
1 les llils wint
La politique du Reich

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril.
Les lecteurs de f «  Imp artial » nous rendront

cette j ustice que nous leur avons éparg né j us-
qu'ici le commentaire quotidien sur l'occupa tion
de la Ruhr. H s'agit ici — comme nous l'avons
dit dès le début — d'une opér ation à longue p or-
tée dont les résidtats ne po urront app araître que
d'ici à quelques mois. Les incidents p lus ou moins
graves qui se sont p roduits j usqu'ici et qui étaient
d'ailleurs inévitables en raison de l'attitude p rise
pa r les autorités allemandes — ne sont que des
épisodes. L 'imp ortant est de savoir si — p ar la
p ression constante et f ormidable que repr ésente
l'occupation da cœur industriel et du p rincipal
arsenal du Reich — la France parv iendra à réa-
liser les deux buts essentiels qu'elle s'est p ro-
po sés : 1° garantir sa sécurité contre un retour
off ensif  de l 'Allemagne imp érialiste et imp éni-
tente; 2° s'assurer des gages ou des garanties
suff isants p our que le Reich ne p insse se déro-
ber à l'exécution de ses engagements.

Quand deux f orces à peu près éqidvalentes —
da moins en app arence — s'opp osent l'une à
t autre, eUes p euvent « se bloquer » mutuelle-
ment p endant un certain temps, ju sqrf à ce qne
l'une d'elles, épuisée p ar son eff ort,  soit enf in
obligée de céder. Ce temps d'inertie p eut se
prolonger, quand la volonté des deux adversai-
res est d'une tremp e à p eu p rès égale. Mais il
arrive, tout de même un moment oà celui des
deux lutteurs qui a le moins de f ond doit se re-
connaître vcAncn.

L'Allemagne a voulu jo uer quitte ou double.
Soutenue p ar V esp oir d'une intervention de f  An-
gleterre, de l'Amérique ou des neutres, conf iante
en la puissance de sa p rop agande, comptant
p eut-être sur un chimérique secours de la Rus-
sie, elle a organisé dans la Ruhr la résistance
p assive, ou p lutôt le sabotage systématique de
totftes les entreprises de {occupant. Qu'elle 0,
ce-faisant, réussi à créer de gros embarras aux
Franco-Belges et à tes priver de la p lus grande
p artie des ressources immédiates qu'ils comp-
taient trouver dans la Ruhr, cela ne f ait aucun
doute. Mais à quel p rix les dirigeants du Reich
ont-ils obtenu ces résultats ? La résistance p as-
sive leur a coûté beaucoup p lus df ef f orts  et
d'argent que n'en eût demandé l'exécution nor-
male de leurs engagements.

A divers indices, on p ent j uger auj ourd 'hui
que le Reich est près de f aiblir. Le mark — qui
p endant p rès de quatre mois s'élait stabilisé
grâce aux coûteuses interventions de la, Reichs-
bank, qui avait sacrif ié une p artie de sa réserve
d'or p our le soutenir — subit dep uis deux semai-
nes une baisse continue. Quelles sont les causes
de cette nouvelle chute ? se demandé M. Camille
Lemonnier dans l'« Oeuvre ». Faut-il p enser que
la Reichsbank ne dispose p lus de moy ens f inan-
ciers suff isants po ur p oursuivre un ef f o r t  de
stabilisation cf rf une p olitique d 'inf lation désor-
donnée rendait tous les j ours p lus onéreux ? Ce
n'est guère vraisemblable. Le 75 avril, la Reichs-
bank a expédié en Hollande cinq wagons chargés
d'argent en barres. Ces j ours-ci, elle vient de
mettre 200 millions de marks-or en dép ôt â ta
Banque d'Angleterre, et d'envoyer p rès de 100
millions à la Banque Nationale Sinsse.

Elle aurait donc p u contrecarrer aisément les
eff orts  des sp éculateurs berlinois et emp êcher
toute baisse du mark. En ne le f aisant p oint, son
directeur, le «y f iavenstein, a évidemment obéi
à ime consigne gouvernementale.

Le communiqué que la Reichsbank a p ublié
conf irme ce p oint de vue. La Banque,

^ 
indique-

t-il, « se réserve de reprendre, au moment qu'elle
j ugera opp ortun, l'off ensive cont re les acheteurs
de devises », En consentant à la baisse actuelle,
le gouvernement a cédé aux instances de la
grosse industrie expo rtatrice qui ne trouvait
p lus de débouchés à l 'étranger , dep uis que les
p rix intérieurs avaient atteint — et même sou-
vent dép assé — les pr ix mondiaux. Malgré cer-
taines de ses déclarations — entre autres le re-
tentissant discours qu'il prononç a l 'été dernier
au Conseil économique d'Emp ire, en rép onse à
une attaque de M. Hilf erding, M. Hugo Stinnes
a touj ours été un p artisan de l'inf lation , ou plus
exactement de la baisse du mark comme arme
de « dump ing ». Dans le gouvernement même,
le ministre de l'économie p ublique, le Dr Becker,
pop uliste de droite, n'a cessé de combattre vio-
lemment la p olitique d'assainissement moné-
taire et f inancier du ministre des f inances, M.
Hermès, et du chance'ier. Le clan de la Schwer-
industrie n'est donc p robablement p as étranger
à la nouvelle chute du mark.

Peut-être aussi le gouvernement a-t-il voulu
élargir par une baisse modérée du mark les po s-
sibilités d'émission f iduciaire. Stabilisation et
inf lation sont deux termes contradictoires. Au
temps de la chute du mark , la valeur en or du
total des billets en circulation diminuait au f ur
et à mesure que le nombre de ces billets aug -
mentait. Mais, à f orce d'imprimer des billets,
tout en maintenant artif iciellement le cours,, le

Reich risquait d'atteindre bientôt la limite de la
couverture métallique de la Reichsbank. M.
Cuno aura p eut-être j ugé prudent d'augmenter
une marge qui se rétrécissait chaque j our.

Quoi qu'il en soit, et que la baisse du mark
soit un accident ou le résultat d'une manœuvre
délibérée, elle n'en aura p as moins des consé-
quences redoutables : conséquences économi-
ques et conséquences p olitiques. La hausse des
p rix de détail, qui avait été p éniblement etxray êe
bien ap rès que le mark eut été stabilisé, va re-
p rendre de p lus belle, et les salaires, dêià très
insuff isants, devront être élevés. Le chancelier
Cuno. aidé cette f ois p ar M. Becker, avait réussi
à emp êcher toute augmentation générale des sa-
laires. Il est douteux maintenant qne les sy n-
dicats puissent contimier à f aire patienter leurs
troup es.

Les masses allemandes savent, au surpl us, à
quoi s'en tenir sar le p atriotisme des grands in-
dustriels qui ont exigé la bedsse dn, mark. Les

magnats se sont gardés de souscrire à l'emprunt-
or, et le « Berliner Tageblatt » lui-même a dé-
noncé leur scandaleuse abstention. Les ouvriers
ne p euvent p lus méconnaître qu'ils f ont tous les
f rais de la p olitique de résistance. Ceux de la
Ruhr ont montré à Dusseldorf , à Essen et à
Midheim — dans le f ief  héréditaire de Stinnes
— qu'ils commençaient à en avoir assez. Les
chômeurs ont même menacé de demander du
travail aux autorités d'occup ation.

En Allemagne non occupée, le chômage, de-
vient également très inquiétant. Et le. mouve-
ment p olitique qtd a amené au gouvernement
saxon des socialistes intransigeants est carac-
téristique de l inqmétude des masses. Les natio-
nalistes de Berlin . dénoncent déjà la « Rép u-
blique des Conseils de Saxe » et accusent le pré-
sident du Conseil saxon , îe docteur Zeigner,
d'emp iéter sur les f onctions du chancelier du
Reich, p arce qu'U a osé reclamer des négocia-
tions et un accord avec la France.

Une nouvelle hausse des p rix} en aggravant
la misère ouvrière, ne f era qu'étendre ce mou-
vement de protestation. L'ère des grandes dif -
f icultés ne f ait  donc que commencer p our  le
gouvernement du Reich.

Le chancelier dû Reich a scruté en vain l'ho-
rizon dep uis le 15 j anvier. Personne ne paraît
disp osé à courir les risques d'une intervention
— d'ailleurs vouée d'avance à l'insuccès — gros
p ermettrait à l'Allemagne mise au pied du mur
de se dérober une f ois de p lus à ses engage-
ments et à ses respo nsabilités. Il y a bien les
dirigeants bolcheviks, qui sont f aits pour  s'en-
tendre avec ceux de Berlin, et qui ne demande-
raient p as mieux que de leur être utiles en ces
graves circonstances. Mais les légions rouges
sont plus f aciles à manœuvrer sur le p ap ier que
sur le terrain, et d'ailleurs, les disciples de Lé-
nine ont à ce moment d'autres chats à f ouetter̂.

Le quart d'heure de Rabelais approche.
P.-H. CATTIN.

A TRAVERS-L'ACTUALITÉ

Dans le médaillon: le Roi des voleurs, Wil-\ll est demandé par des diff érentes po lices duItam Warren. En bas, l'automobile oà la police j monde entier. Quand U aara terminé ses dé-p ansienne trouva p lusieurs des millions volés. » mêlés avec la p olice f rançaise, U sera livré à
la p o$ce belge.

La police parisienne vient de mettre la main
sur une puissante association de malfaiteurs in-
ternationaux, qui après avoir mis en coupe v&
glée certains districts anglais et belges avaient
élu domicile dans la République voisine. Les
j ournaux ont relaté à l'époque, les pittoresques
circonstances au cours desquelles cas escrocs,
huit hommes et trois femmes tombèrent entre
les mains de la police ; comment celui que l'on
croyait être leur chef , Daniel John Norton , dit
Melloney, dit Qle;son, dit Morgan, dit RocRfel-
Ier, dit etc., etc., né le 17 juillet 1871 à Àïarybo-
rough (Australie), reconnu . grâce à la bizarre
conformation d'une de ses oreilles, vint se je -
ter littéra lement dans les bras du- brigadier Phi-
Iippi, chatgé de .fe ' «filer», alors qu'abominable?
imeht ivre, il sortait, en titubant, d'un grand bo-
te! de la rue de; Rivoli... et comment, plusieurs
des co-équipiers de Norton , notamment l'An-
glaise Daisy Evans, se fit appréhender comme
elle sortait « imbibée » de scotch-wisky, d'un
bar du quartier de la Madeleine, et chantait à
tue-tête le célèbre « Tipp^rary ».

La suite de l'enquête devait cependant révê-
ler que l'homme à l'oreille cassée n'était que le
chef en second de la redoutable association. Ce-
lui qui an dirigeait les opérations, non sans tra-
vailler, d'ailleurs, de son côté, avec une incom-
parable « maestria » n'était autre qu'un certain
William Warren, dont le quartier général se
trouvait sur la Côte d'Azur, où il revenait se
reposer dans l'intervalle de ses « expéditions »,

Sur la Côte d'Azur l'aventurier faisait figure
d'un .richissime Américain. Il avait une compa-
gne dont las luxueuses toilettes, les magnifiques
bij oux faisaient sensation ; une somptueuse au-
tomobile que pilotait un chauffeur de grand
style menait le couple en ses longues et sou-
vent mystérieuses randonnées.

Lorsqu'on arrêta Warren à Paris, une femme
l'accompagnait, qui, naturellement , refusa de se
faire connaître et qui est l'épouse du roi des
e,scrocs.

Fouillée, elle fut trouvée en possession de
plusieurs sachets, enroulés autour de sa cein-
ture et contenant 220 billets de 1,000 francs
français. 65 de 1,000 pesstas espagn oles et 31
billets de 500 pesetas. En. outre la voyageuse
était parée « epmime une châsse » de bij oux
d'une valeur considérable.

Ou on en juge. Elle avait aux doigts trois ba-
gues, dont l'une est évaluée 140 000 francs au
minimum ; deux pendentifs enrichis de dia-
mants et de perles ornaient son cou ; et d'autres
sachets dissimulés dans la ceinture de sa robe
contenaient des broches, des épingles de cra-
vate en or, platine et diamants.

Le tout représentait une somme d'au moins
300,000 francs.

Mais • ce n'est pas tout : en explorant la voi-
ture on découvrit, sous les coussins, 67 biltets
de 1,000 francs français , 7 billets, de 1.000 pese-
tas et 10 livres sterling. .. , ' ¦ ',

En aj outant à toutes ces sommes le p rix de
l'auto elle-même, qui f ut payé e— comp tant —
150,000 f rancs, on p eut évaluer à près d'un mil-
lion la somme que représentait la capture des

.deux « touristes ». .;.
Il faut ajouter à ce total la valeur que repré-

sentent les deux compagnons à quatre pattes
des aventuriers : un curieux chien chinois, ré-
pondant au nom de « Banpan ». et un formidabb
danois, « Tipperary », ' qui trônaient à leurs cô-
tés dans la voiture , et dont" l'un fut acheté, pa-
raît-il, 10,000 francs et l'autre 6,000 francs !

Lorsqu'on l'arrêta, William Warren déclara :
— Je suis un riche touriste étranger, et la

police commet une grav e erreur contre laquelle
protesteront comme il convient les réprésen-
tants, de l'empire britannique , mon pays... '

Mais la police française ne se trompait pas.
Elle se chargea bien de le prouver. Elle a éta-
bli, en effet, qu 'après avoir vécu longtemps en
Afrique du Sud, ou il était né, Warren était ve-
nu tout d'abord chercher fortune en Australie,
pays qu 'il avait été obligé- de quitter à la suite
de démêlés avec la police de Sydney, laquelle,
à la suite de certaines opérations un peu trop
aventureuses effectuées par Warren au passage
ds diligences chargées d'or et de voyageurs,
avait contraint celui-ci à séj ourner à deux re-
prises, pendant un certain nombre de mois, en
1899, puis en 1901, dans ses établissements spé-
ciaux d,e hard-labour. Dégoûté, Warren avait
donc fui l'Australie, s'était rendu tout d'abord à
Londres, où il allait acquérir un renom avanta-
geux dans le monde des bookmakers et convo-
ler en justes noces avec Louise-Anne Sidky, de
Sheffields. Après quoi ,- i l  s'était remis à voya-
ger, parcourant les deux Amériques/ revenant
en Europe, séj ournant tour à tour en Espagne, en
France , en Belgîaue , en Allemagne, se fixant
(momentanément à Berlin, vivant largement du
produit des escroqueries- les ; plus ingénieuses
que lui suggéraient son expérience et son ima-
gination audacieuse. Au début de la guerre, peu
soucieux d'être retenu comme suj et anglais dans
un camp de concentration allemand, il avait
qt. 'tté l'Allemagn e et était revenu à Londres.

Toute la policé de Scotland Yard s'était éga-
lement mise à sa recherche. Warren restait in-
trouvable.

Aussi fut-cs une vive émotion lorsqu'un télé-
graimme apprit que l'insaisissable escroc venait
d'être capturé.

Une bande de voleurs internationaux
-¦— —¦— +-**— . .

Un yacnt reste à l'ancre denul!. 35 ans
Le dégoût des voyages

Il y a trente-cinq ans, presque j our pour j our,
un beau yacht à vapeur battant pavillon améri-
cain entrait dans l'estuaire de la Colne, sur la
côte d'Essex. et j etait l'ancre devant le port de
pêche de Brightlingsea. Son arrivée fit sensa-
tion. Rarement avait-on vu si luxusux bâtiment
dans ces parages. Bientôt le mystère qui pla-
nait sur lui aj outa encore à l'intérêt. Les j ours
s'aj outèrent aux jours , les semaines aux semai-
nes, les mois aux mois, sans que le navire lar-
guât ses amarres. Cependant le filet de fumée
qui montait de la cheminée indiquait qus ses
foyers étaient allumés. Du bâtiment, on con-
naissait seulement le nom inscrit sur la poupe
en lettres d'or: « Valfreya ». De son proprié-
taire, on savait seulement qu 'il s'appelait M.
Bayard Brown, qu'il était Américain et âgé
d uns trentaine d années.

Les années succédèrent aux années, la guerre
dévasta une partie du mondes une ère plus calme
se rouvrit ; le « Valfreya'»' était 'touj ours; à la
même place. Jour et nuit, depuis trente-cinq ans,
ses chaudières sont restées sous' pression, les
matelots, chaque matin, font le pont et fourbis-
sent les cuivres, les quarts sont pris régulière-
ment, et chaqu e j our, aux triâmes heures, le ca-
pitaine arpente , la passerelle de son navire Im-
mobile. Celui qui commanda de j eter -l' ancre-
pour cette longue relâche, le capitaine Fieldgate,
mourut à bord après trente années de cet
étrange service. Soji fils lui succéda. Comman-
dera-t-il j amais l'appareillage pour la hautfl
mer ?

Son mystérieux propriétaire
Quant au propriétair e, M. Bayard Brown, le

mystère qui entourait sa vie est resté entier et
les raisons pour lesquelles il alla s'exiler dans
cs domaine flottant sont touj ours inconnues. Il
y a quelques années, les agents du fisc, qui
veulent tout savoir , tentèrent d'enquêter sur les
ressources du yachtsiman, afin de lui réclamer
l'impôt sur le revenu» Il résista et plaida qu 'ha-
bitant un navire, n'étant donc que de passage, il
ne devait rien à la Trésorerie britannique. Dé-
bouté de son opposition, il accepta sans plus
discuter d'être taxé sur un revenu annuel de
700,000- francs. Une fois la semaine, il échange
le vieux complet bleu qu 'il porte à bord contre
une mise presque élégante et va passer quel-
ques heures à Londres. Il retient exactement le
soir même, monte dans la chaloupe qui l'ajtend
à quai et regagne son bord , touj ours solitaire,
toujours muet. En trente-cinq ans, pas un étran-
ger n'est monté à bord du « Valfreya ».

Voici quelques ¦ semaines, les habitants de
Brightlingsea, dont beaucoup bénéficent des li-
béralités de ce yachtsman unique au monde,
furent en émoi : le « Valfreya » s'apprêtait à
quitter son ancrage. Renseignements pris, il va
seulement passer quelque temps dans un chan-
tier de constructions maritimes tout voisin, où
ses aménagements intérieurs seront refaits. Et
puis, il regagnera Brightlingsea et, de nouveau,
un peu de fumée montera de sa chamânée, et le
capitaine arpentera sa passerelle, touj ours im-
mobile, avec touj ours s_ç>us les yeux le même
paysage, une côte plate et grise à l'infini, dans
la même solitude silencieuse.
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Régie ex-régionale Annonces suisses S. A
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Plodesite
Dans son dernier livre « Per l'Italia degli Ita-

liani », d'Annunzio parle assez souvent de lui-
même et, naturel lement, en termes flatteurs.

Ainsi il ne se comnare qu 'au Christ et affirme
gentiment que la Sibylle lui aurait tenu le lan-
gage que voici :

« O Qabriele, sur mon ordre le soleil s'est ar-
rêté au sommet de ton intelligence. Il brille et
dore chacune de tes pensées. »

Rien de plus...
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PAR

Willamson-Louis d'Arvere

Diane éclata de rire. La pensée que Jack Da-
ny faisait de la bonne Miss Paget un rival de
Charretier était par trop drôle et elle allait le
détromper quand le démon de la coquetterie lui
suggéra de laisser planer ce petit mystère entre
eux, et elle répondit simplement, en détournant
les yeux, que cet aimi était bien différent de
M. Charretier.

— Ce qui veut dire que vous l'aimez mieux
que lui ?

— Beaucoup mieux.
— Il est riche, lui aussi ?
— Très riche... et d'excllente famille.
— En ce cas, vous avez été très sage, mê-

me au point de vue mondain, en refusant le
candidat, plus vulgaire, imposé par vos cousins.

II parlait avec une froideur soudaine, bien
différente du ton qu 'il avait eu au commence-
ment de leur entretien.

— Je voulais vous conseiller de quitter Lady
Turner avant son arrivée à Londres, ajouta-t-il,
sachant combien votre situation est pénible au-
près d'elle, mais les choses étant ce qu'elles
sont...

— C'est sur un tou t autr e point que j e vou-
lais avoir votre avis, coupa Diane, un peu fâ-
chée maintenant de son mensonge, mais j'ai
abusé de votre temps et vous ai ennuyé de mes
histoires....

Il redevint aimable par un effort de volonté.
— Pardonnez-moi, dit-il gentiment, et psr-

mettez-moi de vous aider, si j e le puis. Je pen-
se que la première chose à faire est d'amener
M. Charretier à partir.

— C'est facile à. dire !
— Et à faire... du moins je l'espère. J'ai ren-

du un grand service, autrefois, à un employé des
postes et...

— Elise ! avec. rmon sac ! et causant avec un
étranger ! exclamait à quelques pas d'eux là
voix indignée de Làdy Turner. Vous avez osé
sortir sans ma permission ?

— Je ne Suis pas sortie , madame...
— Mais vous alliez sortir ! C'est du propre !
— Je ne sortais pas...
— Alors, qu 'est-ce que vous faites ici, le cha-

peau- sur la tête et voilée? Les honnêtes filles
ne se voilent pas, qui n'ont pas peur d'être re-
connues !

Les apparences accusaient Diane si complète-
ment qu'elle ne trouvait rien à répondre. Elle
avait blêmi sous l'injure et regardait sir Samuel
comme pour en appeler à sa protection. Mais
ce fut le chauffeur qui se substitua au trop faible
mari.

— Si Miiady veut bien me permettre, com-
mença- t-it , se confondant en humilité et respect,
c'est ma faute si Mademoiselle est habillée
ainsi... ¦

Qu'allait-il.dire ? Lady Turner .la foudroyait
d'un regard qu 'elle croyait olympien et sir Sa-
muel s'était rapproché de. lui avec bienveillan-
ce. -

— J'ai demandé à la femme de chambre de
Miiady, poursuivit-il, de vouloir bien s'habiller
en costume d'auto, quand elle n'aurait rien de
milieux à faire pour le service de Miiady, bie*1
entendu, et de rne permettre de prendre un cro-
quis de l'auto, elle étant sur le siège... C'est

pour un journal illustré auquel j'envoie des cro-
quis. Je reçois vingt-cinq francs par croquis,
s'empressa-t-il d'aj outer en voyant de quel air
sceptique Lady Turner l'écoutait, et j'ai offert
cinq francs à Mademoiselle. J'espère que Miiady
ne trouvera rien à redire à ce petit travail... .11
aj oute quelque chose à mes gages sans que mon
service en souffre.

— Vous me croyez aussi naïve que sir Sa-
muel , mon garçon ! Mais il faudrait que je visse
le croquis pour vous-croire !• •;'- "

— Si Miiady ls. permet," j e  commencerai tout
de suite , sous ses yeux...

A l'indicible soulagement de Diane, le plus
précieux de tous les chauffeurs sortait de sa
poche un petit carnet de toile grise. Il eût sorti ,
comme un prestidigitateur , un petit lapin ou une
omelette, qu'elle n'eût pas été plus surprise.

— Montrez !
• L'album étant dans la main de la terrible fem-
me, le coeur de Diane cessa de.battre. Mais rien
au monde n'aurait pu la retenir de s'avancer,
en dépit du protocole , et de regarder elle aussi.
En même temps que sa maîtresse, elle vit des
paysans provençaux , silhouettés en quelques
traits heureux, deux ou trois jo lis paysages, un
castel en ruines... sur le dernier feuillet , un bon
dessin représentait l'auto des Turner avec tous
leurs bagages. Malgr é la gravité de la situation,
Diane e_ut peine à retenir un sourire, car elle
avait remarqué, au premier coup d'oeil , la gran-
deur excessive des armoiries qui faisait de ce
dessin une véritable caricature:.. Mais, fort heu-
reusement, Lady Turner ne pratiquait pas l'iro-
nie et n'en comprenait pas le sel. Son visage
s'adoucit jusqu'au sourire.

—- Ce n'est pas mal , daigiia-t-elle dire, avec
condescendance. . .

Le chauffeur profita de son avantage.

— Je comptais demander à sir Samuel l'auto-
risation d'envoyer ce dessin à mon journal ave/c
la mention « Sir Samuel et Lady Turner en Pro-
vence, sur leur soixante chevaux Mercedes ».

— En ce qui me concerne, je n'y vois aucun
inconvénient.

— Et je pense comme vous ma chère amie,
opina le bon sir Samuel ; vous pourrez vous
procurer ainsi un petit supplément de gage an
cours de notre excursion, puisque vous avez ce
talent, Dany....
. Lady Turner lui ayant rendu son album, ce

chauffeur artiste commençait sans perdre une
seconde le croquis de la femme de chambre,
confirmant ainsi sa version.

Mais la bienveillance de Lady Turner était
épuisée pour ce soir-là et elle dérangea la pose
sans plus de façon.

— Allez chez vous quitter tout cela, vivement,
Elise, et venez chez moi aussitôt après. Vous
savez que j e n'aime pas à attendre. Laissez-moi
la valise, maintenant.

VIII
Diane descendit de bonne heure le lendemain

matin. Elle comptait éviter ainsi toute fâcheuse
rencontre. Et de fait, l'hôtel entier paraissait
dormir. Pourtant , le chauffeur était déj à dans
la salle des courriers.
- II l'attendait , mais son air froid , presque ré-
barbatif , ôtaif toute appar ence de galanterie à
son empressement.

— J'avais besoin, de savoir où en sont les cho-
ses, expliqua-t-il. Oue s'est-il passé, là-haut,
après mon départ?

— Rien de particulier. Lady Turner n 'était
occupée que de son nouvel ami, et des relations
établies, séance tenante entre sir Samuel et lui,

(A suivre.)

FEMME DE CHAMBRE
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Emprunt 4 % des Chemins de fer fédéraux 1923
de Fr. 120,000,000 (3m* emprunt d'éleetrifieation).

PROSPECTUS . Sur cet
Le Conseil fédéral suisse, en vertu des arrélés fédéraux des 18 décembre 1920 et 21 décembre 1922 Emprunt de *•/, des Chemins de fer fédéraux de 1923

concernant rémission d'emprunts pour l'Administration fédérale et les Chemins de fer fédéraux , a décidé le Département fédéral des finances s'est réservé une somme de fr. 20,000,000 pour ses propres besoins
dans sa séance du «5 avril 1923 d'émettre pour Compte des chemins de fer fédéraux un em- (placements pour lès fonds spéciaux de la Confédération Suisse, etc.).
prnnt de fr. 120,000,000 de capital nominal destiné à la consolidation partielle des dettes flottantes con- Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le solde du dit emprunt , soit fr. 100,000,000 et,
tractées pour l'électriQcalion des Chemins de fer fédéraux. L'émission aura lieu aux conditions suivantes : l'offrent en souscription publique, ainsi que le montant dépassant éventuellement cette somme,

1. L'emprunt est divisé en 70,000 obligations de fr. 1000, et 10,000 obligations de fr. 5000 de capital -m g * m «gA «M-BI «AAQ .¦•¦¦¦ •' IA* A ftnominal. Tous les titres seront au porteur; ils pourront être déposés, sans frais, contre des certi- OU m** SU <SU avril 1«7««» IIICItlSIwGllIGBIf
fleats nominatifs à la Caisse principale des Chemins de fer fédéraux à Berne. aux conditions suivantes :

2. Ces obliga tions sont productives d'intérêts à 4 °/° l'an; elles sont munies de coupons semestriels 1. Le prix d'émission est fixé à/M V> °/„.
aux 15 mai el 16 novembre ; le premier coupon sera payable le 15 novembre 1923. 2. La répartition aura lieu aussitô t que possible après la clôture de la souscription moyennant avis

3. Cet emprunt sera remboursable au pair, sans avis préalable, le 15 mai 1938. Toutefois, le Conseil par lettre aux souscripteurs. Dans le cas où le montant souscrit dépasserait celui des titres dispo-
fédéral se réserve la faculté de rembourser tout ou partie de l'emprunt dés le 15 mai 1933 et en- nibles, les souscriptions seront soumises à une réduction pronortionnelle.
suite à toute échéance de cou pons, moyennant un préavis de 3 mois. En cas de remboursement 3. La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 4 au 31 mai 1923 au plus tard, en dédui-
partiel, les obligations à rembourser seront désignées par tirage au sort. sant ou en ajoutant les intérêts à 4°/., suivant que le paiementaura lieu avantou après le 15 mai 1923.

4. Les coupons et les obli gations échus seronl payés en monnaie suisse, sans frais, mais sous déduc- 4. Lors de la libération , les souscripteurs recevront du domicile de souscription, sur demande, des
tion de l'impôt fédéral sur les coupons, à la Caisse princi pale et aux Caisses d'arrondissement des bons de livraison qui seront échangés contre les titres définitifs à partir du 15 mai 1923 au plus
Chemins de fer fédéraux, aux guichets de la Banque Nationale Suisse, aux guichets des établisse- tard.
ments faisant partie du Cartel de Banques Suisses ou de l'Union des Banques Cantonales Suisses, Berne, Genève Zurich Bâte St«©alï ,et éventuellement à d'aulres caisses qui seront désignées ultérieurement. Bellinzone [..estai et Friboura " s Ie 23 avril 1923.

5. Le Département fédéral des finances fera les démarches nécessaires pour obtenir l'admission de cet ' '
emprunt, pendant tou te sa durée, à la cote officielle des bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, CARTEL DE BANQUES SUISSES :
Neuchâtel , St-Gall et Zurich. Banque Cantonale de Borne, Union Financière da Genève, Crédit Suisse,

6. Les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille officielle des Che- société de Banque Suisse, unîon df B n̂*'* 8f.
A
.' Banque commerciale de Bâte,

mins de fer et dans la Feuille officielle suisse du commerce. Société Anonyme Leu * Oie, comptoir d'Escompte de*Genève, Banque Populaire Suisse,
Cet emprunt comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est conclu dl- ... wnM nr ¦ M iMin m nrc oiunnrrc omumMAi rc cniecceroctement par la Confédération Suisse. AU NOM DE L UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES :
Le Conseil fédéral augmentera éventuellement le montant de l'emprunt Jusqu'à fr. Ban"UB °™t°nal0 de' ¦*'•• banque cantonale de Zurich, Banque Cantonale de st-oali,

300,000,000 au maximum. Banca dello Stato dei Cantone Banque Cantonale de. Bàle-Cam- Banque de l'Etat de Fribourg.
Berne le 23 Avril 1923 Tlolno. pagne,

. •mmna'mw Les domiciles de souscription figurent sur le prospectas qui pent être obtenu auprès de touteHLe Département ieaeral des finances ! «Ja JflU C » X .  les banques et maisons de banque. 789

Imprimerie [HWI #L ¦< "««

BANQUE FEDERA LE n
Capital et Réserves : Fr. 65 200.000. —

LA CHAUX-DE-FONDS
Junpdln i- Baie, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

Em ission
Emprunt 47. de Fr. 120,000.000.—

dea

Chemins de 1er fédéraux de 19Z3
(3nt Emprunt d'éleetrifieation)

Cet emprunt est divisé en coupures de Fr. 1000.— et
Fr. 6000.—, munies de coupons semestriels au 15 Mai et 15
Novembre.

Prix de souscription : 94 V]0/.'
Jouissance i 15 Haï 1023.

Cet emprunt sera remboursable au pair , sans avis préala- .
ble, le 15 Mai 193S. Toutefois, le Conseil fédéral se réserve la
faculté de rembourser tout on partie de l'emprunt dés le 15
Mai 1938 et ensuite à toute échéance de coupons, moyennant
un préavis de 3 mois. En cas de remboursement partiel, les
obligations à rembourser seront désignées par tirages au sort.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer dn 4
an 31 Mai 1923. au plus tard, en déduisant ou en
ajoutant les intérêts à 4 o/0. suivant que le paiement aura lieu
avant ou après le 15 Mai 1923.

Les coupons et les obligationser sont payables sans frais, -
mais sous déduction de l'impôt fédérai sur les coupons.

Nous recevons les souscri ptions sans frais jusqu'au 30 Avril
1938 inclusivement et tenons prospectus détaillés a disposition.

Papillons
A vendre oa à échanger : belle vitrine , de t m. 53 de

côté, bois dur , contenant 9 vitrines de 0.46 cm. de côté,
bahut pour le transport ; 2 vitrines de 0.85 cm. de côté,
bois dur , 2000 pap illons environ de toules espèces et gran-
deurs ; bon marché, pour cause de départ. — S'adresser au

.Magasin de Cigares, rue du Parc 1. 7455
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Avant le printemps, faites une cnre de

Thé Suisse Monnier
Régénérateur- dn sang

Très actif contre Constipation , Hémorroïdes,
Migraines, Etourdissements, Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses,
ne donnant pas de coliques 4555

Pharmacie Monnier
Bolle, Fr. 1.SO

Sale temps, ce brouillard a terni lout mon cuivre.
Ah ! l'apecl qu 'il avait : (on eut dit du vermeil)
Madame aura ses nerfs ! La migraine va suivre !
Vite, un coup de torchon et... tout brille ati réveil 1
Astiquer au SAUVA, c'est créer du soleil !

Coopératives Réunies
, ¦HMluuninmiuimnrammiiMiuinni ...

(gour la (Ren trée
Nous recommandons !

SOUEIERS
pour garçonnets et fillettes

Travail solide Prix avantageux
Demandez la marque Coopérative U. S. 6.
qui donne toute ga rantie de qualité. 7297

EN VENTE :
RONDE -1 — PROGRÈS 88 LA GHAUX -DE- FONDS

GRAND 'RUE 36 LE LOCLE \
mMtMamBÊMaammmMÊmm

B Sur notre IMMEUBLE S
Kl Rue Léopold-Robert 68 H
Ba Nous laisserons en Hypothéqua fi

| »€»€»<»€»€»€» frs. I
H ACHAT ET VENTE DJMMEUBLES I
||| Edmond MEYER, rue Neuve 8 11

t&mp taùie
expérimenté et énergique, bon organisateur, au courant de
l'horlogerie, la fabrication à fond , écots, expéditions, con-
roles, tons travaux de burean el dactylo, cherche change-
ment de situation dans n 'importe quel commerce. Entrée à
convenir. Excellen ts certificats. — Ecrire sous chiffres H.
R. 7481, au burea u de I'IMPARTIAL. 7481

Régleuse
de 1ère force

connaissant et ayant pratiqué le
réglage dans les positions.

esl demandée
par importante Fabrique de Bien-
ne. (On ne sort pas de travail à
ilomicile). — Adresser offres écri-
tes, sons chiffres T-1891-U, à
Publicitas. Bienne
JH-10166-.J 7S40

On •i "i!i!unie «u apprenti

Gainier
libéré des écoles. — S'adresser
a Publicitas , rue Léopold Robert
22. 7549

Le Tabac

OPPO
est léger et tout de même

très aromatique.
Faites un essai .- une

p'pée ne vous revient qu'à

2 
centimes

un fiera
Produll delo

' Manufàdure de tabacs
COPPLIGER-BERNE

fondée . on tflôi I
H.2689 B ' 5693

I

HifVi n n fi Tous les JEUDIS so,r à 1 h' 30 1
1 KlrCià Catt de la Place I¦ ¦¦¦¦ mimm- Téléphone 289 |



£a „tulipomank" en jCoHanog
Ce fut au milieu de dix-septième siècle que

l'étrange affection que l'on appelle la tulipoma-
nb s'abattit sur la Hollande et y troubla les
meilleures têtes. Tout le monde s'occupait des
tulipes, achetait ou vendait des tulipes, trafi-
quait ou spéculait sur les tulipes, même et sur-
tout ceux qui n'en avaient pas.

La tulipe rare, comme l'« Amiral Lieskens »,
cotée 4000 florins à la Bourse de Harlem, don-
nait lieu au j eu le plus effréné. Tel , qui ne la
possédait pas, la vendait fin courant , et au lieu
de la livrer , payait la différence si le cours avait
baissé.

Dans toutes les brasseries, dans tous les ca-
barets , on traitait des affaires de tulipes, et s'il
avait fallu faire le compte de toutes celles qui
«s'achetaient ou se vendaient , on serait arrivé à
la constatation que leur nombre dépassait de
beaucoup celui des tulipes du monde entier.
Dans une seule ville holjandaise, en trois an-
nées, les sommes mises en mouvement par le
trafic de ces fleurs s'élevaient à plus de dix
millions de florins.

On ne reculait devant aucun sacrifice , quand
on était un véritable aimateur, et non pas seule-
ment un spéculateur, assure M. Henry Jagot
dans le « Petit Parisen », pour obtenir la tulipe
convoitée. Du « Semper Augustulus », qui dé-
passa un j our 4,600 florins à la Bourse de Har-
lem, un fanatique , en plus de son prix, offrit une
voiture, deux chevaux et douze arpents de terre
et le tou t fut refusé. A Lille, un autr e passionné
échangea sa brasserie contre deux ou trois oi-
gnons, et un meunier d'Artois céda son moulin
pour le même prix.

Des gens se ruinaient. D'autres s'enrichis-
«saient. Un armateur faillit devenir fou parce
qu'un de ses matelots, sans penser à mal, avait
mangé avec son pain un oignon estimé 10,000
florins. Dans le marne temps, un bourgeois hol-
landais vendit la précieuse tulipe . « Vice-Roi »
pour quatre boeufs gras, huit cochons, douze
moutons, dix quintaux de fromage , deux barri-
ques de vin , un lit , un habillement complet, une
coupe en argent et 25,000 florins de blé ! Après
quoi, de désespoir d'avoir cédé sa tulipe, il tom-
ba malade et passa de vie à trépas.

Ces folies ne sont plus qu'un lointain souve-
nir. Les Hollandais se sont calmés. Ils adorent
touj ours les tulipes, mais comme des gens rai-
sonnables qu 'ils sont.

Les petits couteaux d'Alphonse Allais
Le célèbre humoriste Alphonse Mais devait,

de toute nécessité, faire un cadeau de noces à
l'un de ses amis, poète impécunieux. Comme il
traversait une crise financiers terriblement ai-
guë, il ne lui resta qu 'une ressource-

Il se présenta au j eune ménage avec, dans une
boîte, nue demi-douzaine de couteaux de ta-
ble.

— Pour vous porter bonheur, déclara-t-il à
la nouvelle épousée, j'ai' fait graver sur la lame
cette devise qui deviendra la vôtre : « Maison
Dorée ».

— Mais c'est une conspiration, s'écria la j eu-
ne femme, mon mari a eu la même idée ; seu-
lement, lui, m'en a offert une douzaine.

Il est peut-être bon d'aj outer qu'Alphonse Al-
lais et le poète allaient quelquefois à la « Mai-
son Dorée », un restaurant parisien dont la vo-
gue fut erande il y a quelques années...

Chronique jurassienne
Le charbon du Jura.

On (mande de Berne :
En 1918, la Société suisse pour les sondages

de charbon avait entrepris des forages dans les
environs de Porrentruy ; ls trou de mine alla
j usqu'à 1050 mètres de profondeur , sans ren-
contrer de charbon. On était arriv é par contre ,
à 500 mètres de profondeur, sur une couche de
sel gemme de 80 m. d'épaisseur. D'après les
calculs, on devait arriver à un gisement de char-
bon en descendant encore de 1000 mètres plus
profond. Mais l'appareil de forage ne fonction-
nait plus et même en admettant que l'on fût par-
venu à cette profonde ur , on n'aurait guère pu
l'exploiter. Comme un trou de sondage coûte
environ 12 millions de francs, les travaux fu-
rent interompus sur ce point.

En 1919, la même société reprenait des tra-
vaux de minage près d'Allschwil (Bâle-Cam-
pagne). Mais là encore les résultats furent nuls.
Après les expériences infructueuses , la liquida-
tion de la Société devenait imminente. Créée par
la Confédération, les cantons de Berne et Bâle-
Campagne , et par divers particuliers, elle s'est
courageusement efforcée de tenter l'exploitation
des richesses de notre sol, pour parer à la crise
d'après-guerre par une augmentation de la pro-
duction nationale. Mais lorsque l'insuccès de ces
efforts ne fit plus de doute , les sociétaires pri-
vés (à l'honorable exception des usines von
Rotl ) demandèrent la dissolution de la société.
L'assemblée générale de lundi dernier y consen-
tit. Si légitime que paraisse cette décision, du
point de vue économique, il n'en faut pas moins
regretter qu 'on ait été réduit à cette extrémité :
l'activité de cette société avait permis d'entre-
prendre des recherches scientifi ques du plus
haut intérêt , dans 1' 'omaine géologique.

Le capital de la Société se montait à 1 million
615,000 francs, sur cette somme 450,003 francs
furent consacrés aux travaux de forage. Le res-
te est réparti, proportionnellement aux verse-
ments des divers sociétaires, soit 500,000 fr. à
Bâle-Campagne et le reste aux particuliers.
L'hôpital de Porrentruy.

Selon le « Pays, l'opinion publique paraît
être favora ble à l'achat, par l'hôpital, de la vas-
te propriété de M. Mouche, notaire, à Bellevue.
Le lieu serait on ne peut mieux choisi pour le
séj our des convalescents et, graduellement, l'hô-
pital pourrait construire là des pavillons où les
malades atteints d'affections spéciales pour-
ra ient être mieux isolés que dans le bâtiment
central.

(Chronique suisse
3BP  ̂Les autos le dimanche — Une initiative

du parti socialiste soleurois ?
SOLEURE, 25. — Le parti socialiste du can-

ton de toleure a envoyé une requête au Conseil
d'Etat lui demandant de revenir sur sa décision
de maintenir momentanément j usqu'au 28 mai la
circulation des automobiles et des motocyclet-
tes le dimanche et de maintenir cette interdic-
tion. Au cas où cette demande serait rej etée, le
parti socialiste aurait l'intention de lancer une
initiative, dans ce sens.
9̂ ?"* Les lignes aériennes à travers la Suisse

QENEVE, 24. — (Spécial.) — M. Handley
Page, directeur de la Compagnie aérienne qui
exploite la ligne Londres-Paris, arrivera en
Suisse cette semaine pour conférer avec l'Office
fédéral aérien, en ce qui concerne la prolonga-
tion de la ligne aérienne de Paris à Bâle, éven-
tuellement j usqu'à Zurich, pour la saison d'été.
Cette ligne assurerait à Bâle la correspondance
des trains internationaux du Qothard. La com-
pagnie anglaise qui demandait à la Suisse
250,000 francs pour cette prolongation de ligne ,
a déclaré vouloir consentir une sérieuse réduc-
tion; On Calcule que, par la voie des airs, le tra-
fic postal par lettre entre Bâle et Londres aura
une avance d'au moins 12 heures.

Le maj or Isler, chef de l Office fédéral aérien ,
aura une conférence mercredi, à Berlin, avec
l'Office aérien du Reich allemand au suj et de
l'ouverture d'une ligne aérienne Genève-Munich-
Berlin et Munich-Vienne. D'autre part, les au-
torités genevoises et lausannoises ont entrepris
des démarches à Paris pour obtenir que le gou-
vernement français revienne sur sa décision et
rouvre la ligne aérienne Paris-Lausanne-Ge-
nève. '-¦>¦" ''-\

Baraquement militaire déttruit par le feu
A Sch«iden près d'Aarau, un des plus grands

baraquements militaires a été la proie des flam-
mes. La Confédération était assurée pour une
somme de 250,000 francs. Des entrepôts de ta-
bac et ficelle qui y étaient placés et appartenant
à M. Stoecklin, de Bettingen (Bâle-Campagne),
ont été complètement détruits. On suppose que
l'incendie est dû à la malveillance.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du 25 avril, à S h. 15
Le Conseil fédéral communique qu 'il a mis la

salle du Conseil national à la disposition de la
Conférence-internationale des chemins de fer ,
oui s'ouvre le ler mal

La Chambre reprend la discussion du com-
plément de la loi sur la poursuite pour dettes
et faillite. Les rapporteurs, MM. Holenstein
(St-Gall) ' et Genoud (Fribourg), exposent les
articles du proj et. L'art. 123 règle le versement
des acomptes. Une proposition éventuelle de M.
Haefliger (Lucerne) provoque une discussion,
à laquelle prennent part «MM. Weber (Zurich),
Baumann (Zurich) et le conseiller fédéral Hae-
berlin , se termine par le vote, par 64 voix contre
42, des propositions de la minorité de la commis-
sion qui autorisent le préposé aux poursuites à
différer la vente, à condition que le débiteur
s'engage à verser des à-comptes réguliers. La
Chambre vote ensuite sans discussion les articles
relatifs au sursis extraordinaire, qui peut être
requis pour la durée de six mois par le débiteur
que des circonstances mettent sans sa faute hors
d'état de remplir ses engagements.

A oe propos, M. Birol (Saint-Gall) propose
que le Conseil fédéral pufiss»e aiutofiser, aux
conditions qu 'il déterminera, le paiement par
acomptes également dans la poursuite en ma-
tière de faillite ordinaire.

Cette proposition est appuyée par M. Bolle
(Neuchâtel), qui l'estime juste et équitable. En
outre, la compétence nouvelle qu 'on demande
ne modifie Pas le système de la loi puisqu'elle
n'est applicable qu'en cas de circonstances éco-
nomiques extraordinaires.

Cette proposition est rej etée et l'ensemble de
la loi votée à une grande majorité.

Révision de la loi sur la po!iice des forêts
MM. Rochaix (Qenève) et Weber (Berne) rap-

portent. Cette loi a pour obj et de faire passer
dans la législation forestière ordinaire, les dis-
positions provisoires instituant le contrôle de
l'Etat sur l'exploitation des forêts privées non
protectrices. Cette restriction du droit de libre
disposition est justifiée à la fois par l'intérêt
général et par l'intérêt bien compris du proprié-
taire. Toutefois, le proj et a soulevé, dès le dé-
but, une certaine opposition dans les milieux
agricoles oui îe considèrent comme de nature

à réduire les droits de libre disposition de la
propriété. L'expérience a démontré que l'action
isolée d'un propriétaire de forêt dans le sens
de l'exécution d'une coupe rase pouvait mettre
en danger sérieux les biens d'un propriétaire
limitrophe. Il est d'ailleurs prévu qus les gou-
vernements cantonaux pourront tolérer des dé-
rogations à la règle qu'il sera interdit de ft-ra-
tiquer les coupes rases.

M. Zublin (Saint-Gall) propose de ne pas
passer à la discussion des articles. La séance est
levée à 12 heures 20.

M. de Rabours a déposé la «notion suivante :
« Le Conseil fédéral est invité à présenter un

proj et modifiant les dispositions de l'art. 6 de la
loi sur l'utilisation des forces hydrauliques dans
le dessein d'affirmer la souveraineté des cantons
en ce qui concerne la création, sur leurs ter-
ritoires, de réservoirs d'énergie électrique. »

M. Nobs (Zurich), dépose une interpellation
sur l'émigration en masse des chômeurs.

Séance de relevée
La Chambre reprend la discussion de la loi

forestière. M. Rub (Schaffhouse) combat l'ex-
tension du contrôle qui limite la liberté des ci-
toyens et occasionne de fortes dépenses. M. Ull-
mann (Thurgovie) s'exprime dans le même sens.

M. Chuard, Chef du département de l'Inté-
rieur , expose que l'initiative du proj et revient
aux administrations forestières cantonales . et
non à l'inspectoral fédéral. Le proj et actuel est
l'amélioration d'un proj et antérieur , contre le-
quel l'Union des paysans est partie en guerre,
Il constitue une amélioration du premier proj et,
parce qu 'il diminue la rigueur du contrôle. L'op-
position provient essentiellement des intéressés
à la spéculation sur les forêts. Les nôtres ont
subi une diminution notable pendant la guerre.
Elles ne couvrent plus que le 23;% . de la super-
ficie de notre sol, ee qui est un minimum. La pro-
portion rationnelle est de 25 %. <

M. Burki (Soleure) combat également le pro-
je t.

A 19 heures , la discussion est interrompue et
la séance levée.

Note$ d'Un passant
On lit dans le Résumé mensuel de mars dernier

de la Société des Nations, page 69, cette commu-
nication qui ne manque pas d'intérêt :

a) Saisie p ar le gouvernement canadien de
marchandises en provenance de Suisse. — Les
autorités canadiennes ont saisi 442 livres de
morphine, 117, livres d'héroïne et 65 livres de
cocaïne introduites au Canada, sous la fausse
appellation de cacao en poudre, par un agent
d'expédition suisse. On a des raisons de suppo-
ser que cette affaire de contrebande est en
étroite relation avec quatre chargements anté-
rieurs provenant de la même source et consi-
gnés à des compagnies fictives.

Le chef adj oint du ministère de l'Hygiène a
fait à ce sujet les remarques suivantes :

Etant extrêmeiî'.ent piéoccupés en ce moment d' ar-ièter les chargements " illicites qui sont la cause du
commerce clandestin des stupéfiants, nous av<-ns leplus vif désir de porte r cette affaire devant la So-ciété des Nations , pour lui donner un exemple con-cret des difficultés que les autorités rencontrent dans
leur lutte contre l'importation clandestine des stu-
péfiants et aussi p our lui donner l'occasion de vrocéder
à une enquête sur les exp éditeurs de ces marchan-
dises, atin de savoir comment ils ont p u exp orter de
leur p ay s ce chargement, sans avoir obtenu les au-
torisations requises p ar la Convention internationale
de l'op ium. Il arrive de temps à autre que l'on sai-
sisse au Canada de crandes quantités , de stupéfiants
introduites en contrebande, mais il est rare que, com-
me dans le cas présent, nous puissions obtenir des
renseignements sur l'origine de ces expéditions.

A rapprocher de l'article publié récemment, ici-
même, sous le titre : « Ici , l'on vend du p oison à
l'emporter », à propos des stupéfiants.

Mais la question présente encore une autre face
intéressante.

La vente clandestine de la morphine et de la co-
caïne rapporte en moyenne 2 à 3000 francs par
kilo au grossiste, sans parler des bénéfices des in-
termédiaires. On a calculé en effet que le prix au-
quel elle est vendue au détail correspond à 10 ou
12.000 francs par kilo.

On voit d'ici, dans ces conditions, les bénéfices
Gue doivent réaliser ceux qui font ce commerce
dans les quantités que signale le rapport du gou-
vernement canadien.

Dès lors, on me permettra de poser une simple
question :

Le Conseil fédéral et l'Office fédéral des contri-
butions ont-ils fait une démarche quelconque pour
connaître le nom du ou des personnages qui font
ce formidable commerce clandestin ?. À-t-il eu la

curiosité de le demander au gouvernement cana-
dien, ou à la Société des Nations ?

Voilà ce qu'on se demande dans le Clos-dn-
Doubs, où l'on aime bien aller au fond des
choses...

Margillac

Chronique horlog er e
La situation dans l'horlogerie.

Le rapport de gestion du Département des fi-
nances et des douanes donne d'intéressants ren-
seignemets sur le mouvemet de reprise qui s'est
dessiné dans la confection des boîtes de mon-
tres.

Ainsi que l'atteste le tableau ' annexé, il y a,
dans la production de tous genres de boîtes de
montres, comparitivament à l'exercice précé-
dent, une au r t îentati on qui est de 298,052 piè-
ces, soit 90,9 % pour l'or, de 260,856 pièces, soit
42,7 % pour l'argent et de 2,163 pièces, soit 53,6
pour cent pour le platine. Quant à l'augmenta-
tion des boîtes de montres or bas, elle est de
36,999 pièces, soit 129.L %. Les objets de bij ou-
terie, par contre ,- enregistrent une diminution, de
2,747 pièces, soit 2,7 %.

, On peut évaluer approximativement à 24 mil-
lions de francs pour l'or, à 3 millions de francs
pour l'argent et à 1 million et demi de fra*ncs
pour ie platine, la valeur intrinsèque des objets
en imétaux précieux fabriqués en Suisse en 1922.

La Chaux- de-Fonds
Français de foire.

. Voici un extrait d'une circulaire écrite en
français de foire et dont le ton j oyeux amène,le
sourire. Il s'agit d'une invita tion à s'approvi-
sionner, adressée à ses clients par la maison
Fassbind de Berne :

« Aux intéressés, ,qui ne sont pas encore cou-
verts, en Oeufs pour la conserve, j e recomman-
de de ne plus attendre vu, qu 'à part la qualité ex-
quise de cette époque, les prix d'auj ourd'hui
sont favorables et ils représentent sans doute
les cours les plus bas de la présente campagne.
Selon mes expériences de nombre d'années, ce
n'est qu'un oeuf irréprochable sous tous les rap-
ports qui n'est propre pour être mise en conser-
ve, et j e tiens à la disposition de mon Hon. clien-
tèle uue marchandise répondant aux conditions
exigées et c'est surtout la provenance italienr
ne que j e recommande chaudement,» '•
Une collision.

Deux cyclistes sont entrés en collision, hier ma-
tin , vers onze heures et demie, à l'intersection
des rues du Pré et Léopold-Robert. Il n'y eut
aucun accident de personne, mais une roue bri-
sée fut la suite de cette rencontre. Les auteurs
de cet accident étaient entrain d'établir leurs
responsabilités, lorsque survint le chef de la po-
lice locale. Cette intervention ne devait pas les
enchanter car sans autre forme ils partirent im-
médiatement pour s'expliquer dans nn endroit
plus favorable.
Trois hirondelles font-elles le printemps ?...

Il est permis de croire que nous sommes au
bout des giboulées hivernales et des retours de
froid. Les hirondelles , en effet , qui à partir d'une
demi-douzaine, pas moins, annoncent le prin-
temps, ont été aperçues pour la première fois
dans notre ciel ce matin. Souhaitons bon accueil
à ces aimables voyageuses qui nous avaient
quitté pour quelques mois en automne et nous
reviennen t enfin , l'aile heureuse et largement
étendue au-dessus de notre cité.
Singulière pratique commerciale. — On nous

écrit :
Dans différentes régions du pays on cherche

à placer, par l'internj édiaire de colporteurs et
au imoyen d'offres touj ours séduisantes, des
«coupons» de drap pour habillements d'hommes.
Parfois le vendeur se dit acculé à la faillite et *
cherche à vendre à tous prix son énorme stock;
plus loin il racontera qu 'il a chez lui une nom-
breuse famille sans ressource et dans une mi-
sère noire, etc. Sur tous les tons et avec diffé-
rentes variations le colporteur étale devant les
bonnes gens crédules toutes sortes de détresses
et en appelle avec succès au coeur charitable
des Suisses. Si cette entrée en scène ne réussit
pas il s'applique alors à imarchander ou devient
même arrogant ou simplement fanfaron. Si une
vente intervient dans ces conditios, l'acheteur ne
manquera pas de s'apercevoir au moment de
l'emploi de la marchandise, qu 'il a été affreuse-
ment trompé. Dans la plupart des cas il ne con-
naîtra ni l'adresse du vendeur ni la véritable ori-
gine de l'étoffe et sera aussi dans l'impossibili-
té de faire une réclamation. Les étoffes ne sont
par un article de colportage. Il faut des con-
naissances professionnell.es très étendues pour
savoir acheter dans de bonnes conditions et un
personnel qualifié et expérimenté pour conseil-
ler le client et ne lui faire choisir que des étof-
fes qui correspondent au but auquel il les des-
tine. Que le public acheteur s'en tienne à ses an-
ciens fournisseurs ou du moins aux maisons sé-
rieuses "établies sur place ou faisant voyager
pour le détail , qui se feront un devoir de le ser-
vir consciencieusement. Rappelons-nous en ou-
tre que ces commerçants nous aident à sup-
porter les charges publiques et que, leurs adres-
ses étant connues, nous pouvons en tout temps
faire valoir nos réclamations.

Ansaldo et Ansaldo...
NEUCHATEL. 24. — Nous avions indiqué ré-

cemment la faillite d'un grand établissement mé-
tallurgique italien cçnnu sous le nom d'Ansal-
do et attribué cette chute financière à la grande
marque italienne Ansaldo, dont les' automobi-
listes connaissent bien les qualités, particuliè-
res. Comme toute la presse suisse, nous recti-
fions auj ourd'hui notre information . dans le sens
que voici : Ce n'est pas la fabrique Ansaldo
d'automobiles qui a été atteinte par-,la débâcle
finan cière, mais bien une autr e entreprise tout à
fait indépendante , portant le même nom mais
complètement étrangère à la construction des
machines qui ont contribué à établir le bon re-
nom de l'industrie automobile italienne.

Chronique neuchâleloise



Lord Curzon éclaircit le mystère de la note allemande
Worowsky vivrait représenter la Russie â Lausanne

Les socialistes italiens reprochent à Mussolini de faire comme eux

La situation a Lausanne
Le travail des commissions — Les Russes ne se

considèrent pas comme écartés de la
Conférence

Avec la j ournée de mercredi, les trois comi-
tés qui remp lacent les trois grandes commis-
sions de la première p artie de la Conf érence de
Lausanne — le terme de « première conf érence »
sonne mal ici — ont commencé leurs travaux
dans toute leur ampl eur.

Tandis que dans les comités p our les questions
f inancières et économiques les diff icultés p ré-
vues ont de suite surgi, le comité po litique a
abordé ses travaux dans une atmosphère de dé-
tente qui p ermet d'espére r des résultats satis-
f aisants. .

La séance de mercredi, dans laquelle était po-
sée la question de l'île de Castellorizo et celle
p laisante de la p etite île d"Adakale, dans le Da-
nube, était intéressante à divers égards.

L 'aventure du cadi venant d'Angora p our
exercer la souveraineté turque dans cette île
roumaine semble échapp ée d'un conte des « Mille
et une Nuits».

Les R.usses j usqu'ici se sont tenus à l 'écart
de la deuxième p artie de la Conf érence, mais il
a été question que, comme nous l'avons signalé
dans la séance du comité p olitique, lorsque Ismet
p acha (t rapp elé que dans le cas oà l'on discute-
rait encore la convention des Détroits, il f au-
drait f aire venir les représentants des Etats ri-
verains de la mer Noire, y comp ris les Russes,
et en tous cas p our la signature.

Sir Horace Rumbold, tout en exprimant des
doutes sur le désir des Russes de signer la con-
vention, a déclaré qu'il n'y > aurait aucun incon-
vénient à les inviter; mais il ne s'est p as p ro-
noncé sur ta première p artie de la suggestion
d'Ismet p acha.

Les Russes, en réalité, ne se considèrent p as
comme écartés des travaux de la conf érence,
p uisqu'ils n'ont p as déclaré qu'ils ne signeraient
p as la convention des Détroits. En tous cas, ils
ne s'en désintéressent p as  et il est f ort possible
qu'Us envoient à Lausanne un observateur, qui
très pr obablement ne serait p as  M. Tchitchérine,
mais p ourrait f ort bien être Worowsky qui, on
se le rappel le, était le premier arrivé à Lausanne
de la délégation soviétique à l'ouverture de la
Conf érence.

(L'article 21 fixe une stipulation spéciale de la
convention des Détroits. A cette occasion, Is-
met pacha a fait observer que pour la signa-
ture de la convention des Détroits, il serait né-
cessaire de faire venir des représentants des
Etats riverains de la Mer Noire, y compris la
Russie.

Enfin l'article 25 qui parle des autorit és spi-
rituelles a été également renvoyé aux juristes.

On a pu constater, dans la séance d'auj our-
d'hui, une légère impression de détente, tout au
moins dans la forme.

Ismet pacha a eu hier et auj ourd'hui plusieurs
entretiens avec le général Pelle, ce qui peut
contribuer à éciaircir certaines questions.

Demain, il n'y aura pas de séance le matin.
Le comité économique se réunira à 5 heures.)

Les variantes de la politique italienne!

Ce que les socialistes reprochent à Mussolin
ROME, 26. — Le groupe p arlementaire so-_

cùdiste unitaire, réuni mercredi à Rome, a voté
une motion reprochant au par ti f asciste et au
gouvernement d'établir nne abolition progressive
de la Constitution. La motion f ait  surtout allu-
sion au f ait que le Conseil des ministres, res-
p onsable devant te Parlement, remp lace ce der-
nier p ar un organisme irrespo nsable et non re-
connu p ar la Constitution : le Grand Conseil
f asciste.

La motion relève en outre que le système
app liqué po ur la f ormation de la milice natio-
nale est en opposition f ormelle avec le statut
f ondamental du royaume, car tous les citoyens
ne sont p as admis à f aire  p artie de cette milice
qui constitue ainsi une organisation militaire en
f aveur d'un seul p arti et dirigée contre tous les
autres.

La motion votée p ar les socialistes soulève
des conunerttaires animés dans les milieux parle-
mentaires et l'on f ait observer qu'ils déf endent
maintenant la Constitution du royaume d'Italie,
alors qu'on sait qu'ils l'ont touj ours combattue
et violée, surtout dans la p ériode de 1919 à 1921,
an temps où les socialistes étaient maîtres du
p ays. , .. ,,

Serment de fidélité des populaires
ROME, 26. — Le comité directeur du groupe

parlementaire populaire a adopté à l'unanimité
une proposition dans laquelle il déclare main-
tenir son attitude de sincère collaboration avec
le gouvernement fasciste.
Les élections se feront selon le système majo-

ritaire
ROME, 26. — Le Grand Conseil fasciste a dé-

cidé la réforme électorale. Il a adopté un ordre
du j our favorable au système maj oritaire avec
des circonscriptions électorales plus grandes.
La liste , qui obtiendra le plus grand nombre de
voix vis-à-vis des autres listes sera déclarée
élue tout entière. Les sièges restants seront ré-
partis proportionnellemen t entre les autres listes.

Les propositions de Berlin
LONDRES, 25. — Le corresp ondant des « Dai-

ly News * â Berlin croit savoir que les grandes
lignes de la nouvelle of f re  allemande seront
contenues dans une note qui doit être adressée
vendredi ou samedi à tous les signataires du
traité de Versailles.
Déclarations anglaises. — Lord Curzon renvoie

lés Allemands à Paris
LONDRES, 26. — En présence des commen-

taires et des interprétations auxquels a don-
né lieu le discours de lord Curzon, prononcé
le 20 avril à la Chambré des lords, l'Agence
Havas est en mesure de déclarer d'une façon
précisé que, dans les milieux officiels de Lon-
dres, on est surpris qu'il puisse encore exister
des malentendus en ce qui concerne la signi-
fication du discours du ministre des Affaires
étrangères. De tels malentendus semblent avoir
trouvé leur origine dans le fait que certains
passages du discours ont été isolés du texte.

On avait Pourtant espéré que lord Curzon
avait défini clairement la position du gouver-
nement britannique. On se rappelle qu'il a don-
né à FMemagne (Tindiicatàon très nette que.
selon l'opinion du Cabinet de Londres, elle de-
vrait s'adresser à la France si elle désirait en-
tamer des négociations -pour le règlement de la
situation dans là Ruhr. On ne comprend cas
comment ce qu'a dit lord Curzon a pu donner
lieu à l'interprétation que le gouvernement bri-
tannique envisageait un proj et quelconque de
médiation en rapport avec cette situation ou
bien que l'Allemagne devrait soumettre au gou-
vernement britannique un proj et pour le règle-
ment du problème des réparations que le Cabinet
de Londres pourrait retransmettre au gouver-
nement français.

On dément en outre, dans les milieux autori-
ses, que le gouvernement britannique ait fait
ou doive faire aucune suggestion à l'Allemagne
en ce qui concerne la somme qu 'elle devrait
proposer pour le paiement des réparations. En
effet, il n'y a aucune raison de croire que le
gouvernement britannique ait la moindre inten-
tion de faire plus qu'il n'a déj à fait, c'est-à-dire
de suggérer par l'intermédianire de lord Cur-
zon que, pour l'Allemagne, le- premier pas vers
la solution de ses difficultés présentes, doit être
d'informer la France qu'elle est prête à négo-
cier. Quant à l'avis que lord Curzon a.donn é,
c'est, en substance, ainsi que lui-même l'a dé-
claré, qu'il est de l'intérêt général que l'Alle-
magne fasse des ouvertures ou bien à la Fran-
ce seule — auquel cas la France les communi-
querait à ses alliés, — ou bien à la France et
à ses alliés.

Dans Ba Ruhr occupée
Les Allemands essaient de faire passeir un train

de matériel en Allemagne non occupée
BRUXELLES. 25. — De Sterkrade. quartier

général belge dans la Ruhr , le correspondant
particulier de la « Nation Belge » télégraphie à
ce j ournal qu 'une nouvelle tentative de fraude
a été commise.

Dans la nuit de saimedi à dimanche à Dorsten,
les Allemands ont essayé de faire passer en Al-
lemagne non occupée un train chargé de maté-
riel. Surpris par les gendarmes belges, les frau-
deurs ont voulu corrompre le fonctionnaire chaN
gé de la surveillance, mais ils ont été arrêtés,

Le train de matériel saisi a une valeur de 25
millions de francs. L'auditeur militaire s'est ren-
du sur les lieux et a fait arrêter 11 fonctionnai-
res allemands.

Le mariage du duc d York
LONDRES, 25. — Le mariage du duc d'York

et de lady Elisabeth Bowes Lyons aura lieu
j eudi. Déj à les préparatifs s'achèvent fiévreu-
sement. On cloue des drapeaux, des cartouches
aux armes royales.

Le programme officiel des fêtes est le suivant:
Hier soir , au Palais Buckingham , eut lieu une

grande réception en l'honneur des fiancés, coïn-
cidant d'ailleurs avec, là grand e fêté tradition-
nelle anglaise de la Saint-George,

Auj ourd'hui, le roi et la reine , donnent un
dîner après lequel aura lieu l'exposition des
cadeaux de mariage. Mercredi, un déj euner
intîme réunira lai famille royale et celle de
lord Strathmorc , père de la fiancée.

C'est une semaine de fêtes qui commence
pour tout Londres. Les loyaux suj ets anglais en-
tendent se réj ouir dû bonheur de leur «prince,
très toiichés qu 'ils sont qu 'il épouse une Ecos-
saise .

Le duc fera offrir , le j our du mariage , à dî-
ner à . cinq cents enfants pauvres de Londres ,
dont; chacun recevra un souvenir.
Pour supprimer les garde-bartr'ères.... — On

supprime les barrières !
BREGENZ, 25. — Pour des raisons d écono-

mie, les chemins de fer autrichiens vont sup-
primer les barrières de plusieurs passages à
niveau •' et poser à la place des avertisseurs
électriques. De cette manière, un grand nombre
de postes de garde-voies pourront être suppri-
més et les dépenses pour le service des passa-
ges | niveau seront considérablement dimi-
nuées.- - - '• ''¦¦¦¦¦¦ - '¦¦- ¦•¦ - • - ¦ 

En plein chaos
Le dernier congrès communiste de Moscou

STOCKHOLM, 25. — Le dernier congrès com-
muniste de Moscou a donné l'impression d'un
chaos formidable. Deux questions ont provoqué
principalement le désarroi des délégués.

La preoniène concarnailit li'impossïbiJlii'é .re-
connue par tous les orateurs de réaliser prati-
quement la cohésion des ouvriers avec les pay-
sans. Staline déclara que les paysans boycot-
taient les communistes et les Soviets. Les der-
nières élections communales portèrent aux co-
mités exécutifs seulement un huitième pour cent
de communistes. Les paysans ferment les écoles
dès l'arrivée des instituteurs communistes. Ils
refusent toute opération avec les banques sovié-
tiques. Contre cette obstruction, les Soviets
sont impuissants, car les villages ont conservé
65 pour cent de leur production d'avant-guerre,
tandis que l'industrie soviétique atteint seule-
ment 35 pour cent. Pour amadouer les paysans,
il faudrait vendre les produits industriels moins
cher, donc réduire les salaires, donc affaiblir
la dictature prolétarienne. Reculant devant cet-
te éventualité , incapable de prendre des résolu-
tions pratiques, le congrès a exprimé simplement
un vœu platonique en faveur de la cohésion des
ouvriers avec les paysans.

L autre question, fres grave, soulevée par
Krassine, visait la nécessité de subordonner le
pouvoir du parti communiste aux spécialistes
économiques et administratifs, puis de supprimer
le contrôle communiste sur l'industrie. Kamenef
et Zinovief attaquèrent violemment Krassine,
lui reproch ant de désobéir aux suprêmes con-
seils de Lénine, avant sa maladie, de discréditer
le prestige du parti communiste et de creuser
l'abîme entre communistes et spécialistes. Le
^ongrès donna raison aux communistes purs et
exigea non seulement l'intensification du con-
trôle soviétique officiel sur la production, mais
même la collaboration de ce contrôle avec le
parti communiste ; puis, le congrès vota l'a né-
cessité de renforcer l'armée rouge et approuva
l'activité de Boukharine dans la troisième In-
ternationale. Bref , le congrès donna un flagrant
démenti aux prophètes qui annoncent l'embour-
geoisement des Soviets.

Toutes les bagues sur le trottoar ! — Audacieuse
tentative de cambriolage dans une bij oute-

rie de Marseille
MARSEILLE, 25. — A 13 h. 30, deux indivi-

dus, descendus d'une auto, s'approchaient de la
devanture d'une grande bij outerie, rue Colbert,
près de la poste. L'un d'eux, armé d'un maillet
de bois, dont la masse était enveloppée d'un
j ournal, brisa une grande glace des vitrines et
s'empara d'un plateau abondamment garni de
bij oux. Il se dirigea vers l'auto. Un passant, té-
moin de l'attentat, se j eta sur cet individu , mais
celui-ci, d'un coup de pied dans les j ambes, lui
fit lâcher prise. Dans le corps-à-corps, le plateau
de bagues roula à terre. Les employés de la
bij outerie purent ramasser, sinon la totalité, du
moins la maj eure partie des bij oux. Les auteurs
de l'attentat avaient pu s'enfuir avec l'auto,
qu'ils abandonnèrent dans une rue voisine, et
disparurent. Les agents de la police de sûreté
ont arrêté un chauffeur de taxi, un nommé Emile
Stublier, 20 ans, mais celui-ci nie toute partici-
pation à l'affaire.
"")•!?** Engagement maritime à Vancouver. —

Les Canadiens coulent une goélette
américaine

VANCOUVER, 26. — Un vaisseau canadien
du service des pêcheries a tiré, dans la baie de
Solander, sur une goélette de pêche américaine
appartenant au corps de Seattle, soupçonnée
de pêcher dans les eaux territoriales canadien-
nes. La goélette américaine a été sabordée et
abandonnée par son équipage. Un des hommes
de l'équipage , blessé, n'a pu s'enfuir avec ses
camarades. Il a succombé à ses blessures.
Une partie de cache-cache tragique. — Etouf-

fée dans un bahut
BUXTEHUDE, 25. — Une j eune fille de

douze ans, qui avait disparu depuis quatre j ours,
a trouvé la mort dans des circonstances tragi-
ques. Jouant dans les combles de la maison, elle
se cacha dans un lourd bahut dont elle ne put
rouvrir le couvercle. Ce n'est que quatre j ours
aorès oue l'on a découvert sou cadavre.
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La Chaux-de - Fonds
38P** Pour protéger le piéton le dimanche con-

tre les automobiles. — Le parti socialiste va
lancer une initiative.
Nous app renons que dans une de aes prochai-

nes séances, le comité cantonal dn Parti socia-
liste neuchâtelois discutera de l'opp ortunité de
lancer une initiative dans le canton dans le but
d'obtenir la protection des p iétons le dimanche
contre les automobiles par l'interdiction à cel-
les-ci de circuler ce jour-là. — (Resp.)
Grave accident évité.

Hier soir à 6 heures, l'agent de service au
bas de la rue de la Cure venait do donner le
passage à un auto-camion, lorsque survint , a
bicyclette, en sens opposé, une j eune fille de
douze ans. L'agent eut la présence d'esprit de
saisir au passage la fillette, qui fatalement se-
rait entrée en collision avec le lourd véhicule.
Cette intervention énergique évita un accident
dont l'issue pouvait être fatale. Félicitons sin-
cèrement cet agent de son bel acte tout à son
honneur.

Aj outons que la bicyclette fut littéralement
broyée par le camion.
Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds

et Le Locle.
L'édition 1923 de cette publication , éditée par

A. Gogler, Publicité, S. A, est dès maintenant
en vente â fr. 6.—, prix fort modéré en regard
des nombreux renseignements qu 'elle nous ap-
porte.

La 27ime année de l'Annuaire comprend :
1. La liste des habitants stables classés par

ordre de rues, avec lé nom des propriétaires et
des gérants de chaque immeuble.

2. Les adresses des habitants stables classés
par ordre alphabétique.

3. Le chapitre des adresses professionnelles.
4. La listé des principales Sociétés de la ville.
5. La listé des agriculteurs des environs de

La Chaux-de-Fonds, des Planchettes et de la
Sagne. %

6. La liste des habitants stables du Locle clas-
sés par ordre alphabétique et par ordre profes-
sionnel.

Il serait superflu de souhaiter à cette utile pu-
blication le même succès qu'aux précédentes,
car ce livre — dont l'emploi évitera à chacun
bien des démarches et des recherches inutiles
a. sa place marquée non seulement dans tous les
bureaux et dans tous les magasins, mais aussi
dans tous les ménages.

Les souscripteurs peuvent la faire retirer dans
les bureaux rue du Parc 9-ter.

le 25 avril à midi g
ç?

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 37.- (36.50) 37.30 (37.10)
Berlin . . . .  i (i) 0.03 ( 0.03)
Londres . . . 25.42 (23.31) 25.33 (23.63)
Rome . . . .  27.— (27.—) 27 40 l 27.50}
Bruxel les . . . 31 80. (31.40) 32.80 i32.3Cii
Amsterdam . .213.50 ,214.75 ) 215.-K (216.25)
Vienne. . . . O.OOVs.O.OO 1/,,) 0.01 (U.O l i
\PW York \câble 543 <S-46) S-33 f3-55),V3 I orK ( chèque5.42 (5.45) 5.53 (5.55)
Madrid . . . .83 60 i84.—) 84.50 (85.—)
Christiania 97.— 98.—) 99.— 99.-̂ ->
Stockholm . .146 50 (147.-) .47.50 (148 —}
Prague. . . . 16 20 (16.20t 16.70 fl6.70)

L.» cole «lu eiia ngte

Savon Cadum

JH3O700 D 6487

grand pie! des pus
et Etablissement thermal

YfERDOUi
H t̂s»iiMW«BEri.BHiïr«s2 Se; 3© PSemi

Prix modérés jH-5U5iy-c 6551 Prix modérés
Cures combinées par deux sources différentes.

Ea» sulfureuse eleau minéralenaturelleetgazeuse . Arkïna »

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Service de contrôle aux gares frontières
(Resp) .— Nous apprenons qu 'une entente est

intervenue entre l'administration des C. F. F.
et la direction générale des douanes suisses pour
tenter un essai de . fusion de certains services
de contrôle aux gares-frontières. Dès que les
instructions auront été transmises au personnel
intéressé , cet essai pourra commencer immé-
diatement. L'essai sera fait dans les gares de
Genève , Bâle ct Zurich. En outre , les instruc-
tions seront données au personnel des deux ad-
aninistrations dans le sens qu 'il faut coopérer
partout où cela est possible' : pour" ; accélérer le
service dans les gares. Los agents de ces denx
administrations seront chargés de sauvegarder
les intérêts réciproques , des deux administra-
tions. On croit par ce moyen réaliser ayant tout
une diminution du personnel et une accélération
du trafic au profit du public, dit-on dans les mi-
lieux officiels à Berne.
La réduction des taxes des CF .  F. — Nous

serons comme soeur Anne
(Resp). — Nous apprenons gue les C. F. F.

ne pourront pas mettre en vigueur les réduc-
tions de taxes proj etées pour, l'été dans le ser-
vice voyageurs notamment la réintégration des
billets aller et retour avec 20 % de réduction qui
ne pourra pas se faire tant et. aussi longtemps

{¦que ' la situation internationale 'reste troublée. '

Un grave accident à Genève — Tué par une
automobile

Mercredi soir, rentrant à son domicile en au-
tomobile, M. Emijio Elès, consul général d'Ita-
lie à Genève, a renversé au Quai du Mont-Blanc
un passant, M. Henri Berthoud. La victime, re-
levée avec une fracture du crâne , a été conduite
à l'Hôpital cantonal dans un état très grave.
D'après les premières constatations, aucune
faute ne serait imputable au conducteur de l'au-
tomobile.

M. Henri Berthoud, victime de l'accident d'au-
tomobile survenu au Quai du Mont-Blan c mer-
credi soir, est décédé dans la nuit de mercredi
à j eudi à l'hôpital.

UtEii Mm.9.&§34&
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Soie. Toile. Paille el Soie

Semelles
Très bas prix. 70'28

BéparatioD! Transformations
ào recommande,

H. Paupe-Gnex.
rue dn Pont 19.

|̂ —M.M—BB—

Il la Violette
M"° C. Billod

CORSETS et LltlGERIE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

JCaute Nouveauté
DEMI-SAISON

Mantea ux
KJZL^O

pour Dames, gabardine laine
toutes teintes, trèa chic

Fr. 30 
Costumes tailleur
limite mode, jaquette brodée
ou garnie tresse , doublé mi-corns ,
toutes teintes 3747Fr. Sa-
li Marguerite WEILL

Coinmece 55

A la ménagère !
Se charge toujours des Repa-

rutions do Ferblanterie et
Parap luies.

Soudages et Etamages tous
les jours.

SH recommande. Paul IMOIV-
MEK. ler Mars 6. 1900-

MACHINES A ECRIRE
Rubans •— Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanriohard

IIIIBIIIIBIIIIl
Magasin de Fleurs
r L STEIGER

27, Rue Numa Droz, 27
Fleur*, toujours fraîches.
Plantes vertes et fleuries.

Télép hone I I . 22. 7443
— Prix avantageux. —

¦ ¦BBHBBBBaaBBBI

JH. 5007 Fr. 818

CIRAGE-
CRÈME

mM
En vente â la

7462
On demande à acheter uue belle

PENDULE
NEUCHATELOISE

grande sonnerie. — Faire offre s
avec indications et prix, sous
chiffres L AI. 7016 au burean
H* l 'ht'M irri it, 7(117

Superbe occasion
A vendre un i> .an.> d'filtnift» ,

usagé , niais en trt-s bon état. l>-
gent. 75ti0
S'ad. au bor le '"« Impartiale

l̂ ^̂ ^̂ ĵg v̂ëndrëdïjl P̂ W j S te  f ^iG»S& M zm. fflfillfi pè* 
Vendredi 

JHBBBBSIH
k§§$y Un nouveau film suisse d'un émouvant réalisme ffsra

I lâwJkpp ®l de la Montagne I
|ife *̂  que tout alpiniste ou ami de la montagne voudra voir !
E L'action se passe à Champéry et aux Aiguilles Dorées, le film est Interprété par le guide bien connu Emile Crettex de Champey et fl

M Mlle Tamm ; ll se compose d'une suite de tableaux d'une inimaginable splendeur. Parois de rochers à pic, pentes neigeuses, glaciers, £K£
m torrents, larges horizons et Jusqu'aux nuages qui glissent rapides, ou qui s'accrochent à la pointe des cimes, rien ne manque pour lui jgSB

SE m donner un émouvant réalisme. II honore grandement les courageux metteurs en scène, MM. Zoubaloff et Porchet de Lausanne. 3§SP

BBHBB1;I«BHHBBBBBB8.ZJ! ^̂  Ëf 8a Montagne WÊÈÊBU8 B̂ÊBBÊÈSÊmÈË&

* 

Ville de La Chaux-de-Eonds

EOOLE MÉN A GÈRE

Cours fle cmslne Dp aftnîtes
Ces cours, destinés aux dames et demoiselles, s'ouvriront

au début de mai et se donneront une fois par semaine,
le soir à partir de 6 heures, au Collège des Cretois. Prix du
cours : fr. 1.— par repas.

S'inscrire par écrit à la Direction des Ecoles primaires ou
à l'Ecole ménagère. 7636

La Commission de l'Ecole ménagère.

I Au procès I
i ) Mipn|||||iin||!liM|||||[U||[||iM|||||iM||||ini|||||iii||||î  ( )

«R rncfiitt.il en be!Ie sa- Dînnço nouye',e en toile Sv
O tUMIiUlH bardine bei- UlUlttfX cle soie, dessins C?
K / ge, jaquette doublée , joli- égyptiens, EH |Q QC C 7
i ) ment garnie de c« CO „ i l .  19.QJ ( $
()  nervures I I  ¦ Ou/ ( ̂

Q VOIR L'ETALAGE 
O

S O
O O
0 $
©@0©Q©99©@Q©©©©@©9©908©0@9@©©

9 Encore ce soir , Encore ce soir || ||p
I Le Roman d'un Jeune Homme Pauvre j *'f x
l||| | Prix réduits — Galerie, «20, 1 60 — Parterre, 0.50, 0.7S, Î.IO MB
P?spfj Fonreun non valcsBsHes «J^ïiÉ

Ŝf *̂ès Vendredi soir, sur l'Ecran , ua nouveau film suisse d' un émouvant réalisme Bf ^ 'A

M L'Appel de la Montagne H
"> -t^|«j 4 actes interprètes par ie guide bien connu Emile Crettex, de Champey. et Mlle Tamm B§||III sur la scène .• "fiL^̂  Waretf© (1 blanc et 1 nègre) H
|||fpj Prestigieux gymnastes aériens j&U»

HENRI ÛBâNOJËÂN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 9346

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Voilures capHonnées *

Concession..»..*e de la Petroleum I m port C.

fi i ' . _ M Qrande w^ÊI Jusqu'à . .  - i  ¦• nr r i H

I <MIV i Liquidation Générale I
-> Ht ^U^ / ®  ! autorisée 

par 
là Préfecture pÉlvl

. „ Souliers bas pour dames, dep. 13.50 .;jn.M
il €$© r«l .BJ«iï§ W Bottines à lacets, pour dames » 18.50 M
||1 f | Richelieu pour messieurs, » 22.50 RÉS
Bas! iiMn iiii ¦iiiii«aagiMHiM»B Souliers pour messieurs » 18.50 wËsm
m, WÊÊÊÈ. . MBBHBWB3 SÊiclielieu pour fillettes, » 10.50 fc. "1

^
P * Souliers pr fillettes et garçons » 10.50 Bp'aj
i Souliers pour , enfants , depuis 6.50 ¦&$
n M Souliers bas, en toile , » 8.— Hj
3»irVi Articles de luxe en toile , gris, noir et blanc depuis 12.50 S*||j;

M Blouses pour dames, > 1.50 W$m
WÊm Jupes pour dames, » 5.50 pgp:
fl M Robes pour dames. » 8.50 SfcfSjI - fl — GRAND ' CHOIX DE — || ||il  $€»a«lcES®s, .PoiiitoiBflea» HÉ
''-"*fe et beaucoup d'autres articles dont on supprime le détail. 7653 sjflpi

1 Avant d'aeheter ailleurs, visiter la Grande LIQUIDATION H
WÊ m̂z ACHILLE io'Rue Neuve' 1° m" W j ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT j pn '•

La Société Oiricinre
recevra ces pro&hains jours le dernier wagon de 7ool

FOIN
Les membres qui en désireraient sont priés de s'adresser

au secrétaire, M. H. Perrenoud, Hôtel de la Balance.——— m iM , \ i u\, \mnËi M̂MNm&mww%.m<,m\,'Mwnum

Fabrique d'horlogerie, cherche pour entrée im-
médiate JH. 7160 Gr. 7494

Retoucheur ou Refoucbeuse
sur petites pièces ancre. — Offres écrites sous chiffres A.
Tgeo. aux Annonces Suisses S. A., granges (Soleure) .

fLe 
crochet X

(exigez le véritable suédois)
est le moyen Idéal pour fixer
les tableaux sans abîmer les
tapisseries. Sécurité absolue.

K & 0. NUSSLt SHCC.
La Chaux-de-Fonds >

6497 7. Rue du Grenier. 7

Concert dès 4 heures.

(ARISTEROBERT)

chaque soir, solo de 7661
Violoncelle et Violon

[Fava!8
Chic 7671
Elégante
et bon marché

se trouve en grand choix
chez

ADLER
] Rue Léopold-Robert 51
I La Cbaux-de-Fonds

Frilz Courvoisier 11
Serwieitfes
Sacs d'école

¦ CAHIERS en tous genres et
!» à tons pris.
I Plumiers,
I Boîte s d'école.
| etc., etc.
ï Prix très modérés.
Ù Se recommande, 7542

I R. AUGSBLRGEIt.

Trâducttonsuâife^:
I espagnoles , seraient données à
j  fa i re régulièrement par Fabrique
I d'horlogerie. — Faire offres écri-
I le« . A Case nostalo 17.036. 7628
I maaBmBumviiixuMi. im ij M V Bm

AMPHITHEATRE HUJ0LLE6E PRIMAIRE
Vendredi 2? owril

à 8 heures Va du soir.

CONFÉRENCE PlfBLI QDE
lï C®MTRi9AlOICTOIRE

SUJET :L'otcupalion fle la Ruhr et le monvement aevrlor
par un citoyen de IM, fthui*

L'orateur pariera en français et en allemand.
Invitation cordiale à tous 7609

EE#P®EP DROZ.
Nuna«-nr«n»zE, lOB

Glaces, Tableaux,
encadrements, Papeterie,

Sacs d'Ecole, etc.
Se recommande. 7589

JKiseû Man
La Société de tir des Armes-Réunies,

à La Chaux-d e-Fonds, met à ban pour toute l'année ses pro-
priétés du Petit Château et du Haut des
Combes.

En conséquence défense est faite tle traverser la ligne
de tir , soit le grand pré qui se trouve entre le Restaurant
du Stand et les Gibleries, de toucher aux cultures, dé fouler
les herbes, de jeter des pierres, ainsi que d'endommager
les arbres , les murs et clôtures et les bâtiments de la Cible-
rie, comme aussi de soustra ire le plomb provenant des tirs.

Il est formellement interdit de passer sur les sentiers
qui conduisent au Haut-des-Combes par le Point-d u-Jour
(ancien chemin de la carrière), attendu qne ces derniers ne
sont pas dûs et qu'il serait dangereux d'y passer pendant
les exercices de lir. t '

Les contrevenants seront seuls responsables des accidents
qui pourraient leur arriver et ils seront en outre dénoncés
à l'autorité compétente con formément à la loi.

Une surveillance très sévère sera exercée. Les parents
sont responsables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avri l 1923.
Au nom du Comité des ARMES RéUNIES :

Le Secrétaire, Le Présiden t,
R. NICOLET. HERM . HAUSHEER.

Mise à Ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1923.

L'Assesseur de Justice de Paix ,
7689 JULES DUBOIS. 

Menus de luxe et ordinaires. - imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Moi i Ele
\ Rue Léopold Robert 7 '

Lampes à pied
Electriques

I 7373

Imprimés eo tous près.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-drfOflfe

Affaire exceptionnelle
A remettre de suite à GENEVE, pour cause de départ préci-

pité grand établissement , café-restaurant , brasserie, installation mo-
derne ; conditions trés avantageuses à preneur sérieux. — S'adres-
ser a M. Al BRECHT horlogerie-bijouterie, S. rue de Carence
GElVfeVE JH. 551 J. 7387

A vendre , très avantageusement , plusieurs wagons de
bois français extra , charmille , chêne et hêtre. — S'a-
' d resser à l'Hôtel de la Balance, La Chaux-de-Fonds.



mm à u m 1923
NAISSANCE

Brechbuhler, Georges ¦ Henri ,
flls de Georges-Henri, Toiturier ,
et de Kosa née Wntrich. Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Walser, Gharles-Fernand, corn-

mis, St-Gallois, et Robert-Nicoud ,
Marie-Louise, Neuchàteloise.

MARIAGES CIVILS
Wasser. Jean-Auguste, agricul-

teur, et Kernen. Martha-Elise,
ménagéie, tous deux Bernois. —
Baumann, Marcel-Charles, hor-
loger, Bernois, et Grisel , Elisa-
Marguerite, horlogère, Neuchàte-
loise. , ,

DECES
Inhumée à Gonrrendlin : Ber-

gonzo née Frôhlich , Maria-Elise,
fllle de Jules, Bernoise, née le
4 février 1861.

H9.S_.-f.Crih 0n demande
rMWSWP* à acheter bon-
ne machine d'occasion, de bonne
construciion, à prix modéré. —
S'adresser à M. A. Leisi, Sonvi -
lier. 7637
¦P...:» â. vendre truie
I l UiSa prête. 7560
S'adr an btir de l'clmpartial»
"WSknrPïtn A ve»d ra un
1QU1 (Cllll. taureau pour
la uouclierie et une vacbe prête
au veau. — S'ad resser, chez M.
J. Joset , à Bianfond, 7485

Régulateurs, ds_,
les genres Ue sonneries et dans
toutes les teintes ; de bois , régula-
teurs dp-narquet. nover et chêne.
— !.. ROTHEN PERRET,
rae Numa Dro. 129.5467

fCiifc à EOflM loties
Il III \ blanches , Orp ing-
linlH&ll ton blanches , Ca»
narus rouen, de sujets primés,
prix d'honneur et ler prix, à 6
francs la douzaine. — S'adresser
ehez M. A. Hœitschi , rue Jardi-
nets 1. — Pous»ins sur demande,
!!... ¦.»«.. ¦...«. Avenùretfpou s-roussîmes. _»¦•* afes

poules, en plei-
ne ponte. — S'adresser rue cle la

,- Réforma tion 143, au Sme élage
sur les Crétêtsl. 7239

Meubles à vendre: L de
bureau 150x80 cm., 1 pupitre de- i
bout, arec casier intérieur. 1 ban- ;
?ue plaqué bois dur, avecSliroirs,

paroi volante avec guichet , 2
petits buffets layettes,' 1 grand
casier sapin, 1 grand buffet, 2
portes vitrées, établis, don t un de
3.20 m., li lanternes pour mon-
tres, 8 chaises a vis pour horlo-
gers, 1 meuble classeur pour cor-
respondance, 1 vitrine noire de
1 m*, 2 tables avec tiroir. 2 lam-
pes électriques et 1 qumquet , 200
cartons d'établissages usagés, 50
jeux de boites pour dorages, 3
casiers, dont un bois dur. — S'a-
dresser, roe dn Parc 31, au 2me
étage 7162
VÂlA «st a vendre, Donne
Vt»lV routière, solide, ainsi
que 6 chevalets de peintres, neufs.
Bas prix. — S'adresser rue Fri tz
Courvoisier 24 a, au ler étage, à
droite 7523
f  ____________ __ ____ On achèterait tourI OU Ta cWolf Jahn A. A.».
complet, usagé, mais en bon état.
— Offres écrites, sous chiffres
B. B. 7571, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 7571

A VOttr.TP * grande faignot-
VBUare rB en Zinc, inté-

rieur émail blanc (Fr. 45.—), 1
grand établi de menuisier (Fr.
25.—), 2 tables de cuisine avec
tiroirs (Fr. 4.— et Fr. 7.-f-), 3 ta-
bleaux (Fr. '6.— pièce). Le tout
état de neuf. 7,92
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»

A vendre sss.^nie, faux-oois (2X0,66), 1 four-
neau de repasseuse avec 5 fers ,
fourneaux en tôle , 3 chaudières.
don t une en cuivre, tables de
campagne, râtelier en fer , 2 auges
«dngiiées, coffres à avoine, cou-
vercle de pompe (0,80x0.80), ca-
dres pour poules, treillis, brou-
ettes, regards pour fosses. — S'a-
dresser, rue des Moulins 3, au
rez-de-chaussée. 7524

Garage prtvédans
quartier Ouest, à louer
peur le 15 mai. — Faire
offres écrites, sous ehif-
R. C, 7562, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 7562
Machine à écrire *P^.Hl1
mier* no 10, et balance Grab-
horn, sont à vendre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 141, au ler
étage fe 756.

lfl ISA» , ue fer .pourla .cain-IV IH3. pagne et autres, à
venure, ainsi que tous genres de
meubles d'occasion. — E. AN-
DRgy, rue du Versoix 3 A: 7347

Accordéon '&££
que, 56 touches , 64 basses ; cas
imprévu et bas prix.' — S'adres-
ser à M, P. Droz , rue Léopold-
Bobert 88A . 7472

DA g-lpnnn Qui apprendrait les
l.Cg.CUoG, réglages plats à jeune
tille de 15 ans, dans l'espace de
3 ou 4 mois, en payant. — S'a
dresser rue Numa-Droz 68. au
1er étage. 7«79

Qui occuperait TaSt̂
les engrenages, ou la mettre au
couran t pour le remontage de
finissages. — Ecrire sous chif-
fres Q. O. 7520 au bureau de
«'«Impartial » 7520

Femme de ménage sSïïfs
1res habile , cherche de l'occupa-
tion, pour des heures. — S'adres-
ser, de préférence , enlre 11 heu-
res et midi, ei le soir à parlir de
« heures, chez Mme Béguin, rue
46.13o4u.iie 18, sa 4-» «tage

finil.m> .«PP oherch« Place , de
UUUlUllvi C suite ou époque a
convenir. — S'adresser au bureau
de l'ilmpartial». 7364

«tnnpp n.i 0n cnerche pJace 'n J Jj J lC U U .  pour jeune garçon
intelligent, libéré clés écoles, 14
ans, certificat de sortie, comme
aourenti boulanger-nfltissier.

7566
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
ha m a au courant du commerce,
«.(.LUC. connaissant les deux lan-
gues, cherche emploi pour les
après-midi. Môme adresse, à ven-
dre une. tunique et une casquette
de cadet, très bien conservées. —
S'adresser rue du Parc 98, 1er
étage, à gauche. 7561

tanna Alla lô ans, de la Suis-
UCUUC UUC, ge allemande, cher-
che place dan s petite famille, pour
aider aui travaux du ménage. —
Ecri re, sous chiffres O. D. 7S43.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7534
Innnn fllln sans allocation de

UCUllC IH.B, chômage, au cou-
rant de toutes les parties de l'hor-
logerie, cherche place de suite
dans Fabrique de la ville. —Fai-
re offres par écrit , sous chiffres
A. A, 7352, au bureau de
I'IMPAHTIAI - 7352

Boîtes de forme. K61'cot
naissant à fond tous genres de
boites de forme, or et argent ,
cherche place. — Faire offres par
écrit , sous chiffres B. I», 7600.
an bureau de I'IMPARTIAL . 7600

D/innp seneuse, sachant cuire ,
DUlllIc, est demandée par ména-
ge goigné. — S'adresser, rue
Léopold Robert 73, au ler étage

7581

I OilSSBliSB BOITES OR esl
demandée. — S'adresser, à * l'a-
telier Albert Matile, rue de .'En-
vers 28. 7498
Qnnnanta  On uemande ue suite
OCl i alllC. une fille, forte et ro-
buste, pour les travaux de pro-
preté. — S'adresser au R"stan-
rant Coulet. rue du Parc 46. 7501

Commissionnaire ttandV
entre les heures d'école. — S'a-
dresser, rue de la Paix 3, an 4me
étage , à droite. 7537
Onpngntn Un demauue une
OCliCllllc , personne de confian-
ce pour faire le ménage à deux
personnes. 7565
S'ad. au bur. de .'«Impartial»
Iniinn fi l in  de loute confiance

UCUllC UUC et bien recomman-
dée, est demandée pour les tra-
vaux du ménage. 74.7
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
Qnmirie liàpû (Ju demauue aon-
OUUilUCliOl C. ne sommelière
pour le samedi et dimanche. —
>'adr oco«»T\ n»p ,i p |n ^orro 10

LtaeÉie, ir.,s
est a vendre, de gré à gré, a un
PRIX MODERE. Les locaux occu-
pés actuellement par le Cercle ou-
vrier seront libres de bail, le 30
avril 1924. Conviendrait pour So-
ciétés. — S'adresser à M. A.
GUYOT, gérant, rue de la Paix 39.

754H

T.nOpmpnt A 10u.e'' p°ur .,e lo
UUgClUCUl. mai, un petit ap-
partement de deux pièces, cui-
sine et dépendances, dans maison
d'ordre, au centre de la ville.
Prix , frs 36. - par mois —
Offres écrites, sous chiffres W.
J. 7S57. au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 7557

Appartement. \nProaqeuesr
convenir , rue du Couvent 1. ap-
partement au soleil , de 3 cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances , jardin potager, électricité.
— Pour visiter, s'adresser a M.
G.-J. Sandoz , Couvent 8. 7569

A lflllPP rue des l>'erreau* !**•lUUcl j i chambre indépen-
dante non meublée, avec cabinet
de toilette. Eau, gaz , électricité.
— S'adresser, rue Fritz Courvoi-
sier 1. au Sme étage. 7555

I ndpmpnt A louur . de smle
UUgCUlCUl. ou époque à conve-
nir , beau logement de 4 pièces,
au soleil , angle de rue, ler étage,
plei n centre. 7349
S'ad. au bur. de «'«Impartial»

rhsmhPP A l°uer chambre
UllulllUl C. meublée à personne
honnête et solvable. — S'adresser,
rue du Progrès 85, au 'ime étage.

7531
fhamhpp  a louer, meublée, au
UUalUUlC soleil, à personne hon-
nête. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13. au rez de-chaussée. 7535
Phamhna meuniée a louer. —
UliaillUlC S'adresser , rue du
Puits 23. au rez-de-chaussée. 7570
Phamhna  ° louer , non ineuolée .
UlldlllUlC —S 'adresser, rue de
la Paix U , au rèz-de-chaussée, à
gauche. 7405
rhamhna meublée, au soleil, a
UUalllUl C l 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, an
rp« dp-cltaiiRsé °. 6607
Pnamhn a  A 'ouer , a Monsieur
UUdlUUI B. de toute moralité,
uelle chambre meublée, au soleil,
ler étagu. avec balcon , chauffai??
central. Disponible de suitu ou
•'nuque à convenir 7-» S)
S'ad. au buv. do l'clmpartial»
rilSmhPP '*• J"uer a personne
UUuUlUlC. sérieuse, une trés
jolie chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Paix 111. au
3me étaoe, à droite. 7363

Phamhra bie" '"eubiée est à
UlldlllUl C louer , à Moqfieur
honnête , travaillant dehors. —
S'adresser, rue du Temple Alle-
mand MfV*H.-*«r» étage, à droite ,

Phamhna meublée a Jouer, au
UUdlilUi e SoleU ; électricité. —
S'adresser, rue Léopold Robert
18b, «u 1er étage. 7893
Phamhna exposée au soleil, estUUdlUUI C à louer de suite, â
Monsieur. — S'adresser rue du
Crêt 22, au Sme étage, à droite.

7344

On demande à loner ¦*xfla
bre, aux abords immédiats de la
ville, un appartement de 4 à 5
pièces de toutes dépendances, si
possible petite écurie et jardin.
— Offres par écrit sous chiffres
J. D. 7354, au bureau de I'IM-
PAHTIAI , 7354

on demande a adieter îîC'ao
m2, 2 fauteuils « Club », lustrerie
électrique, pour grande pièce. —
Offres «Au Lion » (J.Brandt).

7298

Â TTnn fjnn 1 ctiaulfe-nains à
ICUUI C gaz, automatique,

en cuivre, 1 tube en zinc, 1 grand
phonographe avec disques. 2 ap-
pareils photographiques 13 X 18,
2 jolies vitrines' de salon Louis
XVI, avec marqueterie. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 1.
au 8me étage. 7554

A VAMlPP l potager a Dois
icuui c avec tous les acces-

soires (fr. 70.-), 5 chaises (fr. 4 .»
pièce), 1 table de cuisine, très
solide (fr. 10.—), une lable ronde
en sapin (fr. 5.—), un grand ca-
napé usagé (fr. 30.—); 1 machine
a coudre (fr. 80 —), plus 3 mesu-
res de pommes de terre. Très
pressant. — S'adresser au con-
cierge, rue Numa-Droz 16. 7556
\7 ni A Â-venure un bon vélo,
I ClU. marque anglaise, roue
folle, en bon état. — S'adresser
rue du Puits 12, au 1er étage, le
matin ou lesoiranrèsSh.SO. 753H

Â VOMiPO un ht >»su(?e ; bas
.CUUIC prix. — S'adresser,

rue du Crêt 7, au rez-de-chaussée
7526

«u&IlQOllneS. dolines napolitai-
nes, ainsi qu 'une machine a cou-
dre . Bas prix. 75.9
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Vplrt *¦ vemlie " faute u 'einpuii ,
IClU. joli vélo de course, n Peu-
geot». — S'adresser rue Numa-
Droz 114, au rez-de-chaussée.

7460

Â VPnriPP un uota«!er a gaz
ÏCllUlC (2 feux). — S'adres-

ser, chez Mme Droz, rue Léopold
Robert 118. 7467
» confina U U H  poussette eur
a. i CUUIC courroies. — S'adres-
ser rue de la Promenade 4. au
2me étage. 7469
flpp flCÎAn I A vendre de suite .UliiaslUU ! ou date à convenir ,
un ménage complet, composé de
1 salon Louis XV, buSet de ser-
vice, table à coulisses, et autres
canapés, chaises rembou rses ei
cannées, lits, lavabos, commodes,
secrétaire, chiffonnière, buffet à
2 portes, glaces, tableaux, régu-
lateurs , pendule neuchâleloise .
châle tapis dit 8 coins, potagers
à »az, etc. ; le tout en parfait état.
— Grand logement de 8 piéces
serait à remettre. — Revendeurs
exclus. 7481
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Linoléum incrusté, YA
est demandé à acheter. — S'a.ires-
ser. rue Léopold Bobert 30. au
IT étage 7483

A U  on 11 PO veio uemi - course.ICUUI C marque «Hirondel-
le» , à l'état de neuf . Bas prix. —
S'adresser le soir après 6 heures,
rue Numa Droz 19, au ler étage.
à gauche. 7484

A oonriro x vél°- marque
ICUUIC «Wengi», moyeu ,

torpédo, plus 1 charrette, trés so
lide , le toul en bon état . 7482
S'ad. an but, de l'clmpartial»

Â Vpnripp UB SUlie. quelques
ICUUI C, centaines cie bou-

teilles et chopines vides, 1 ma
chine à laver, 8 bancs neufs. 1
netit char a pont. « 7532
S'ad. au hur. de l'clmpartial»

Ré^nldteilP. «remploi, joli p"ti.
régulateur. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Puits 17; au 2me éta-
gp , à gauche. 6*54
A TAin marque « Peugeot». 2
ï Ciw,... freins sur jantes, bon éta t
de conservation. Bas prix. —
S'adresser rue du Nord 149. au
2me étage, à gauche. 733

A VPnriPP d'occasion, omiia
ICUUIC pour jardinages , lit

de fer-blanc (une place), charrette
d'enfant , table, lampe à suspen-
sion, seilles et crosses. - S'adres-
ser rue Daniel-JeanRichard 11,
au pignon. 7317

Remise
A louer au Crèt-ItoHsel, dés

le 30 avril 1923, une remise de
5 '/, m. sur 7 m. — S'adresser a
l'Étude des notaires Bolle, rue
de la Promenade 2. 7489

Appartement
moderne

1er étage, rue de la Monta-
gne 9, est a louer pour le 31 oc-
tobre ou plus vite si on le dé-
sire.; — S'adresser à la même
adresse, au rez-de-chaussée.

7W)

Voiturier
Jeune homme , robuste, con-

naissant les chevaux et le gros
voitùrage, trouverait pla-
ce de sufee, chez M. Armand
Perrin , négociant, les Ponts-
le Martel M96

Commnne de La Sape
m

Le Conseil Communal rappelle aux personnes qui vont ramas-
ser du bois mort à la forât, les disposi tions suivantes de l'arrêté
cantonal du 16 octobre 1917 et de la loi forestière du 31 mai 1917 :

Sont seuls considéré» comme bols mort, le bois
sec gisant sur le sol et les déchets qui resten t après la vidange des
coupes.'Le ramassage du bois mort dans les coupes en ex-
ploitation ne pent avoir lien qu'après la vidan-
ge complète. (Le public sera avisé de la chose en temps op-
portun). Les bois brisés par la neige, renversé par le vent ou tout
autre accident ne sont pas à considérer comme bois mort ; leur dé-
bris ne peuvent ôtre ramassés qu'après exploitation des vidanges.

L'accès des forêts ouvertes en vue du ramassage de bois mort
n'est permis que les jonrs ouvrables a partir de 7
heures du matin : les forêts doivent être complètement éva-
cuées a 6 neures dn soir.

Le port de tout outil pouvant servir a casser, couper ou scier le
bois est interdit : .es outils seront saisis par les agents de police et
par les garde-forestiers.

L'emploi d'attelages autre que les chars à bras est interdit.
Les membres de l'Autorité, les agents forestiers ont le droit de

vérifier en tout temps le contenu des faits et des chargements, de
saisir ceux qui contiennent du bois vert et d'expulser de la forêt toute
personne commettant abus.

Aucune exploitation de produits forestiers , accessoires, aucune
extraction ou enlèvement de pierre, sable, terre, ou gazon , aucune
fouille ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation du propriétaire. Il
est également interdit d'enlever des souches.

La Sagne, le 28 avril 1923. P. 19403 Le. 7503
COMSEU. COMMUNAL.

-A.'u.torcio'bile

„nnsaltàCV
2v£©d.èle 1923

tvesntf être esomlnée «rt»«sE

Wereer Santschy
Heprésenlant

Place de la Gare Plaoe de la Gare
XJS. Oliaia.x-cie-E'oia.eis

Téléphone 8 57 7960

ÉUglk si ER —.«.̂ ¦¦flirrirP H|

^*̂ _St »_i«='
~ f̂ ï '~

/ *' ' "H Pour tc>ut achat de Fr. 5.- _|

fr ••••••••••••••••••• ••• t^ /̂t-j

HOTEL- RESTAURANT
A vendre un Hôtel Restaurant , très bien situé sur une

route canton ale , très bon passage. L'Hôtel se compose de:
restaurant , office , 3 caves, 1 lessivérie, 2 écuries, i remise,
grange , 3 galetas , cuisine, 2 salles â manger, 1 salle de
danse, 6 chambres, 1 jeu de boules, grand jardin ombragé,
jardin pota ger et une pose de pré. 7227

L'Hôtel , avec inventaire , le tout compris pour la somme
de fr. 75,000.—.

Pour bon cafetier, prima existence.
S'adresser par écrit, sous chi ffres F. S. 7227, au bu-

reau de I'IMPARTIAL. • 7227

EMPLOYE
actif , sérieux, consciencieux, parfa i tement au courant de
l'horlogerie et connaissant l'anglais

est d©03.éa/ï3.ciê
de suite par importante Maison , pour les INOES AN-
GLAISES. — Faire offres écrites, avec preuves de ca-
paci tés, âge et prétentions , sous chiffres G. G. 7311,

1 au bureau de I'I MPARTIAL . 73U
•••••••••—•«•••••••3e—e««oe>gee—oec»
Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial

LTlEOZa
21 Jue Léopold Robert 21

Porcelaine
Faïence

Cristaux
Verrerie

Ustensiles de cuisine
9

\ et de ménage 715a

Prix réduits -x- Télépone 1.95

l̂ — M^̂ M.—SSSS ¦ IIWS —1

I ? CORSETS ET CEINTURES ? I
¦ SUR MESURE 5133 H
ff£ G-ctlaaea» oaoutoliouc S|g

1 MME WORPE-MONARD 1
¦ Rue du Grenier 5. 

^

^\
__ j $oici l'adresse

a VVB , pou r être bien chaussé à fies
jj VftA '' prix avantageux «S««9

(\ *̂  x^ 
Derrdères Nouveautés!

L- Ô .̂ Marques Bally et Strub
^^^^^K

~ ^****̂  ̂ >ŝ  
spécialités pour pieds larges.

\ /̂ B̂. PASQUERO
m̂̂ gBS_iw Rue de la Paix. 72

S. E. IST. «35 7. 5 %

| Passez vos commandes \
\ en bois vert façonné S
: ou non façonné [
I Marchandises 1er choix 1
| PROMPTE LIVRAISON |

[ Dans fous nos débits i
a ou au B

1 Burean dt3s Coopératives Rénnles !
S Service des Combustibles S¦ Téléphone 3.27 7517 _|¦ maBBWRsIWBBaMsIsIsIRBsIsIRRBRsfl

Fabrique de Meubles
Ebénisterie soignée

tapisserie

ir mai Helsfetfer
Rue de l'Hôtel-de-Ville N11 37 et 38

Téléphone 19.B3 7515

Sacs d'école
Serviettes — Plumiers

Articles de voyage Articles pour touristes
Fabrication Maroquinerie. Réparations

G. Metzger-Perret
Rue du PullS 1 "21349c 5-171 TolÀ nlionc 17.38

Journaux de modes
Tente Librairie-Papeterie COURTOISIES "VU



Enchèrespubliques
DE

. HH et WM Agricole
Balles »»

Ponr cause de cessation de cul-
tures, M. Edouard ALLEN-
BACH fera yendre par voie o'en-
clière& publiques à son domicile
Les Bulles 29. le Samedi 28
Avril 1923, dès 13 beures
précises, le bétail et matériel
suivants :

7 vaches fraîches ou portantes
pour différentes époques, 3 porcs
à l'engrais, 15 poules.

MATÉRIEL : ô chars à échelles.
3 à pont. 1 char.à lisier avec ton-
neau, 3 glisses dont 1 a brecette,
avec mécanique, 1 glisse et 1 char
nour âne, 1 faucheuse «Oftbornei
à an cheval,. 1 tourneuse, 1, char-
rue double versoir, 1 pioctieuse.
1 hersé, à champs et l à  prairie.
1 concasseur, 1 battoir à bras, 1
gros van avec sa caisse, 1 pompe
à lisier, 1 brouette, 1 courbe de
glisse, benne et épondes, enclu-
mes et marteaux, 3 meules à ai-
guiser, 1 banc de. charpentier,
faulx, fourches, rateanx. pioches,
crocs, sabots, chaînes, 1 sangle ,
1 filet, 3 harnais de travail, dont
1 à l'anglaise , grelottière, son-
nettes, trebuchet , tour à boucho-
yer. tronc, machine à faire les
saucisses, couteau à hacher, 2
grands cuveaux, 1 bouille a lait
de 50 litres. 3 bouilles en bois. 1
table de cuisine avec ses 3 bancs,
1 buffet à 3 portes, 1 chaudière de
80 litres, 1 potager aveo tous ses
accessoires, et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Quatre mois de terme moyen-
nant bonnes cautions ou 2*/. d'es-
compte au comptant. 6724
Le Greffier de Paix. Ch Sieber

¦nranamKra K̂nMmni

MOTO
A vendre moto < Douglas ». ?

cylindres. 8 1/. HP . 3 vitesses,
éclairage électrique; état de neuf .
Prix avantageux. — S'adresser
au Garage Racine, rue dn Parc
02. 7545

HOTELS • PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMLMADES - EXCURSIONS
On demande P 21515 G 7696

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pouvant rentrer
chaque soir chei elle, pour aider
ci ans un petit ménage de deux
personnes. — S'adresser à
Publicitas. rue Léopold-Ro-
bert 22.

Horloger - Genève
connaissant petites pièces tous
genres à fond, demande relations
avec maison. —. Ecrire, sous chif-
fres A. Z. 7519» an bureau de
I'IMPARTIAL. 7519

Importante Fabrique d'as-
sortiments à ancre engagerait

OUVRIER
de première force pour la fabri-
cation des levées. Entrée à con-
venir. Discrétion absolue. — Ecri-
re sous chiffres F. F. 7567. au
bnreau de I'IMPABTIAL. '7567

Remonteurs
Démonteurs

nour petites pièces ancre , sont
demandés . —Offres écrites sous
chiffres L. A. 7333. au bureau
de I'IMPARTIAL. 7383

remme de cltamlire
expérimentée et connaissant la
couture.

est demandée
Fort gage. 5̂41
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

faiseur
«'tapes

capable demande place stable.' '+-
O ffres écrites ,, sous chiffres F. E.
7544, au bureau de I'IMPAHTIAL .

I 7544

Faiseuses
d'Aiguilles

On demande bonnes limeuses
et finisseuses JH -40152-L

A. SCHJVEPFF, Colouvre-
niére 40. GEIVEVE. 7358

Jeune homme
lit ans. ayant fait études, cher-
che place comme apprenti dans
bureau ou maison de commerce.
—Adresser offres écrites à l'étude
A. Jaquet. notaire, rue Frifz-
(«ourvoisier 1. 7314

Occasion
pour fiancés

A vendre une chambre à
coucher, complète, neuve , avec
grand lit de milieu ; prix avanta-
geux. —¦ S'adresser, rue du Ma-
nège 14, au 1er étage, 7441

GfMTertiire excellente
Garantie de so an.ip*wr contre la orale

Infaillible contra les ouragan».
Rovtf«n«c:ts oxMrlaurs

4a façades
bon marché «agréablesaPcaiV
rtovêtamsnt» imputrescible»

¦le platonda et parois

Fondée en 1903

Vente totale plus de 15 millions de
mètres carré*. -JH -1446-Z 4500

Brosses métalliques
Brevet No 32819 2695

p our p arquets
remplaçant la paille de ler. En-
voi franco à toute personne qu»
versera fr. 1.— au compte de
chèque IV b. 770 A. BOREL.

Revendeurs sont demandée

Hôtel de la Maison-Monsieur
j Ëj uï Mj j Êmm

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café, à toute heure.

Iiooatlon de toaxqùea.
Automobile, Benslne , Halle, ete.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P.Sehenk.

ÇEDDniIE Restaurant du Chasseur
« r HU  lllll (a S0 minutes sur Corcelles et a 15 minutes
ilaWllillf UaW de Montmollin .)
WWT Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. . Café, tliê . cnocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N» 88,- r'z-725-K 6851

P ?K/SSBËl2sÊ ?&sBÊéy ¦ mr » ___*£_. «ra. m «c\̂ &.3kZtâ'MW . WEGuIS
Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.T-

Prospeclus. JH11044LZ H. Huber. Propr.

On cherche & loner, deux

pelils taux
«a res-de-chauseée, à l'usage d'a-
telier. — Faire offres écrites,
avec , prix sous chiffres J. V.
7454, au bnreaa de «'IMPARTIAL.
Même adresse, on achèterait un
moteur 1 HP. transmission ,
quelques lapidaires, plus une
petite perceuse. 7454

Propriété
de rapport

à vendre aux abords d'Yverdon.
Facilités d'emnrunt. — S adresser
a M. J. Pillond, notaire.
Yverdon JH .15572 L 7506

Four cas imprévu,
à louer, pour le 30 avril, Place
Neuve, nn 7608

bel appartement
de 3 pièces, cuisine, chambre de
bains et toutes dépendances. —
S'adresser au notaire D. Thié-
band. Placede l'Hétel-de-Ville 8.

GARAGE
A louer, au centre, grand ga-

rage pour camion, auto, ou quel-
ques motos. —«S'adresser rue du
Parc 42. au ler étage. 7478

A louer
de suite à Revalx, pour cause
de départ , un '7474

1« logement
de 4 pièces, cuisine, chambre
haute, cave , petit atelier , écurie,
poulailler, plus grand verger avec
nombreux arbres fruitiers. Belle
vue. — Pour offres, s'adresser à
M. Albert Bolle, monteur de boi-
tes, è Bevaix

Propriété
à vendre

à ÎVeuchAtol. à pruxi mi o im
méiliaie us la ville , (Tramway li
(jne 8) jolie maison de 16 pièces
cians une 1res belle situation ,
avec vue. terrasse el grands om-
brages . Ecurie (garagel et liénen-
dances. — S'adresser à JIM Wa-
vro notaires, i. XeuehAtel.
P IIIO . N i ;os . >

Impressions couleurs eiSpAmul

Si
vous voulez acheter nne

PENDULE
qui vous fe ra toujours plaisir

ALLEZ
""' Sagne -Juillard

HUGUENIN SAôNE, suce.
Vous n'y trouverez que des
PENDULES de 1ère qua-
lité, à des prix extreniH-
ment avantageux. 6237

H0MK-PEIOL1E
ZENITH

5V.o
Tinta» Escompte DiudiStilols

' ¦ "¦'¦ ——atat—a—

Pour Séjour dl
à la campape

à louer jolie chambre meublée (1
ou 2 li'sl. chez personne tranquil-
le. — .Bonne pension. — S'a-
dresser cbez Mme ScQlée, à Bou-
deviliierw. , , 7464

magasin
à louer pour le 31 oclobre 1923,
avec 2 devantures, PUS de la
Balance 14. — Conviendrait pour
tous genres de commerce. — S'a-
dresser, à M. E. Zuger, Monlii
lier, Pnlly sons Lausanne. 7388

JfToto
modèle 193S. 3 > . . .HP. à vendre.
Bas nrix. Débrayage, 3 vitesses
I cylindre, compteur Al pha, éclai-
rage ; n'ayant i>a«! fat' son km
S'ad. an bttr. de «'«Impartial»

i .il

fourneau, fesi '
nour repasseuse avec fers, plu»
! fer a repasser à charbon. —
S'adresser, rne du Bois-Gentil U

761,

Rs»I»llâ>4' ^!1 deIhande n
IfuItlIiltX. acheter d'occa-
sion une balance a bascule, en
bon êfât. — Faire-offres à M H;
Glohr, rne Léopold-Robert 11.

7662

I Opinions è lu Presse É3
I sur ls nouveau rilm suisse '

t̂'' **.
1 L'Appel k 11 lilape 1
*K ffe --1 interprété par le guide bien connu Is^ ï̂!
I Emile CRETTEX, de Champey |

refgtël| mise en scène de MM. PORCHET »L»
I -f - 'i- et ZODBALOFF. de Lausanne, !*<!«,
?,ç .  S§8 qui .passe jusqu'à ce soir à I'ApoIlo de Genève, B M
Wjm m et dés vendredi à IA SCALA. l? ..ï |̂
/.ÎÈJft^J «Voici nn film joué tout entier par des ama- lfefe«&p
BR , 'S leurs, un .film dépourvu de péri péties , de coups Ê«6feSS
P ŜS ^e C0UPS de théâtre, un film enfin où la beauté , Î&K*
ut-W- H In" beauté pure, la beauté des paysages fait tous 5V'»ji'̂ S&HË les frais ou peu s'en faut , et qui "rapporte d'em- B f̂el
*j g 'M ' blée le plus éclatant succès, fait courir d'images M
Bi â̂i. en images, comme une rumeur de joie et déclan- '"K,f§j|j
3u 5̂3 che, en mains endroits, les plus chauds applau- ®wçl
IT B̂ (iissements. *i£

•̂ iîSE »AhI mon cher Porchet, mon cher Zoubaloff, *,\. "
fe f.feg qne n'éliez-vous , vendredi soir à I'ApoIlo. Vous , «j -,'•*..
f̂e*çs auriez été , au centuple, récompensés de vos el- H»? ^IfejË**!. forts. Rarement je vis salle plus fervente, plus S

Kxp^Sj attentive plus émue. D'où vient dono oette {SB M
589 atmosphère , cette ona eur de plaisir que dé-» i_j«ï3ï3§

ÇclÂB ~ gaoe votre film. Par quel mot répondre ? Par «fc*, **!
W&gkK'-, 's mot « Patrie », le mat «amour », le mot lxC «t-
fl* -» • cœur»? Peu Importe. II suffit que cela soit. » V* - f e
?4"1 <Ufl 8Ula8E)- 76(,(5 Jean CHOOX. '%-'- • '.-.

W L'APPEL DE LA MONTAGNE MB

ETftT - CIVIL du Z5 Avril 1923
NAISSANCES

Pontî , Yvonne-Madeleine, fille
de Agostino, maître menuisier, et
de Iréne-Herwance née Queloz,
Tessinoise. — Droz, Marcelle-Eva
allé de Fritz-Alphonse, agricul-
teur , et de Marie née Béguin,
Neuchàteloise. •¦— Sandoz-Gendre.
Yolande-Eva, fille de feu Paul-
Henri, et de Sophie-Louise née
Wuilleumier, Neuchâleloise.
PROMESSES OB MARIAO E
Châtelain, Ludwig-Edouard,

mécanicien, et R6ray, Nelly-Ga-
brielle, horlogère. tous deux Ber-
nois. — Lanz, Emile, boulanger,
et Schorer, Jeanne-Etisa, couturiè-
re, tons denx Bernois et Neucbà-
telois.

MARIAGES CIVILS
Streiff, Fritz-Albert, manœuvre

Glaronnais, et Bahler , Fanny-
Adèle , polisseuse de boites. Ber-
noise. — Matlhey-de-1'Endroit,
Henri-Abel, agriculteur, et Du-
bois, Emma-Lucie, tous deux
Neuchâtelois. — Rohrbach, Gliar-
les-Kené, agriculteur, et Barben,
Medeleine-Margaerite, ménagère,
tons deux Bernois. — Tissot,
Henri-Michel, commerçant, . et
Favarger, Margueri te-Angèle ,
commis, tons deux Neuchâtelois.

AVIS
«T'ai l'avantage de porter à la

connaissance de ma fidèle clientè-
le et dupublic en général , que je
ne suis pas l'auteur de certains
travaux livrés par M. Berberat
maréchal, aux Petites Croset-
tes 19. 7672

Ges travaux qui ont donné lieu
à de nombreuses réclamations,
ont été exécutés par un tiers n'é
lant pas du métier et ne sortent
par conséquent pas de mes ate-
liers.

Si des bruits malveillants de-
vaient continuer a circuler à ce
sujet, je me verrai dans la néces-
sité de déposer une plainte contre
leurs auteurs.

Fritz-Emile /ELLEN,
Charron

Hôtel-de-Ville 63.
Bel assortiment de 7646

k el taeÉ-
toutes nuances, laine, fil , merce-
risé et soie. Prix avantageux.

Mme Giiir/arcnlieim-Blam.
rue du Parc 69. Tèlénhone 376.

On demande
ouvriers tôliers, chaudron-
nier,H de préférence, connaissant
la soudure autogène ou bons ser-
ruriers. — Envoyez prétentions
et références à Chaudronnerie
Albert Perrey. La Grand'
Combe, prés Mortea u '(Doubs
Kriinçe). 765H

On : demande pour toul di
suite , ilari H petit hôtel ,

jeune fille
uro pre et active, sachant faire
une cuisine bourgeoise très sim-
ple et aidant aussi anx travaux
du ménage. — Adresser offres à
l'Hôtel de la Ponte, à Peseux
sur Neuchâtel. ' 7651

FÊB>0ail DetcOD^OISIER

t\f% fl fl AiTI Restaurant du RAISIN
J# L# U I _l 1 I (sur la route Corcelles-Rochefort)
O I L  Fut 11 I I But de course idéal pour Ecoleswm m m wm lw %r ¦ et sociétés.

GH. emplac'. pr fêtes champêtres et vauquille». Jardin d'été.
Spécialité : Charcuterie et pain de campagne. Sèche snr com-
mande. Consommations ler choix. Tél. (Rochefort) No 8.
6874 

 ̂
Mce RACINE, propr.

Restaurant REBRIiRjjll MIlSER NEUCHATEL

^^- ODVERT AU PUBLIC rt^-fc Û Grand Jardin ombragé v/"*»
Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 nt. Spécialité de poissons 1943

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

^¦̂  Ap Bains salins ^^^ °̂̂
JËp et bains d'acide carbonique ^Wk

f RHEINFELDEN\1 Hôtel de la Couronne au Rhin m
'Ht Grand jardin tranquille MB

B̂L. et sans poussière au bord du Rhiii JSBt
B̂ _̂ Prix réduits. JBËF

• 

f̂c
 ̂
J.-V. OlETSCllY ĵjfgy Ĵfc.

I 9nril.rf.la Re**a««n* clu Raisin
lllil§l§.r I M Route de NTsnveville. - Grande salle pour
«oUSËISMl WiE .sociétés, Repas sur commande. Marchan-

Lac de Bienne dises de 1" qualité. — Se rcommande, «I.
Poisson du lac FATTOÎV. propriétaire, JH-51438-J 5754

RIVERA DE GÊNES
PCNSUOM-PAraiEEE SUISSE

Superbe situation. — Ja rdin , plage. — Prix modérés.
Références.

S'adresser au Burea u de I'IMPARTIAL. 7521

A HTM T A lf Ë Jour et NuitMiU'lllJIS rsr
ALBERT KAUFMANN. fflanêoe

Pension - Famille
Borel-Mon tan «don ï îls

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 â voile à disposition.
O F 484 N 6 092

Inslilulielvélia ". Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Gollège classique et scientifi que.
6484, Ecole de commerce. JH . 2553 Lz

Avis aux Suisses allant à DA D1C
Favorisez l'Industrie de voe compatriotes , des- I arB4aaT^BigP
tende, à l'Hôtel Bellevue. 39 roe de Turbigo Central, ton
dernier confort , prix très modérés. J. Pralong. pror. 20095 Brenels-Sauf du Doubs

Service de Canots-Moteurs
PRIX SPECIAUX pour Ecoles et Sociétés.

Téléphones Nos 10 et 40. 5712

Jeux de EainHIes. cou ôS

s • La teinture i li ii fs p vrai plaisir • §
Ni ' H
Q 1. Brauns' « 'Wilbrafix », la boule colorante pour l'usage à WR
m froid, en papier d'étain , — 35 et. — pour rafraîchir tous les* m
 ̂

tissus en soie, mi-soie, coton , lin — 20 nuances alliables. . .
S S. Brauns' grand paquet « Couleurs d'étoffes » — |H prix connu — pour teindre à fond — avec cuisson — tous les tissus H
B 36 nuances différentes.
Wk 3. La grande nouveauté Brauns' « Gitocol » - COQ- |?1
BBj leurs d'étoffe s — en tablettes ! — SO ct. — pour teindre à ilH fond : Sg a) à froid — tous les tissus en soie, mi-soie, coton , ™
B lin , mi-laine ; B
H b) dans l'eau chaude — sans cuisson — tous les tissus en H
B laine et mi-laine — 20 nuances alliables. «g

¦£ • En vente chez tous les droguistes, pharmaciens et marchands de couleurs, ||
m • Exigez «Brauns» — la marque la plus ancienne et la mieux introduite ! ® S
¦ 

Refusez les imitations! S„ a¦aTaWB«gCaaf*'ata,Mata*ct»a*aa*ata»g»^

B Laver et teindre en même temps ? Certainement vous pouvez K
B fa i re cela avec les produits sus-mentionnés ! Mais la ménagère avisée lave B« 7693 d'abord et ensuite elle leind à fond ! OP 14438 z m



ijilililIIilÉSIfi y
g «Théâtre Se £a Chaux ê-fonis i
1| Mercredi 2 et Jeudi 3 Mai S

1 lipéii iiiti iii S
# par la Troupe du CA SINO DE GEHÉVE (Carouge) #

X Mercredi 2 Mai Jeudi 3 Mai X

i Le toiDpartifnsnf Je ne trompe pas i
£ des Dies seules ¦ Mari i
ra Vaudeville en 3 actes de Vaudeville en 3 actes de &
S Maurice Henncquin Georges Feydan z

S. Spectacles réservés aux adultes ! S
JE Prix des places : Balcons, lr. 3.50; Fan- X
SH tcuils. fr. 3.-; Parterre, fr. S.50 ; Den- V
A xlèmes, fr. 9.— ; Troisièmes, fr. 1.— ; A
V Parterre debout, fr. 1.50. 7664 w
W Location dès samedi 9

ggggagggggggggg zagg

l& Magasins du Juventuti
^ëSwLiffir JPapdessus Mi-saison.

«J*** Complets pour hommes et jeunes gens.
Faiataions extra solides, Fr. 18.— .
Draps pure laine, pour vêtements sur mesure.
Etoffes pour dames.
Grand choix de Cotonnades.

diu ̂ Magasin des ©uvroirs
Grand choix de lingerie confectionnée.

Magasins ouverts, tous les jours et le samedi après-
midi. 7667

%g  ̂ Société de Tir
«»* ,,1'HEEWEÏI!"
Tir militaire obligatoire

«B*

Tir Tombola
au Stand

Samedi 28 Avril 1923
dès 13 Va heures à 18 heures

Invi tation cordiale à tous les tireurs ne faisant parlie
d'aucune Sociélé.

Se munir des livrets de tir et de service.
7709 LE COMITE.

I i î décolleteurs
sur machines Petermann, sont de-
mandés par la Fabrique de fournitures

Hermann KONRAD S. A.
I»_tt«£» lœal-ftS«!!B«* 769?

laspertilBBrJiiîiÉriraisî
cherche, comme représentant) jeune homme bien au
courant de l'horlogerie. Connaissance de l'ang lais indispen-
sable. Indiquer références, âge et salaire désiré dans pre-
mière lellre, écrite en anglais. — Faire offres écrites, sons
ch ffres D 1959 U , à Publicitas, BIENNE. 7676

£®H>ememi
Ménage sans enfant, soigneux et solvable, cherche

pour Mai ou Juin 1923, logement de 3, éventuellement 4
chambres, dans maison tranquille et située au soleil. Quar-
tier Ouest ou cen tre préféré. — Ad resser offres écrites à
Case postale 17847. 7679

Vente publique
d'un Domaine

à Coffrane
«»¦ —

Samedi 12 mai 1923, à 2 heures, à l'Hôtel de
ia Couronne , à Coffrane, la veuve et les enfants
de Jean-Jules JACOT, exposeront en vente publique-
libre et volon taire leur domaine du Petit Coffrane, soit
bâtiment , 2 logements , grange , écurie, remise, assurance
bâtiment fr. 8,400, jardin , verger fruitier , champs,
d'une superficie totale de S8.8S3 i»2 (21 poses */,). Les
champs sont situés lieux dits J Crêt de Franoud , Le Corne-
reux. Combe à Uldry, Le Tertre, Champ des Roches, Les
Favargettes , Champ Roncin , A B ollet , Au Chnsset. L'essai
ete vente aura lieu d'abord par lots séparés, puis en bloc.
Entrée en jouissance et stipulation des actes : 31 décem-
bre 1923. P-476 C

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

Serviettes en papier loi génie./ ipr. COURVOISIER.

Office des faillites m fal-de-Miz

Uetttt d'un Domaine
fit Fontaines

Le lundi 30 avril 1923, à 14'/ 4 h.. a l'Hôtel
de district a Fontaines, il sera procédé, par voie d'en-
chères publiques , à la vente des immeubles dépendant de la
masse en faillite de Frite-Albert von GUIVTEU., agri-
culteur à Fontaines, comprenant :

Cadoiire de foniaines
un domaine d'une superficie totale de 104,083
m1 ou 38 y. poses de S700 m', avec bâtiment à l'u-
sage d'habitation, 4 logements, écuries, fenil et remise. Ces
bâtiments sont assurés suivant Police No 6 du 20 avril 1922
pour Fr. 47.000.—.

Prix d'estimation du domaine en bloc. Fr. 38,000 —.
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément

aux dispositions des arti cles 256 et suivants de la L. P. et
122 et suivants de 0. R. I. du 13 avri l 1922, peuvent ôtre
consultés à l'Office soussigné, dans les 10 jours avant celui
de l'enchère.

CERNIER, le 20 avril 1923.
. Office des Faillites dn Pa.-de.Rnz :

7638 Le Préposé,
Et. MULLER. 

Charles Bandelier
17. Rue des Sorbiers, 17

Réparations et Vernissages
en Toitures 7619

Barrières de balcons, jardins, etc
¦r

Travail garanti. 7619 Prix très modérés.

¦ ECOLE DE DANSE I
1 Edmond RICHÈME I
%É Jeudi, à I'ASTORIA, l'après-midi et le soir Ŝ

I Cours de perfectionnement I
H Entrée libre. Orchestre CASORAT1. 18
¦ CE SOIR SKATIMO. gS

5g LEOPOLD ROBER T
™ Torréfaction «aire de Café

Mélange extra, depuis
0.85, L-, 1.15, 1.25, 1.30, 1.50 la demi-livre

Beau choix de 7rj£4

BM 1§CU1¥S

m sont 7326 pi1 Renommés 1
i Economiques 1
1 Bon marché 1
1 Magasin Continental 1
Hj 2, Rue Neuve Place Neuve KI

Couvertures militaires neuves Fr. s.-
Grandeur 140 X 190 pour lout usage. -Seulement Fr. 8.—

Ta. Stâger. Versant.. BÔTTSTEIN A l .  (Argovie
JH 1691 --Z 1«4.0

V REVDE INTERNATIONALE f
»—» DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Pantt le 1" et le 15 de chaque mois
Irai . . Fr. 10~ à Lfl CHRUX-DE-FOMDS (Suisse) j6 mots. . i 530 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1NoméroMpéchnei» I
gratuits JT\ 1

On s'abonne _ .  _f
& toute époque n/ERIODIQCJE abondamment et soigneusement ¦

~ 
r Illustré , ta REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques j L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche |

N» IVb. 528 V de l'horlogerie, ô la mécanique, h la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes (es

Téléphones 11.55 f nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

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

/'» 'Â
Termineur

ayant l'habitude de la petite pièce
ancre, entreprendrait des terrai
nages 5 1/, à 8 lignes. Echantil-
lons à disposition. — Offres
écrites, sons chiffres BI. K
7674, an bnreaa de I'IMPAR-
TIAL. 7674

On cherche
Sommelière
connaissant le français et l'alle-
mand. — Adresser offres écrites,
aveo certificats et photo ou se
présenter personnellement, chez
M. D. Frey. Café « Berna », rue
delà Gare Bienne. .IH-55?-J 7675

î Déoottears
connaissant la petite pièce soignée

sonl demandés
nour place slahle nar importante
Fabrique de Bienne — S'adres-
ser, sous chiffres Y-1945-U, à
Publicitas. Bienne.
JH H) 17. .T 7674

MOTO"
avec Side-car, marque « Motota-
coche > , sortant de revision, à
vendre, pour cause de départ.
Permis de circulation payé pour
année 1928. — S'adresser, rue de
la Serre 56. au Magasin. 7681

On cherche à acheter

un Moteur
» t HP. courant continu , 155 volts.
. Frire offres au Magasin de

Chaussures E. Peccuio, rue de
l 'Hotel-de-Ville 'Jl. 76S0

H vendre
faute d'emploi , uno machine à
écrire «Japy». état de neuf:
une Motosaooohe M. T.. mono-
cylindrique, très bon état. Car-
casses pour petits dynamos d'au-
tomobiles et divers accessoires
Accumulateurs nour T. S. F.
flase postale 19424, Pont d'Ar-
ve. Genève. JH 45(167L 7689

A vendre.à un prix t rès inté-
ressant , JH35587L 7690

Austro-Daimîer
neuve, rood. 1923, carosserie tnr-
nédo, grand luxe. 6 places, 6
roues rudges montées sur pneus
Michelin, câblé. On repren irait
éventuellement machine d'occa-
sion ou petite voiturelt e — Ecri-
re Case postale 13.505, LAU-
SANNE -

A vendre a Aeuvhâtël ,

bien située , 5 chambres ,* confort
moderne, jardin. Fr. 38.OOO — .
— S'adresssr nar écrit, sous chif-
fres O. F. 530 IV.. à Orell Fuss-
li. Annonces . IVeuehàlel. 7677

MenillSeriQ viendrait ' pour
neiite maison. 10 fenêtres inté-
rieures montées, 1.KHXI .06. 10
extérieures , 10 jàlouuies assorties,
usagées, 2 porta? balcons neuves ,
'i balcons fonte. . — S'adresser,
rue des Moulins 3, au rez-de-

. l'hausser). 7rt8 _

lïfAVa n̂i* A ve"are "e¦Jl UI 1>«LBI . suite , cause de
•lepart , uu petit atelier de gra-
veur, en bloc ou séparément. Un
potager à bois, bouteilles et litres
vides. — Ecrire , sous chiffres
A. B. 7655, au bureau de l'Ist-

-PARTIAI;. 765N
VAI A a vendre, en cariait eiat.
ÏBIU * 7658
S'ad. au bur. de lUImpartial>

Réglages ̂  ™
es-

sont à sortir régulièrement.
— Faire offres nar écrit, â M .
Forvi Cherarrt. 7(~R

Jeune Bernois ES5
comme garçon d'office ou pour
tout autre emoloi . — S'adresser ,
rue Léopold Robert 40, au ler
é'aee . dans la matinée. 76ô5
fonnû Alla  cherche place coni-

llCUUe IMB, me volontaire ,
pour apprendre le français —
S'adresser au Bureau de Place-
ment, rue Lénnold Robert 58. 76'i8

Boulanger-Pâtissier *!Ë5j
accenterait aussi remplacement.
— S'adresser oar écrit , sous chif-
fres B. P. 7579. au bureau de
l'Iv 'PA "TTAI. 7n70

MARIAGE
Venf. 50 ans, demande à en-

trer en relations , en vue d'un
prochain mariage, avec une bon-
ne ménagère, sérieuse, de pré-
tentions modestes, 40 à 50 ans.
Discrétion absolue . — Ecrire , sous
chiffres J. B. 7641. au bureau
de I'IMPARTIAL . 7641

MISE A BAN
L'Hoirie CAUTIEU - PER-

RET, met a ban le pré attenant
à l'immeuDle, rue de la Chapel-
le 12.

Délense est faite de s'y intro-
duire sous aucun prétexte, d'es-
calader les clôtures, d'y organiser
des . jeux , etc. Les contrevenants
seront poursuivis conformément
à la loi. Les parents seront res-
ponsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée. 7631
La Chx-de-Fds, le 24 avril 19.3.

Le Juge de Paix-Assesseur:
.Iules DUBOIS.

Remontages
de Finissages

pièces de forme, sont à sortir de
suite. Travail suivi . Preuves de
canacités exigées. — Offres écri-
tes sous chiffres B. V . 7633.
au hnrean de TlMPAiiTtA r. ~<vïi

.PersoEfime
de toute confiance , est demandée
comme 7643

Uen(ki.$e
dans un magasin et pouvant s'oc-
ciner de <> tra vaux H H menace
S'ad. att bur. de l'ilmpartial»

Jl weiifre irs "iî
trousi. barre jaune , grille, et ac-
cessoires, ainsi qu'un beau dit â
gaz (3 trous et 2 f<,urs) . fers à re-
passer à gaz, planche a laver,
établis , stores, bouteilles ; à bas
nrix , — S'adresser, rue du Soleil
4. an 1er étae» . 7613

Appartement
Pour cause de départ , bel ap-

partement de 3 chambres est à
remettre, pour époque a convenir.
Eventuellement, beau mobilier.
et articles de ménaHe , petites
caisses, cartons et bouteilles vi-
des, sont a venore. — Revendeurs
exclus. — Pour rensei gnements,
s'adr. l'après-midi , de 1 à 3 h.,
rue Neuve 4. au 1er étac 7614
UAU \ vendre un velu ne pro
Ï CIU. menade. ayant très "peu
roulé. — S'adresser, rue du Douhs
113, au 3me étage. 7630

I cMonumonh funé raires |
i Aris&e MEBZARIO i
\ i SCSJB.VS'lEVSC - MLffl.WfiBBtBBE.re v*
[ '  Téléphone 20.83 4355 CHARRIERE 85 |
¦Si DEVIS — GATALOGOES — DESSIN * js

Pompes fuite I" r JEUN lEVl
nrg^—XfexifejL, Grand choix de Cerceuils prêts a livrer

^̂ j^̂ P̂ ĝ'-^̂ ^̂  ̂
Cerceuils d'inoinÉralions el de transports

K̂ j jÈï|»î l ï̂^̂ ^̂  ̂ Tous les 
cerceuils 

sont capitonnés
.^^ f̂ffiSB^SBBilsIS^^Si.* Prix «ans concurrence

^BIS CDUROnHES et autres ARTICLES ttOBTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuil) 16, rue du Collège, 16

1 MM^̂ BB̂ B̂ ^BBB̂ BMâ atatatà'â aTâta'aBaBaâââTaMEa'a'ata'af.

A louer
64, k Léop. Robert

1* Grand llagasin à deux
vitrines, visible de 13 a 15 h.

2* Au 4me étage logement de
4 piéces, plus cuisiue et uùcher,
visible après 18 heures. 5039

S'adress. au propriétaire, même
maison au 2me étaae. à eauche.
?«»«•—> £5-3«a °u prendrait
VdCtïi33t.. en location
une ou deux voitures de luxe,
dans grand garage automobile ,
situé au centre de la rue Léopold-
Hobert. — Adresser demandes à
flâne nostald 19486 '-'29

Bëtf*iBeiirB«n reiue »ai|""a
Ft>ll«UVII . donnerait bons
diners complets a fr. 1.60. à
quel que» dpmoiselb>-\ "?30
S'ad. an btir. de l'<Impartial>
npna.îlTan '-," L,,euurait
¦rCBlalvll* quelques bons
pensionnaires ; a la même adresse,
a vendre un potager à bois , air.si
qu'un beau lit fer , émail blanc.
le tout bien conservé. — S'adres-
ser au rez de-chaussée, rue du
Parc Î V. 76!t3
mnMMawrwiawrarnnrir r iryiïirn
P(j pcAnno "° conliaiiue . «u ie-
I Cl ùUUUC commande pour la
pose de jalousies. — S'adresser,
rue du Roct ieri.0. au rez-de-chaus»
sée n droi'p . 76"- «3

l .omfti çp IlB avaIl t i uauluaB aa
L 'ClUUIùCllC commerce et bonne
instruction, cherche place dans
magasin ou bureau. — Ecrire
sous chiffres M. M. 762S._ au
"ll '-HII A e> l' rMPA K T' V *6;jH

lOMIlU tt tic. f>U{M-K «« ot llV , , bl
UCUUC UllC demandée pour les
travaux d'un petit ménage soigné.
— S'adr. le mati n, rue Léonola
Rompit 39. au -J m>» "la i .̂ . 7'»5
BaxaiBaBaaaBSBaKZESCKaaBB^E]
l)Q U6I«lu«Klë ai-urs presses de
3. 5, 15, 20 et 30 tonnes, ainsi
que des presses a pédales. — Of'
fres par écri t sous chiffres L. O.
7640. an bnrean H P ''I M P H I T I A I ..
EHnœBm»a«zzxauaa3arai
û ueiinpo "•"•" «"' Cu.i.pi . i,
n ICUUll ; avec sommier, bois
poli, une poussette et une chaise
d'enfant , pliante ; éta t de neuf —
S'adresser, rue de la Gharrière
23 au rez-dp-chaussëe . TWf

A UPnîlPfl l P""*r!«r i.eucuâte-
O. ICUUIC lois, 1 bugle argenie
avec étui. 1 zither-concert , avec
étui. — S'adresser rue de la Paix
f i '  un ;tm" éta. . .- . ~-' -'f

Lïn pfii i  e I ; l l K  tja fluaux-ue- «,'oL.ii«
rc iUU et Le Locle, un porte-tre-
sor. contenant un lorgnon , une
clef et des photographies. — Le
rapporter au bureau de I'IMPAR -
TIAL 7497

PpPflll une couverturedticueval ,
I C I  llu imperméable , sans nom.
dans le voisinage de la rue du
Progrès. — Prière cie la rappor-
ter contre récompense, chez M.
Paul Gerber, Grandes Crosettes
il . • 7574

Albert KnorrniiNii
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12. S 7 3231

B

Fai.np spéciale d'accordéons
DE TOCS SYSTÈMES

Goop. l'Armonloa «STRADELLA» (Italie)

La meilleure marque mon-
diale comme solidité, élégance et lorte
sonorité avec tous les perlectionne-

.. ments les plus modernes et la meil-
leure marché. JH-80»50-I> 41b

Livraison immédiate. Accordages et réparations. Demandez notre
catalogue. Succursale pour la Suisse :

V. Gif)ELU-WEBER
Profeseur d'accordéon. Grand St.Jean, LAUSANNE.


