuaire. GRAND-CHÉZARD. 7123 ' ï
* Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. -j

I 

Profondément touchés des nombreuses marques de M i
sympathie adressées pendant la maladie et le grand _&??¦,
deuil de leur chère mère, les enfants de feue Madame £¥ j
Marie Perret expriment leurs sincères remercie- I Mments. 7149 p»j

La Chaux-de-Fonde. le 19 avril 1923. 
^

Administration de L1HPA RTIAL
imprimerie HR.0i.lEfi

Compte de Chèques postaux :
IVb 325

La famille Louis GEI-
SER STEINER , remercie
bien sincèi ement loules les
personnes qui lui ont témoi-
gné tanl de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu 'elle
vient de vj vre. 7077

I  

Repose en paix. ï '%H.
Ma-ame MarcStauffer-BlanchaTd et ses enfants Suzanne gf|
Madame et Monsieur Hermann Mayer-Hauert-Stauffer t*<8

et lenrs enfants , i - :
Madame et Monsieur Otto Ulrich-Stauffer et leurs BË

Madame et Monsieur Henri Schmidt-Stanffer et leurs f 'd

Madame veuve Auguste Blanchard et ses enfants, â {̂
Monsieur et Madame Albert Blanchard et leurs enfants, » .

Monsieur et Madame Aurèle Blanchard, à Delémont t ,
Monsieur Auguste Schurch-Blanchard et ses enfants, â |> a

Madame veuve Auguste Blanchard et son fils, à Moutier, .'- J
ainsi que les familles Perrottet. von Bergen, Stauffer, gjj
Sengstag, Masder, Schallenberg, .Blanchard et familles ,i
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et |" .
connaissances de.la grande perte qu'ils viennent d'éprou- p-T'j
ver en la personne de leur cher et regretté époux, père, fâtj
frère, beau-frére, oncle, neveu , cousin et parent. '- -â

Monsieur Marc STffllFFER j
que Dieu a ranpelé à Lui subitement, mardi , à 21 heu- ' '
res, dans sa 5Bme année, après une longue et pénible aj

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1923. ___p
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu vendredi «sa

80 courant, à 15 heures. — Départ à 14 heures '/.. fc|||
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile HH

mortuaire, rue du Rocher 12. 7086 i fi
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. | \


