
Comment l'Allemagne s'appauvrît
Réponse à un Allemand

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril
Les derniers articles que j 'ai consacrés à la,

dévalorisation du mark et au conf lit des répa-
rations m'ont valu p lusieurs lettres p rotesta-
tatres. Je néglige naturellement celtes Qui se
bornent à m'envoy er à tous les diables et ne re-
tient que celle où un M. Sellmayr, de Zurich, me
met au déf i d'appo rter des f aits p récis â ï app ui
de mes arguments. « L 'aff irmation , me dit-il. est
touj ours f acile et j'admire la tranquillité avec
laquelle vous p arlez de choses que, selon toute
app arence, vous ne connaissez p as. Mais vous
seriez sans doute f ort embarrassé de démontrer
â vos lecteurs comment l'Allemagne, prè s d'être
ruinée p ar les exigences des Alliés ap rès une
cap itulation volontaire et à la suite d'une guerre
cou lai a été imp osée, se livre à ce moment-ci à
de f olles dép enses et à un véritable « gasp illage »
de ses f inances. J 'attends votre démonstration. »

A vos ordres. Monsieur.
Aux dieux ne p laise que j e recommence ici

le débat sur les origines et les resp onsabilités
de la guerre. J 'estime que la question est déf ini-
tivement tranchée p our toutes les p ersonnes de
bonne f oi otà ont p ris la p eine de se documenter.
Mais rien n'est p lus  f acile que de démontrer en
s'app uy ant sur des f aits et sur des documents
irréf utables rires DE LA COMPTABILITE OF-
FICIELLE DU REICH que f  Allemagne est en
ce moment-ci le p ay s qui dép ense le p lus d'ar-
gent p our ses services p ublics, p our f avoriser
l'essor de ses industries et même p our des en-
treprises d'agrément et d'embellissement.

Voici du reste des f ai ts  qui sont du domaine
p ublic et que nul ne p eut nier, car ils sont aisé-
ment contrôlables :

Dep uis l'armistice, le gouvernement allemand
a dépensé chaque année, sur son réseau f erré,
environ 3 milliards p our des travaux dont la né-
cessité n'était p as  imp érieuse. Beaucoup, même,
ne p euvent ̂ exp liquer que p ar des considéra-
tions militaires.

Par exemp le, on construit tate voie f errée d'Eî-
lenboarg à Wurzen. Il n'existe aucun traf ic ré-
gulier entre les deux villes, â tel p oint qu'on n'a-
vait même p as j ugé utile d'y organiser un ser-
vice p ar  camions-autos. La construction de ce
tronçon a p our bat de réaliser une grande ligne
de transp orts stratégiques de Berlin p ar Witten-
berg, vers la f rontière tchèque, qui évitera les
régions centrâtes de VAllemagne.

Autre exemp le : Jadis la gare de Stuttgart
était un cul-de-sac. Pour disp oser en arrière de
leur nouvelle f rontière d'une ligne de rocade à
grand rendement allant de Brème et de Hano-
vre, par Wurzbourg, Stuttgart, Oberndorf , Kp t-
wett. Tuttlingen, j usqu'au lac de Constance â
Singen, les Allemands transf orment entièrement
la gare de Stuttgart, coup ent un coude de la
voie, entre Mœhrbigen et Hattingen en construi-
sant un raccordement. Ils doublent la voie au
sud de Bœbiïngen (sud de Stuttgart) . Elle
n'était, en eff et ,  j usqu'à maintenant, qu'à une
seule voie au sud de ce point.

A l ouest de cette grande transversale, ils se
livrent à d'énormes travaux, dont p lusieurs com-
p ortent des traversées de la Forêt-Noire : ils ne
rép ondent à aucune considération commerciale
sérieuse. Leur seule raison d'être est évidem-
ment de constituer quatre zones de débarque-
ment de troup es à p roximité de la f rontière f ran-
çaise : ta p remière dans la région de Bruchsal-
Carlsruhe ; la seconde dans la région de Ra-
statt ; la troisième dans celte d'Off enbour g et
la quatrième dans celle de Fribonrg-en-Brisgau.

Ce qui p rouve que ce ne sont là oue des lignes
d'intérêt militaire, c'est le f ait que les Allemands
sont peu pressé s de les construire. Ils ne p ré-
voient leur achèvement qm p our 1930 oa 1935,
c'est-à-dire p our les dates où les Alliés devront
évacuer les deuxième et troisième zones de Rhé-
nanie (cela dans le cas où ils auraient exécuté
le traité de paix) ; dans l'exécution de tous leurs
travaux d'intérêt commercial, ils se pressent da-
vantage et prévoient touj ours des délais rappro-
chés.

En Rhénanie, ils améliorent leur réseau f erré
au p oint de vue de son rendement à la mobili-
sation. Sur la rive droite de la Moselle, ils dou-
blent ta voie f errée Coblenz-Trèves. ce qid
n'était p oint nécessaire au p oint de vite commer-
cial. Un nouveau tunnel de p lusieurs kilomètres
de long est en cours d'exécution. La gare de
Trêves est agrandie. Elle corresp ondra comme
développ ement à celui d'un grand centre indus-
triel de 500 mille âmes, alors que la mile n'a
que 50.000 habitants. Sp gare de triage (Ehrand)
est entièrement transf ormée. On y crée de nom-
breux f aisceaux de voies de garage avec tra-
versées j onction. On parl e même de quadrup ler
ultérieurement la voie f errée Trèves-Çoblenz,
ainsi que celle Cologne-Aix-la-Chap elle, ae cons-truire une voie de rocade Bruni-Ahnveiler, p our
doubler, sur la rive gauche du Rhin, la voie f er-
rée déj à existente, qui suit la vallée, etc.

Les Allemands quadrup lent la grande voie f er-
rée Berlin-Hamm-Duisbonrg. Ils multiplient dansla région de la Ruhr leurs moyens de communi-cation bien au delà des nécessités économiques.Là aussi ils prép arent l'organisation d'unegrande zone de débarquement.

ll en est de même p our tous les autres ser-
vices p ublics. Par exempte, entre le Rhin et Ber-
lin, U y a déj à un réseau télép honique souterrain
qui aboutit dans la région de la Ruhr, f l  est a
grand rendement. On veut le comp léter p ar  deux
autres : le premier de Cologne à Berlin, le se-
cond de Francf ort à Berlin. Chacune de ces
communications souterraines • comprendra un
câble de 100 f i ls, bien isolés, avec amp lif icateur
tous les 20 kilomètres. Chacune d'elles revien-
dra à p lus d'un milliard.

Les Allemands réunissent p ar deux canaux les
systèmes du Rhin et du Danube. L 'un utMse la
vallée du Neckar, l'autre celle du Main. Ces ca-
naux sont comp létés p ar une série d'usines hy-
droélectriques qui devront f ournir l'électricité à
bon comp te à t Allemagne du Sud. Les travaux
de Mitteïïand-Kanal sont activement p oussés. On
veut y relier Hambourg et Liibeck, etc.

11 n'y a p as j usqu'à leur réseau routier que les
Allemands ne développ ent et n'améliorent, ll est
actuellement en meilleur état qu'en 1913.

Nous ne p arlerons p as des milliards consacrés
à la reconstruction de leur f lotte marchande, à
l'aménagement de leurs p orts maritimes et f l u -
viaux. Tout le monde connaît les chif f res,  ils
sont de l'ordre de 10 milliards.

Voy ons dans les villes : On a coutume de
dire : « Quand le bâtiment va... ¦» 11 ne va guère
chez nous, mais il va bien là-bas : ll n'est p as
d'agglomération allemande an tant soit p eu  im-
p ortante qui n'ait actuellement son stade ou qui
n'en aménage un. La dépense moyenne p eut être
estimée à environ 800,000 marks. Le Reich y
contribue touj ours p our le tiers. Multip lions ce
chiff re p ar le nombre de villes et de bourgs al-
lemands. On arrive â un nombre f ormidable de
milliards.

Pour les constructions de nouvelles maisons,
le Reich a accordé en 1919 un crédit de 500 mil-
lions de marks auquel il aj outa , en cours d'exer-
cice, un crédit supp lémentaire de 250 millions.
Pour 1920, il avait p révu une subvention de près
d'an milliard, qui f u t  largement dép assée. Pou/ '
1921, ïï avait autorisé une avance d'un milliard
et demi. Les sommes mises à la disp osition des
p rop riétaires po ur 1922 ne sont p as encore net-
tement f ixées, du moins à notre connaissance.
Elles doivent p ouvoir p ermettre la construction
de 60,000 à 70,000 app artements.

Pendant ce temp s, les malheureux habitants
des p ay s dévastés du Nord continuent à s'abriter
dans des huttes, dans des maisons de f ortune
mal f ermées, dans des maisons de p lanches où
l'on gèle Thiver, où l'on rôtit f êté !

Ce n'est p as seulement à l intérieur que 1 Alle-
magne sr'of f r e  ainsi le luxe de dép enses somp-
tuaires. A Textérieur, les capit alistes d'outre-
Rhin investissent des sommes f ormidables dans
les entreprises étrangères en vue de f avoriser
leur p énétration économique. La Suisse n'échap-
p e p as  à cette emp rise.. Hier encore, ta « Nou-
velle Gazette de Zurich v et la « Gazette de Lau-
sanne » tançaient un véritable cri d'alarme. Elles
dénonçaient le danger en app ortant non p as des
hyp othèses^ ou des soupço ns, mais des preuves
indéniables : « Un grand consortium allemand —
la maison Wolf f  f ils, à UntertUrkheim — a ab-
sorbé p lusieurs f ilatures et tissages de coton si-
tués dans les cantons de St-Gall, Argovie, Zurich
et Schwytz , et dont quelques-uns ont p rès d'un
siècle d'existence. Une des p lus anciennes indus-
tries de la Suisse est en train de p asser aux
mains de la f inance allemande: voilà le f a i t  dans
toute sa brutalité.

» D'après les renseignements p ubliés p ar la
« Nouvelle Gazette de Zurich », la maison Wolf f
f ils a acquis successivement les établissements
H. Kunz, à Windisch. p uis les f ilatures d Adlis-
wil et Siebnen. En 1917 ette a f ondé à Zurich
une société anonyme p our tes p rodidts textiles,
dont le conseil d'administration est présidé p ar
l'avocat bâlois Silvain Brunschwig. En 1917 éga-
lement, on vit se f onder à Brougg une f abrique
de tissages dont le conseil est présidé p ar M.
Alf red Keller, qui se trouve aussi à la. tête da
conseil d'administration des établissements H.
Kunz, propriété du consortium Wolf f .

» Ap rès l'armistice, ce consortium a continué
son œuvre de main-mise sur l'industrie coton-
nière suisse. C'est ainsi qu'il a acheté les trois
quarts des actipns des Usines de Die tf urt. Le di-
recteur de ces usines est auj ourd'hui un Bava-
t ois nommé Graf . qui p endant la guerre f ut atta-
ché â la légation d'Allemagne, où il dirigeait le
service des importations de p roduits textiles. Et
voici que, tout récemment, le même consortium
vient d'entrer en p ossession des tissages d 'Az-
moos. En outre, touj ours d'ap rès notre conf rère
zurichois, il serait intéressé f inancièrement dans
les tissages de Sernf thal, qui travaillent surtout
p our le marché smsse et sont connus po ur leur
excellente organisation de vente. Enf in, le Dr
Silvain Brunschwig f ait aussi pa rtie du conseild'administration de la « S. A. AUianz », à Schaff -
house, une société Holding qui p ossède des ac-
tions des grands magasins Jelmoli et Sp œrri à
Zurich. Ainsi se trouve achevée la concentration
sous une même direction étrangère, de tous les
éléments intéressent une industrie suisse d'an-
cienne date : matière p remière, usines, exp loita-
tioa commerciale et même veute au détaM.

[ » Mais les industriels et les f inanciers dr outre-
\RJnn ont encore d'autres moy ens d'inf iltration
'économique : Us f ondent en Suisse des entrep ri-
ses de p lus en p lus nombreuses, ou bien ils cher-
\chent à p rof iter du découragement de certains
industriels acculés à la f aillite p our acquérir des

i industries suisses. En agissant ainsi, ils attei-; gnent un double but : ils p lacent leurs cap itaux à
l'étranger, ce qui leur p ermet de les soustraire
au f isc allemand, et ils deviennent p eu â p eu les
maîtres du marché suisse. Dep uis un ou deux
ans, nous avons vu se multip lier notamment ces
sociétés Holding qui, dans la p lup art des cas, ne
sont que des instruments de camouf lage écono-
mique. »

Voilà. Nous avoiïs, en outre, dep uis quelque
temps, réuni un dossier assez intéressant, que
nous ne tarderons p as à publier, et qui prouve
que l 'Allemagne dép ense les millions sans comp -
ter p our soutenir son œuvre d'emp rise écono-
mique en Suisse. Or, elle en f ait autant en Italie,
dans. l'Amérique du Sud et ailleurs encore.

En p résence de ces f aits, n'a-t-on p as le droit
de dire que LA PAUVRETE DE L'ETAT ALLE -
MAND EST UNE PAUVRETE FACTICE , VO U-
LUE, ET DESTINEE SEULEMENT A TROM-
PER ET A FRUSTRER SES CREANCIERS ?
Ceux-là seuls s'y trompe nt qui ont intérêt â f er-
mer les y eux.

P.-H. CATTIN.

Exportations industrielles
Chronique économique

XaCHM

de la Suisse en 1921
Nous avons déjà eu l'occasion d'examiner le

commerce extérieur de la Suisse en 1921. On se
souvient que notre enquête a porté essentielle-
ment sur la balance de nos échanges, qui pré-
sente un déficit réel à l'exportation d'environ un
deini-imiilliard de francs. A ce sujet, nous nous
sommes livrés à des considérations qui met-
taient en relief l'appauvrissement certain de no-
tre pays.

Auj ourd'hui, nous voudrions marquer, dans le
détail, le recul dont se trouvent frappées nos

; :;icipales industries. Il aurait été convenable
Cv_ se servir des quantités, et non des valeurs en
francs, mais les statistiques publiées par le Dé-
partement fédéral des douanes se présentent en
ordre dispersé, pour un bon nombre de positions.
Ce serait un travail un peu fastidieux que de les
rassembler en « colonnes de marche », Nous nous
résignons donc à utiliser les chiffres exprimés en
francs. Dans l'ensemble, les comparaisons se-
ront toutefois assez proches de la réalité, les
prix et les salaires ayant suivi une déflation ap-
proximativement identique pour cha<pie bran-
che.

Le tableau ci-dessus classe par ordre d'impor-
tance à l'exportation seize de nos principales
industries. Nous indiquons dans une première co-
lonne la valeur d'exportation en 1921, et dans
une seconde le recul en pour cent comparative-
ment à 1920. Deux catégories, le lait condensé
et le fromage, présentent une augmentation , que
nous faisons précéder du signe +. On s'étonne-
ra peut-être que nous rangions le lait condensé
et le fromage parmi les produits industriels. Mais
ces deux articles, à y regarder de près, ne sont
finalement que des matières premières transfor-
mées.

Valeur Recul
Industries millions en 1921

1. Coton 357 48 %
2. Soie 341 52 %
3. Machines 232 17 %
4. Horlogerie 157 . 50 %
5. Couleurs 68. 70 %
6. Chocolat 56 40 %
7. Lait condensé 47 + 3 %
8. Confections 44 49 %
9. Laine 39 40 %

10. Instruments, appareils 34 36 %
11. Prod. pharm. et drog. 30 50 %
12. Fromage 28 -r. 300 %
13. Aluminium 27 10 %
14. Paille 20 54 %
15. Produits chimiques 18 45 %
16. Véhicules 6 68 %

Nos industries sont inégalement «mécanisées»,
en ce sens que telles d'entre elles recourent
moins que d'autres à la main-d'oeuvre. Il serait
donc inxact de croire, en se servant du pour-
centage de recul, que le chômage frappe, plus
durement l'industrie des couleurs que celle des
machines, ou l'industrie de la paille que celle du
chocolat. Le pourcentage indique la moins-va-
lue globale qui a atteint chaque industrie. Pour
certaines, le manque à gagner affecte la main-d'oeuvre pus que les capitaux engagés. Pourd'autres, le rapport est inverse.

Le seul critérium du nombre de chômeurs nesuffit pas à marquer le retentissement de la cri-se cbns tell e ou telle branche. On doit aussi te-nir compte des capitaux immobilisés. Chaquegroupe industriel a ses coefficients propres. Aveccinq cents chômeurs, une industrie peut être plus
atteinte .qufaoe aséxn avec mille. Ainsi, on réar

lise sans peine que l'industrie de la paille est à
l'opposé, en ce qui regarde la main-d'oeavre,
des filatures et tissages de coton, que l'horloge-:
rie est dans la même situation à l'égard des cou-
leurs.

Il y a lieu également, quand on utiise les chif-
fres de l'exportation, de réserver les ventes à
l'intérieur. Ces dernières, maheureusennenit,
échappent à la statistique. On sait toutefois que
l'industrie des textiles, les chocolateries, les con-
fections travaillent pour le marché indigène dans
une proportion beaucoup plus forte que les fa-
briques de couleurs, l'horlogerie, les ateliers de
constructions de mécaniques. Avec un recul de
50 % à l'exportation, l'horlogerie est beaucoup
plus frappée que les chocolateries, dont le pour-
centage n'est que de 40 %. Les tricotages, qui
rentrent dans la catéogrie « confections », ont à
un point près le même pour cent que l'horlogerie,
mais ls ne chôment pour ainsi dire pas.

Il n'en subsiste pas moins, si l'on se rappelle
qu'en temps normal les trois quarts de notre pro-
duction industrielle partout à l'étranger, que no-
tre activité se trouve considérablement atteinte.
Elle a baissé de cinquante pour cent en 1921, soit
de près d'un milliard de francs, dont on estime
que cinq cents au bas mot sont à porter en ds_-
ontaution de salaires et de revenus. A ce pro-
pos, il peut sembler paradoxal que nos grandes
banques aient pu maintenir leurs dividendes de
1920. Mais la chose s'explique le plus aisément
du monde. Elles ont remoulu la même farine
et profité des gros emprunts faits par la Confédé-
ration, les cantons et les communes.

Si l'on s'arrête maintenant à l'horlogerie, on
constate que l'exportation de 1921 présente, qua-
litativement, une diminution moyenne de 50 %,
et quantitativement un recul de 42 %. Voici d'ail-
leurs les chiffres.
Exportation d© 1920 Fr. 325,582,000.—
Exportation de 1921 » 169,131,000 —
Nombre de pièces exportées en 1920 :14,616,639
Nombre de pièces exportées en 1921 : 8,403,366
Articles au poids exportés en 1920 : 2,662 quin-

taux.
Articles au poids exportés en 1921 : 1,022 quin-

taux.
Dans le tableau ci-dessous, nous indiquons

pour chaque position le recul quantitatif de 1921,
c'est-à-dire la moins-value à l'exportation en
unités de pièces ou de quintaux. Nous ne fai-
sons pas état de la valeur en francs, pour que
les comparaisons servent de plus près la réalité.
On remarquera que deux1 rubriques — les boîtes
finies argent et or — présentent de fortes aug-
mentations.

 ̂ Exportation en 1931 Recul
snr 1930

Montres nickel 3,092,318 pièces 45 %
Montres argent 1,052,452 35 %
Montres or 255,312 38 %
Chronographes, répét. etc. 27,481 35 %
Montres bracelets nickel 722,073 40 %
Montres bracelets argent 317,989 42 %
Montres bracelets or 399,073 47 %
Mont, bracelets compl. 1,424 49 %
Autres montres 78,660 46 %
Mouvements finis 1,906,458 43 %
Boîtes brutes nickel 119,541 70 %
Boîtes brutes argent 13,098 71 %
Boîtes brutes or 456 76 %
Boîtes finies nickel 315,747 18 %
Boîtes finies argent 89,269 + 93 %
Boîtes finies or 12,015 + 83 %
Pendules 285 quint 69 %
Réveille-matin 152 80 %
Ebauches de montres 132 56 %
Pièces détachées finies 453 30 %

Parmi les cinquante clients géographiques
classés par le Département fédéra l des douanes,
43 accusent une diminution, et 7 une augmenta-
tion. Ces derniers sont l'Allemagne, le Mexique,
la Tchécoslovaquie, la Finlande, la - Roumanie,
l'Autriche, la Pologne.

Le rang de nos débouchés, jusqu 'à moins de
deux millions de francs, s'établit comme suit
pour les montres, les mouvements et les boîtes.

Pays millions de millions de Recul en
fr. pièces pièces

Etats-Unis 35,1 1625 55 %
Grande Bretagne 18,2 1691 19 %
Japon 15,7 773 7 %
Chine 7,8 461 51 %
Espagne 7,4 320 4 %
Allemagne 6,9 409 + 17 %
Italie 6,8 334 13 %
France 5,2 451 50 %
Indes britan. 5 256 78 %
Argentine 4,8 194 63 %
Hollande 4,4 213 5 %
Canada 4,2 224 46 %
Belgique . 3,5 161 13 %
Indes néeriand. 3 142 15 %
Mexique 2,3 48 -f 50 %
Tchécoslovaquie 2 135 -f 175 %

Ces tableaux pourraient faire l'obj et de nom-
breu x commentaires. Faute de place, nous en
laissons le soin aux lecteurs, qui nous en vou-draien t peut-être d'abuser de leur patience.

Henri BUHLER.
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A cette pensée, le sang courut si rapidement
daaîs les veines d'Angelica qu'eDe sentit son
corps brûler ; mille pointes entraient dans son
coeur et elle avait honte de cette douleur. Oui,
oui, elle partirait, on pouvait être tranquille ; elle
s'en irait loin, très loin, si loin que l'on perdrait
ses traces. Alors une pitié d'elle-même lui vint,
eîle pleura,-et les larmes la soulagèren t ; elle put
alors réciter quelques prières et trouva une dou-
ceur dans la répétition des mots sacramentels
prononcés machinalement.

Le bruit des clefs du sacristain la tira de cette
accalmie. L'église allait être fermée : elle se leva,
fit un signe de croix , une révérence et se diri-
gea vers la sortie. Sur la place elle hésita un ins-
itant.

Quelle route prendre ?
Elle avait dit qu'elle ne rentrerait pas dîner,

fl fallait tenir parole. Elle traversa la place, lon-
gea les arcades, et pour occuper le temps, s'ar-
rêta devant les devantures des magasins.

La galerie Victor-Emmanuel était brillamment
éclairée à cette heure où les restaurants se rem-
plissent de gens joyeux, affairés. D'autres la
traversaient avant de rentrer chez eux ; tous
semblaient heureux. Elle seule était une pauvre
épave ! EUe entra chez un pâtissier, se f o r ç a,  à

manger deux brioches, but un verre de soda et
recommença sa promenade. Quelques hommes
la dévisagèrent en passant ; l'un lui offrit de l'em-
mener dîner ; Angelica prit peur et, quittant la
galerie, s'enfonça dans des rues plus sombres ;
timidement elle glissait contre les murs pour ne
pas attirer l'attention.

Elle ne voulait pas rentrer encore ; il kii fal-
lait attendre que tout le monde eût quitté la
maison. Par bonheur c'était le soir où Mme
Danviciuo recevait ; Laura ne manquait jamais
de s'y rendre ni Maffeo, et par politesse Mme
Spadaro les accompagnait toujours. Encore un
peu de temps et elle pourrait se glisser dans l'ap-
partement sans être vue. Un moment, elle pensa
à aller trouver MUe Eugénie, son ancienne maî-
tresse de français, chez qui elle pensait se réfu-
gier le lendemain pour y attendre Ja date de
son départ pour Paris. Mais celle-ci habitait à
Porta-Tïcinese ! Comment expliquerait-elle à la
vieille demoiselle sa visite tardive, à cette heure
insolite ?

Angelica continua a marcher ; enfin, fatiguée,
elle monta dans un tramway, se fit conduire
à l'une'des extrémités de la ville, et de là à une
autre. Partout des promeneurs essayaient de lier
conversation ; l'agacement qu'elle éprouva au
premier abordage se changea vite en crainte
nerveuse. Elle s'imagina que désormais elle se-
rait toujours poursuivie C'est en vain qu'elle es-
sayait de se faire honte de sa lâcheté : rien ne
la forcerait à Paris, dans sa vie de travail, d'er-
rer seule la nuit !

Paris ? Mais y avait-il encore un Paris pour
elle ? Jamais elle n'accepterait rien de Mme Spa-
daro ni de personne. L'avenir promis par Bach-
koff s'évanouissait lui aussi ; tout sombrait en
même temps : la petite vie douce et la grande
vie glorieuse !

Angelica regaar. Ja sa montre. Le taras avau'î

passé plus vite qu'elle ne croyait ; il était dix
heures et demie ) il fallait maintenant se pres-
ser de rentrer avant le retour de la famille !
Elle prit le chemin de la maison, et avec une
répugnance mélangée de soulagement, entra
sous la porte cochère, grimpa l'escalier...

Elle allait tirer la sonnette, lorsqu'une main
s'abattit sur son bras. Elle se retourna, effrayée,
et vit Maffeo.

— Vous !... C'est vous ! balbutia-t-elle.
Le jeune homme ne répondit pas, tira une

clef de sa poche, ouvrit la porte et, poussant An-
gelica devant lui, entra à sa suite dans le salon.

— Ah ! la peux que vous m'avez faite ! s'é-
cria-t-il, la voix oppressée, en se laissant tom-
ber sur une chaise, comme si les forces lui man-
quaient tout à coup.

xn
L'interrogatoire •

Après avoir reçu le billet d'Angelica Laura ne
l'avait communiqué à personne, se bornant à
donner l'ordre de ne pas mettre le couvert de la
jeune fille.

— Où est Angelica ? demanda tout naturel-
lement Mme Spadaro en se mettant à table.

— Elle dîne en ville.
— Chez ta mère ou tes soeurs ?
— Non.
— Où donc alors ?
— Je l'ignore.
— Comment, tu l'ignores ?
— Mais oui, je l'ignore ! Je ne suis pas la gar-

dienne d'une j eune personne émancipée ! La
grande Ivernigo !

Laura eut un rire dédaigneux ; puis elle décla-
ra en mauvais anglais qu'il valait mieux ne pas
continuer la conversation devant tes domesti-
ques; ope nlus tard die expliquera»'^

Le dîner se poursuivit dans un silence maus-
sade coupé d'infructueux essais de conversation ,
Lorsqu'on eut pris le café au salon, la jeune fem-
me tira un billet froissé de sa poche et le posa
sur les genoux de sa belle-mère, en disant :

— Lisez, moi j e vais mTiabiller ! Maman aime
qu'on arrive de bonne heure.
Elle sortit du salon. Caterina parcourut les mots

tracés par Angelica et les passa à Maffeo.
La mère et le fils comprirent qu 'une scène

avait eu lieu, mais Mme Spadaro n'osait expri-
mer ses pensées. Elle demanda simplement :

— Chez qui a-t-elle été ?
— Chez qui ? répondit Maffeo, je l'ignore ab-

solument. Angelica, depuis qu'elle habite chez
nous, ne fréquente personne, sauf mes belles-
soeurs, et ce n 'est pas chez elles....

Caterina eut le geste de quelqu'un qui a trou-
vé.

— Ne m'a-t-elle pas parlé d'une ancienne gou-
vernante française ?

— Mlle Eugénie ? Mais elle habite fort loin ,
près de Porta-Ticinese.

— Et qu'importe ? C'est là qu 'elle aura été dî-
ner .

Maffeo ne répondit pas ; Caterina réfléchis-
sait. Un domestique entra pour dire que Laura
était prête. Mme Spadaro eut envie de déclarer
qu 'elle renonçait à sortir ; Maffeo devinant son
intention, arrêta ses paroles :

— Tu es habillée , impossible de ne,pas aller
chez les Danvicino ! Laura se fâcherait, croi-
rait à un blâme....

— Tu y viens aussi ? s
— Sans doute ! Je dois auparavant parler ?.

Remigi. (Remigi était son avocat) . Mais j e veut
rejoindrai. jj

(A suivre J

Association Patriotique BadicaSe
Section de ï>a Chaux-de-Fouds

iïïEllLEHWlfti
Vendredi 7 avril 1»33 , à 20 l

/t heures

à l'Hôtel de Paris ftft *;
ORDRE DU JOUR :

1. Elections cantonales
Z . Elaboration de la liste des candidats au

Grand Conseil.
Tous les citoyens se ralliant au programme radical , se fe-

ront un devoir d'assister à cette importante assemblée.
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A remettre
bon petit commerce en chambre
(ler étage, rue Léopold Robert),
maison avantageusement connue
aur place et environs. Convien-
drait pour dame ou ménage dont
le mari voyagerait Frais minimes
petit loyer et reprise fr. 5.000.-
Sûr moyen d'existence. On met-
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Saindoux américain
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finik d'arachides
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Inscription dans le carnet de ristourne.

Société è Consommai!!
A VENDUE

une salle à manger soignée, complète ; un potager éiec
trique avec four; un potager à bois; an potager à gaz, •'!
brûleurs el four : un porte-manteaux avec glace. Lustrerie
diverse. Le lout en parfait état. — S'adresser au magasin ,
Place Neuve 2. S47C



COUR D'ASSISES
(De noire envoyé spécial)

Aud ience du j eudi 6 avril 1922, à 9 heures,
au CbAteau de Neuchâtel

Les prodigieuses aventures de M. Robert-Prince
(Suite)

Pourquoi Prince a-t-il demandé le Jury ?
Prince veut exposer son cas. Il accuse les

j ournaux d'avoir fait autour de son nom unc
publicité qui lui nuit pour refaire sa vie. 11 met
particulièrement en cause la « Sentinelle », qui
l'appelle le roi de la cambriole. Il faudrait que
xlle-ci ne s'acharnât pas sur lui, car il espère
redevenir un honnête homme. Dans ses « heures
de loisir » — c'est ainsi que ce pince-sans-rire
appelle le temps qu'il passe en prison — Robert
Prince a écrit sa biographie. C'est le réquisitoire
si souvent entendu et si souvent lu en faveur
ie l'enfance abandonnée et contre les maisons
ie correction qui pervertissent les petits cou-
pables plus encore qu'elles ne les redressent.
Prince parle des bagnes d'enfants où il fut con-
fié dès sa prime jeunesse, des pénitenciers où les
petits coupables étaient gardés par les grands.
C'est en effet une cinglante réflexion que celle
qu 'il fait ensuite en expliquant ses termes. Il
n'avait pas encore terminé sa détention dans la
maison de correction que le directeur de l'éta-
blissement était arrêté pour détournements,
après avoir dérobé 10,000 francs. Entré enfant
indiscipliné à Cery, déclare Robert-Prince, j 'en
sortis un loup.

Prince termine la lecture de sa biographie en
adressant un appel à ses juges, où il déclare que
sa vie fut une nuit obscure traversée par de
rares rayons de soleil. Il connut peu de joies. Il
ne demande qu'une chose, c'est qu 'à la fin de
sa peine on lui donne du travail et rien que du
travail La thèse de Robert-Prince, telle que la
reprendra à nouveau la défense, sera que l'in-
culpé est la victime de la dureté de nos moeurs
sociales qui rej ettent le condamné et qui ne
créent aucun intermédiaire entre la liberté et la
prisoiL

Après l'interrogatoire et une suite d'escarmou-
ches assez vives avec Mc Colomb, c'est cette fois
aux témoins que l'on en arrive.

Ceux que Robert-Prince a roules.
Le premier témoin qui défile apporte peu de

chose si ce n'est une seconde édition de l'histo-
rique des faits. Il y a là certain chauffeur qui
attend toujours. Voici un brave paysan vaudois
qui, d'un accent inénarrable, nous dit que Prince
commandait les bouteilles, mais que c'étaient
touj ours les autres qui les payaient. Sa conclu-
sion est la suivante : « 1 a profité de nous ».

M. Grivel, geôlier de la prison de la Concier-
gerie, déclare que Leuba se tenait devant la fe-
nêtre où Prince préparait son évasion et qu'il
chantait, tandis que le détenu sciait les barreaux.
M. von Arx, du garage de Peseux, déclare que
Prince était capitaine d'artillerie la première fois
qu 'il le connut ! ! ! En effet il rej oignait «à Bière»,
c'est-à-dire qu'il se fit véhiculer par M. von Arx
de Neuchâtel à Yverdon.

Le lendemain, c'était le commencement de l'o-
dyssée de Prince à La Chaux-de-Fonds, à Re-
nan et à Saint-Imier , au cours de laquelle l'ini-
mitable bluffeur déclarait à son conducteur qu'il
avait lui-même deux automobiles, une villa et
une femme à Lausanne. Il concluait : « Je veux
vous faire faire connaissance de maman, qui
nous offrira une bonne bouteille. » On s'en sou-
vient, il s'agit de Mme Prince, rentière à Neu-
châtel que Robert-Prince avait libéralemeàt
adoptée comme parente pour l'occasion.

Mme E. Diacon, de La Chaux-de-Fonds, a re-
çu la visite de Robert-Prince, collaborateur de
Mc Guinand. Là aussi, Prince a fait des dupes.

C'est ensuite M. A. Martin, premier secrétaire
à Neuchâtel, qui raconte comment Robert-Prin-
ce réalisa ce prodige de « Prince, administrateur
et fonctionnaire ». Prince s'en était d'ailleurs
bien tiré et M. Martin avoue que s'il n'avait pas
connu par des révélations d'un agent le vérita-
ble état-civil de son employé de fortune, Ro-
bert-Prince seraft peut-être encore au bureau
du Département de l'agriculture !

M. J. Wagner, serrurier, est celui qui raccom-
mode les barreaux sciés à la Conciergerie. Le
travail de Prince est minutieux, déclare-t-il. Il
donnerait un bon horloger. C'est d'ailleurs avec
une scie d'horloger que le détenu scia ses bar-
reaux.

Les quelques dépositions écrites qui suivent
sont celles de patrons où Prince travailla et qui
sont toutes en sa faveur. En effet , l orsque Prince
chercha du travail à Genève, il fut honnête et
s'il dut repartir, c'est uniquement à cause des
rigueurs de la loi qui lui réclamait l'aveu d'un
état-civil embarrassant.

Le réquisitoire.
Prince, déclare Me Colomb, est une très puis-

sante individualité, malheureusement il l'a con-
sacrée à voler et à mal faire. Sa vie et conti-
nuellement entrecoupée par une série de vols. Le
nombre de ses dupes constituerait à lui seul tou t
un bataillon. Auj ourd'hui , Robert-Prince désire
réaliser le chef-d'oeuvre de son existence de
cambrioleur et de bluffeur. Il a mis dedans tou-
tes les professions : des avocats, des chauffeurs,
des conducteurs d'automobiles, des rentiers et
« tutti quanti » ; il manque à ces faits un cou-
ronnement : c'est de mettre dedans douze ju-
rés, trois juges et uu procureur. Nous sommes,
lui et moi , dit-il. de vieilles connaissances. J'es-
père que, grâce à moi, Prince ne pouçca sas/tei

comime le Vautran de Balzac : .Fai réussi jus-
qu'au bout.

Le procureur passe ensuite au crible l'indivi-
dualité de Robert-Prince. Dans la maison de
correction, dit-il, Robert-Prince s'est montré in-
corrigible. Dans la Conciergerie — qui est un
peu le dernier salon où l'on cause — il a en-
seigné aux autres détenus tous les bons trucs et
tous les moyens de trouver le filon. Le procu-
reur combat la responsabilité diminuée du pré-
venu. Quel est le devoir vis-à-vis d'un individu
qui n'a pas pu être corrigé parce que sa capa-
cité morale est diminuée ? H faut l'enfermer.
Prince, dit-il, est devenu le principe du mal. Le
laissera-t-on continuer à faire des dupes ? C'est
un anti-social II faut le retrancher de la société.
Le procureur tient peu compte de la jeunesse
abandonnée de Prince.

La déf ense;
Me Cari Ott a une tâche difficile. L'accusé a

37 ans et sur ces 37 ans, vingt ans de réclusion.
Ces deux chiffres, il est vrai , parlent en faveur
de Robert-Prince. Si Prince aura passé trente
ans de prison après son dernier vol — car il
doit payer encore trois ans de prison dans le
canton de Fribourg — cette peine totale n'est
pas en correspondance avec les délits commis.
Les escroqueries de Prince ne font pas. au total,
plus de 10,000 francs. C'est prouver vis-à-vis de
I'énormité de la peine l'insuffisance de nos lois
pénales. Les tarifs qui se trouvent dans les lois
sont injustes. Il y a quelque chose, dans notre
système pénal, qui cloche, qui ne tient pas
compte de notre pathologie moderne. « Trente
ans de prison pour avoir volé si peu de chose,
s'écrie Me Cari Ott. c'est dire qu'il y a des vo-
leurs qui ont volé beaucoup plus et qui ont payé
beaucoup moins. Cela provoque une légitime in-
dignation. Parmi ceux qui se sont assis au banc
d'infamie de la Cour d'assises. Prince est peut-
être de ceux qui ont fait le moins de mal Cepen-
dant, il a passé la plus grande partie de sa vie
en prison. Si l'on a fait appel au Jury, c'est
parce que lui possède un moyen de faire entrer
un élément nouveau dans l'interprétation de la
loi. Lui est capable du sentiment de pitié et de
charité qui est inconnu à la Cour et qu'elle se
doit d'ignorer.

Enfin l'avocat montre que Prince a cherché
des occasions de travail. On lui a enlevé le pain
de la bouche parce qu'il avait été condamné.
La société a commis à son égard une erreur.
Il y a un vice dans l'organisation de notre sys-
tème social. Pour terminer, l'avocat déclare que
Prince n'a j amais commis de crime, qu'il n'a
menacé personne, et cependant , il a déjà passé
par les plus grandes turpitudes.

Le j ugement.
Le verdict du Jury enregistre les faits. ÎI ré-

pond « oui » aux douze questions relatives aux
vols, escroqueries, effractions , évasion, etc. A
la question : Robert-Prince est-il coupable ? il
est répondu « oui ». A la question : Y a-t-il di-
minution de la responsabilité de l'accusé, il est
répondu « non ».

Le procureur requiert 3 ans de réclusion, 10
ans de privation des droits civiques et 50 francs
d'amende, avec déduction de la prison préven-
tive jusqu'à l'évasion.

Après s'être retirée, la Cour revient avec le
verdict suivant : Robert-Prince est condamné
à 3 ans de prison moins 228 j ours de préventive
subie, à 10 ans de privation des droits civiques
et à 50 francs d'amende. Les frais qui se mon-
tent à fr. 705.12 sont mis à sa charge.

En sortant , Robert-Prince a le sourire. Il
avait confié, en effet, à l'un de ses gardes qu'il
ne comptait pas « y couper « pour si peu.p. a

ffote? d'un pa$$a t̂
H y a des gens qui sont nés veinards, et M.

Gottfried Scharpf est du nombre. Peu de mortels
ont le privilège de lire leur nécrologie de leur vi-
vant et de savoir ainsi ce que dira <feux la posté-
rité. Grâce à une fausse nouvelle, très heureusement
définie, M. Scharpf a eu cette chance exception-
nelle. Le « Neuchâtelois » lui a consacré un article
doucement ému, sincèrement élosieux et d'ailleurs
mérité. Comme ces sortes d'aventures passent pour
rallonger invariablement dte dix ans la vie d'un
homme, c'est tout profit pour M. Scharpf, qui sa-
vourera longtemps encore la ioie de se savoir si
hautement apprécié par ses contemporains.

Ce n'est pas à moi que pareille aubaine arrive-
rait ! Je m'en irai un j our — probablement beau-
coup plus tôt que M. Scharpf — sans savoir quelle
oraison funèbre me préparent mes concitoyens. En-
tre nous soit dît, ca m'est bien un peu égal... Com-
me j'ai déià eu l'honneur de vous dire, i'ai la fai-
blesse de tenir davantage aux menues faveurs ac-
cordées à ma personne vivante qu'aux hommages
posthumes. Tout de même, sans être curieux, ie ne
serais pas fâché de lire les quelques lignes de né-
crologie que daignera me consacrer mon confrère
Abel, si toutefois il fait cet honneur à mes cendres.
Il faudra que ie voie s'il y a moyen de trouver un
exemplaire de la « Senti » chez Pluton.

J ai connu j adis un particulier des Franches-
Montagnes qui avait vécu très longtemps dans les
lointaines Amériques sans j amais donner de ses nou-
velles. Quand il revint au pays, il trouva ses biens
vendus, sa femme en ménage — depuis plus de dix
ans — avec un de ses anciens copains et tous ses
contemporains vieillis d'un quart de siècle. Il ne
coucha qu'une nuit à l'auberge et repartit le lende-
main en déclarant philosophiquement :

— Allons, ie vois que ie suis â____ mes torts
d'être vivant, et que les affaires de ce pays vont
beaucoup mieux sans moi. Gagnons au large...

Et oneques ne le revit plus.
McraiUac.

Chronique suisse
Exposition officielle d'Aviculture, Montreux,

Pâques 1922
Cest donc du 14 au 17 avril prochain que

cette importante manifestation se fera à Mon-
treux. Placée sous le Marché couvert et dans le
j ardin anglais, au bord du Lac et au milieu des
fleurs et de la verdure, cette exposition permet-
tra à tous de se rendre compte du magnifique
effort de nos Sociétés romandes d'aviculture et
de l'immense place que cette branche tient dans
notre économie nationate. Elle constituera d'ail-
leurs une attraction de premier ordre car les
plus belles collections de poules, lapins, aquati-
ques, paons, faisans, etc., etc. de la Suisse y
participeront.

Sur la ligne M. O. B., les billets simple course
seront valables pour le retour tous les jours du
14 au 17 avril, à l'occasion de cette exposition.

«La Genevoise », Compagnie d'assurances
sur 3a vie

Le rapport sur l'exercice 1921 est très favo-
rable. Les affaires de la Société ont continué
à se développer brillamment,, malgré la crise.
Les nouvelles affaires réalisées s'élèvent au
chiffre de 30 millions et Je portefeuille total d'as-
surance dépasse 153 millions de francs..

Les résultats financiers de I exercice sont ex-
cellents ; après une allocation de 850,000 francs
(en 1920 : 263,000) au fonds de répartition des
assurés, il reste un solde disponible de 216,247
fr. 47 (en 1920 : 134,448.46) sur lesquels fl est
attribué fr. 100,000 (dividende 8 pour cent com-
me pour 1920 aux actionnaires, fr. 51,649.— (en
1920 : 18,672.—) à la réserve statutaire et
fr. 64,598.47 sont répartis entre la caisse de.
prévoyance des employés, les tantièmes1 au
Conseil et (le report à nouveau.

Une disparition mystérieuse
AVENCHES, 5 avril. — M. Edouard Hédiger,

ancien instituteur, depuis 1911 receveur de l'E-
tat pour le district d'Avenches, qui s'était rendu
avec le j uge de paix pour procéder à un inven-
taire aux Sauges dans le Vully. et qui avait
quitté cette localité le 22 mars, a disparu depuis
sans laisser de traces. Le chef de service du
Département des finances est venu à Avenches
vérifier le bureau, qu 'on a tout lieu de croire
parfaitement en règle. On suppose un accident,
la Broyé étant très grosse actuellement, ou plu-
tôt un accès de neurasthénie à laquelle M. Hé-
diger était suj et depuis la mort de sai femme.

La Chaux-de-Fends
Accident.

Au suj et de l'accident que nous avons relaté
succinctement hier, nous avons pu obtenir les
précisions suivantes :

Un accident d'une certaine gravité est survenu
ce matin à l'endroit dénommé le « Corps de Gar-
de » et qui se trouve au-dessus de La Maison-
Monsieur. M. Robert habitant ce lieu conduisait
une brecette à laquelle était attelé un j eune che-
val acheté le jour précédent. L'animal , après
avoir parcouru quelques mètres, s'emballa su-
bitement et dévala le long de la côte à tme al-
lure folle sans que son propriétaire pût le maî-
triser. II vint se heurter contre un arbre, et rou-
la à plusieurs mètres du lieu de sa chute tandis
que M. Robert était proj eté violemment à quel-
que dix mètres de là.

Quant à M. Robert , il reçut les premiers soins
de M. le Dr Bacharach, mandé d'urgence. De-
vant la gravité extrême de son état — on cons-
tata une fracture de l'épine dorsale — il fut con-
duit de suite à l'hôpital.

On crut un moment que le cheval était mort
sur le coup ; mais il était de constitution robus-
te puisqu'après quelques tentatives des voisins
parvinrent à le mettre sur pied et à le conduire à
son écurie. C'est un hasard miraculeux qu 'après
une chute en bas d'un rocher de plus de 4 mè-
tres de haut, cet animal soit à peu près indemne.
Examens d'Etat.

Les huit candidats suivants ont obtenu le bre-
vet pour l'enseignement primaire, ce dont nous
les félicitons. Voici leurs noms, par ordre alpha-
bétique : M. René Junod ; Mlles Marguerite De-
bély, Esther Degoumois, Christine Evard , Mar-
guerite Gall , Annette Loze, Marguerite Romersa
et Ameitte Wasserfatten.

La culture de l'instinct maternel.
Dans une très belle conférence que n ous sou-

haitons vivement voir imprimée, Mlle Evard dit
hier soir ce que devrait être la culture de l'ins-
tinct maternel son importance et le bien qu'on
en pourrait tirer socialement. Cette étude ad-
mirablement documentée sera présentée dans
dix jours à Lausanne, à la Conférence de l'Al-
liance nationale des femmes. Les conclusions de
Mlle Evard tendent à demander pour les jeunes
filles un enseignement adapté strictement à leurs
forces vivantes, intuitives et affectives. Les hori-
zons intellectuels demeurent largement ouverts
et nous ne régresserons d'aucune manière , ce-
pendant les jeunes filles seront intelligemment
préparées à leur tâche essentielle de mère, de fa-
mille, ou, si elles restent célibataires, de mère
des déshérités dans la vie sociale. $Ainsi qu 'il en existe à Genève et ailleurs. Mlle
Evard préconise avec grande raison la fondation
en notre ville d'un groupe de mères compétentes
et d'éducateurs qui, se basant sur les dernières
données acquises par la psychologie, assume-
raient la belle mission d'étudier et de propager
les idées modernes sur l'éducation la meilleure
appropriée aux jeune s filles. L'excellent proj et
doit se réaliser. Toute personne que la question
intéresserait peut demander des renseignements
ou envoyer son adhésion à Mlle Evard, profes-
seur au Locle, ou à M. J.-L. Perrenoud, profes-
seur à La Chaux-de-Fonds.

SPORTS
• Fribourg I au Parc des Sports

Le calendrier des matches de championnat,
série A. fixe la rencontre Fribourg I-La Chaux-
de-Fonds I au Parc des Sports de notre vMe di-
manche prochain.

L'amélioration de la température laisse espé-
rer que cette partie pourra avoir lieu, pour la
plus grande joie des amateurs de football qtâ
attendent ,avec impatience la réouverture après
quatre mois d'interruption.

L'équipe de Fribourg. qui était privée de plu-
sieurs de ses meilleurs joueurs au début de la
saison, a commencé par perdre ses premiers
matches, mais elle s'est complétée; Fabbé Freely,
l'âme de l'équipe, a fait une rentrée très effi-
cace, si bien que les Fribourgeois ont gagné coup
sur coup leurs derniers matches contre des équi-
pes mieux classées.

Fribourg est réputée comme une équipe très
disciplinée, elle pratique un j eu très ferme et
systématique; ce sera pour La Chaux-de-
Fonds I un redoutable adversaire dimanche.

(Communiqués
La Passion selon Saint-Matthieu.

Il est très malaisé de donner en quelques li-
gnes une idée suffisante du chef-d'oeuvre de J.
S. Bach. Comme on le suppose d'après !e titre
indiqué, le vieux cantor de Leipzig redit à sa
manière le*s souffrances et la mort du Christ, en
paraphrasant le texte de évangile. La langue
musicale qu'il emploie à cet effet a ceci de parti-
culier qu'elle est à la fois très savante et très
primesautière. On ne saurait satisfaire d'une ma-
nière plus complète l'esprit et le coeur. Fait à
noter : une telle œuvre a recueilli depuis long-
temps lfes suffrages de tous les musiciens et du
public, qui l'entendent toujours avec une émo-
tion réelle, profonde.

Donnée pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds, la « Passion selon St-Matthieu » revêt
tout le caractère d'un événement musical On
peut donc prédire dès maintenant aux orga-
nisateurs un plein succès. Le concert de lundi
prochain, au Temple national, commencera à
19 heures et demie précises. Après la première
partie, une pause d'une demi-heure permettra
aux exécutants et au public de reprendre ha-,
leme. La Passion s'achèvera vers 23ik heures
au plus tard.

On retient ses places dès maintenant au maga-
sin de musique Beck.

Un voyage fantastique aux îles Salomon
au Pathé

Nos lecteurs apprendront avec plaisir que M.
Lion, le conférencier si apprécié dans «Au cœur
de l'Afrique », nous revient avec un autre film
fort intéressant. Il s'agit des « Cannibales » et
de leurs mœurs anthropophages. Les mangeurs
d'hommes ne sont pas une légende du passé et
M. Lion nous prouvera que la civilisation n'a
pas encore déraciné ces terribles coutumes. A
l'appui de ses dires, il nous présentera un film
incontestablement authentique , tourn é au péril
de leur vie par l'explorateur Johnson et son in-
trépide compagne. Les « Cannibales » consti-
tuent un spectacle du plus haut intérêt et il ne
faut pas le confondre avec des films à titres
anallogues, mais sans valeur scientifique.

Les « Cannibales » sont accompagnés d'un au-
tre film fort beau. « Gismonda », d'après l'œuvre
de Victorien Sardou, le célèbre auteur de « Pa-
trie », de « Madame Sans-Gêne », etc. Il s'agit
d'un roman dramatique se passant en Grèce ; le
pittoresque accompgne une donnée d'un réalis-
me puissant, mais de fort bon goût.

Le programme du Pathé, bien comp'Iet et si
intéressant, se recommande à tout le monde.

Aj outons que deux Matinées scolaires pour
enfants de tout âge auront lieu samedi.
« Causerie-Diction » Lilly Frank .

C'est ce soir vendredi , à 20 heures, dans
î'Aula du Gymnase, que Mme Lilly Frank nous
racontera, avec fragments de diction à l'appui',
ce qu 'il y a dans « Chantecler ». l'œuvre très
actuelle d'Ed. Rostand , à laquelle la conféren-
cière donne irae séduction profonde.

Les ravages de la tuberculose
II est banal de répéter que la tuberculose est le

plus grand fléau de l'humanité; et cependant,
c'est une vérité qu 'il ne paraît pas mutile de ré-
péter, car la France commence à peine à pren-
dre conscience de la gravité de ce danger natio-
nal. Elle est encore de toutes les nations euro-
péennes celle qui paie à cette maladie le plus
large tribut.

Le professeur Besançon, membre de la com-
mission permanente de la tuberculose, qui vient
de publier un ouvrage remarquable sur les bases
actuelles du problème de la tuberculose, évalue
à plus de 100,000 le nombre des victimes annuel-
les de cette affection en France. Il montre que
la mortalité par tuberculose est de 32 par 10,000
habitants en France, et seulement de 17 en Alte-
maigne,de 14 en Angleterre.

Il ne suffit pas, a dit le savant phdsiologue, de
créer des dispensaires et des sanatoriums, il
faut que chacun lutte, dans la sphère de son
influence, contre l'alcool, contre le taudis, contre
la misère, s'attache à l'extension plus grande
des œuvres de préservation de l'enfance, et
fasse pénétrer autour de lui la notion des mesu-
res si simples qui permettent, dlans une large
part, d'éviter la contagion.
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Les délégués bolcbévistes arrivent à Gênes

L'ex-impératrice Zita reçoit l'autorisation de quitter Madère
MF* Grave accident d'avion, en Chine
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A l'Extérieur
WÊf * Le service d'un an rejeté à la Chambre

française
PARIS, 6 avril. — La Chambre a discuté j eu-

di le contre-projet militaire des députés Anta-
rioiigjît Daladier proposant l'introduction du ser-
vior d'un an après une période de transition.
Ce projet a été combattu par M. Maginot, minis-
tre de la guerre, qui a rappelé les arguments
soulevé contre ^introduction du service d'un
an, même après une période de transition ; il a
rappelé que le 23 mars, le conseil supérieur de
la guerre a constaté à l'unanimité que le ser-
vice de IS mois est le minimum de ce dont la
France a besoin pour sa sécurité.

Le contre-projet a été repoussé par 343 voix
contre 247.

Un amendement Ossola comportant le service
de 18 mo8s intermédiaire pour les classes 1922-
1924 est également rejeté par 320 voix contre
237. La question de confiance a été posée.

(Réd. — Les 18 mois seront donc probable-
ment adoptés par la Chambre française.)
tJ^"* Les funérailles de Charles de Habsbourg

FUNCHAL, 6 avril — (Havas.) — Les funé-
railles de l'ex-empereur Charles ont eu lieu au-
jourd'hui par un temps magnifique. Le corps a
été déposé dans un mausolée temporaire, placé
dans l'église de la paroisse. Le cercueil était re-
couvert de drapeaux austro-hongrois, sur les-
quels des fleurs avaient été déposées en grande
quantité. Le service funèbre a été célébré par
Tévêque de la localité assisté d'autres membres
du cfergé. La plupart des membres de la famille
royale et sa suite étaient présents. Une foule
respectueuse et recueillie était massée sur le par-
cours du cortège. Le cours des affaires a été sus-
pendu pour toute la journée. Le roi d'Espagne
t. envoyé une couronne qui partait l'inscription
«rivante sur le rubaini : «¦ Alphonse XIII à Char-
les de Habsbourg ».

Le cœur de l'ex-empereur Charles a été en-
fcrvé de la dépouille mortelle. Il va être envoyé
«n Autriche dans une urne de cristal, enfermée
dans un coffret d'argent Le cœur sera envoyé
en Hongrie. Un sculpteur portugais a pris le
monde dln vfeage du monarque décédé.
La succession des Habsbourg est examinée par

tes puissances — L'ex-impératrice Zita sera
autorisée à revenir sur le Continent

PARIS, 7 avrfl. — L' « Echo de Paris » écrit
que la Conférence des ambassadeurs s'est occu-
pée hier matin de la situation créée par la mort
de l'empereur Charles. Il a été décidé qu'un ef-
fort sera faît pour régler le problème de l'apa-
nage. Au cours de la discussion S a été constaté
<iue l'empereur et sa faimille possèdent encore
«n Hongrie des biens de différents ordres qu'on
peut évaluer à environ 300 millions de couron-
nes-or. H a été également décidé que les puis-
sances ne se feraient pas représenter au service
ftmèhre qui sans doute sera célébré à Budapest
D'autre part, fl a été déclaré que l'ex-impératri-
ce et sa famille seront autorisés à quitter Madè-
re et à résider dans un pays européen autre que
b Hongrie. Ce pays n'a pas encore été choisi,
mais l'Espagne et Fîle de Wight ont été men-
Ifiopaés.

Mort de Henri Hertz
PARIS, 7 avril — (Havas). — Henri Hertz, co-

ififecteur avec Jean CoqueHn du théâtre de la
Porte-Saint-Martin, est mort hier à Nice à la sui-
te <f une longue maladie.

. On arrête tes trains en Irlande
DUBLIN, 7 avril — Tous les trains de l'Uls-

fer qui se dirigent vers le sud de l'Irlande con-
tinuent à être arrêtés par des hommes armés.
Hier encore, sur différents points, toutes les
marchandises venant de Belfast ont été enle-
vées, entassées et incendiées.
Près de Shanghai, 17 Chinois sont victimes d'un

accident d'avion
LONDRES, 7 avril. — Un message de Shan-

ghaï aux j ournaux londoniens dit qu'un avion
s'est écrasé sur le sol près de Pao Ting Fou.
L'équipage entier, composé de 17 Chinois, a péri.

La Conférence de Gênes
AL Poincarê envoie M. Barthou à Gênes à titre

d'agent de liaison ! — L'incompétence
des délégués français irrite M.

Lloyd George
PARIS, 6 avril. — La p resse f rançaise sou-

ligne que tors de la conf érence de mercredi en-
tre le p résident da Conseil et les délégués f ran-
çais à la Conf érence de Gênes, M. Poincarê a
insisté sur le f ait  que ces délégués ne p euvent
p as se considérer comme pl énip otentiaires. M.
Barthou ne serait p as  satisf ait du rôle qu'on lui
assigne, car U se voit obligé de se considérer
comme simp le agent de liaison.

Le « Petit Parisien » croit qu'il n'est p as im-
p ossible que les comp étences des délégués
soient étendues p lus tard.

Suivant une communication de l'<- Echo de Pa-
ris», M. Lloy d George est mécontent du rôle
assigné aux délégués f rançais à Gênes.

LJBP** Les cinq puissances « invitantes » se réu-
niront dimanche à Gênes — C'est pour épu-

rer les invités...
PARIS, 7 avril — (Havas). — Suivant le «Pe-

tit Parisien », il est désormais acquis que les
cinq grandes puissances alliées se réuniront seu-
les dimanche prochain pour examiner, avant la
première séance de la Conférence de Gênes,
certaines questions préjudicielles. Trois ques-
tions ont inscrites à l'ordre du jour de ces dis-
cussions :

1. Quels sont les Etats qui ont répondu à l'in-
vitation décidée par le Conseil suprême à la réu-
nion de Cannes.

2. Quelles réponses ont été faites au sujet des
conditions que le Conseil suprême avait formu-
lées dans son invitation.

3.. Comment s'assurer que ces conditions se-
ront observées par la conférence.

Les Etats alliés de l'Europe centrale ne sem-
blent donc pas devoir assister à cette première
séance. On fait valoir à ce sujet du côté anglais
et italien qu'As ne font pas partie des puissances
dites « invitantes ». Mais après l'ouverture de la
conférence, la différence entre les puissances in-
vitantes et les autres devra s'effacer. D n'y aura
plus de raison pour écarter les Etats alliés de
l'Europe centrale des délibérations alliées si de
nouvelles délibérations doivent avoir lieu.

L'arrivée des Bolchevistes
GENES, 6 avril. — La délégation russe est

arrivée j eudi matin par train spécial. Le baron
Romano Avezzana lui a souhaité la bienvenue
au nom du gouvernement italien.

Tchitcherine lui a répondu.
Des précautions avaient été prises

MILAN, 6 avril — Le « Corriere délia Sera »
dit que des mesures de précaution très strictes
avaient été prises dans toutes les gares par les-
quelles passait la délégation russe. La surveil-
lance était exercée par des agents soviétiques et
des italiens. Un des membres de la délégation,
interrogé sur Fétat de Lénine , a dit qu'il n'avait
rien de grave ; Lénine souffre de surmenage ;
il n'est pas atteint de cancer. Il a aj outé que la
mission russe a l'intention de contribuer au bon
résultat de la conférence.
"S®^*" Ce qui pourrait amener les Américains â

Gênes : L'or russe
PARIS, 7 avril — (Havas.) — On mande de

Washington à la « Chicago Tribune » :
On déclare dans les milieux officiels que si les

Alliés, à Gênes, élaborent des projets relatifs
au remboursement des dettes extérieures de la
Russie, les Etats-Unis participeront à la discus-
sion sur un pied d'égalité. Bien que le gouver-
nement américain ne soit pas représenté offi-
ciellement à Gênes, aucun arrangement pour le
remboursement des créanciers de la Russie ne
peut être réalisé à la conférence qui ne tien-
drait pas compte des intérêts américains.

Un ogre !
Un original en son genre, le banquier Bêla Be-

zenyi, vient de mourir à Budapest
En premier lieu, il était riche. Mlais ceci, sur-

tout depuis la guerre, est devenu assez vulgai-
re.

En second lieu, il pesait près de 200 kilos.
En troisième lieu, c'était le plus gros mangeur

du monde. Tous les matins, M. Bêla Bezenyi, à
son petit déj euner, dévorait vingt-quatre saucis-
ses et sept.livres de pâté de foie. A midi, il en-
gloutissait trois pains de quatre livres et cinq
livres de j ambon. Il recammencaît le soir, en. va-
riant son menu.

COUR D'ASSISES
Audience du j eudi 6 avril, à 9 heures du matin.

au Château de Neuchâtel
(Ce notre envoyé spécial)

Affaire de vol
John-Gaston Othenin-Girard, boîtier , domicilié

rue de la Chapelle, à La Chaux-de-Fonds, est
prévenu d'avoir, dans la soirée du 25 décembre
1921, soustrait, frauduleusement en utilisant la
clef véritable d'un secrétaire, une somme de 410
francs, au préjudice de dame Aline Benoît, di-
rectrice de la Crèche de la Charrière. Le pré-
venu a déjà subi de multiples condamnations
pour vols et abus de confiance dont quatre dans
le courant des dix dernières années. Ayant fait
des aveux, il est jugé par la Cour sans l'assistan-
ce du jury.

C'est une assez triste histoire. Après réquisi-
toire et plaidoyer J. Othenin-Girard est condam-
né à 15 mois de prison moins la préventive su-
bie de 97 jours, 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais qui s'élèvent à 322 francs.
Les droits de la partie civile sont réservés.

Audience de relevée du j eudi après-midi, à 2 h.,

Brigandage
Gustave-Vincent Pipoz, né le 27 juillet 1888.

à Bulle, manœuvre, sans domicile fixe, détenu
depuis le 21 janvier, pour avoir, sur la route can-

tonale au haut de la Clusette, territoire de Brot-
dessous, fait violence à une passante, Bluette
Jeannet, pour lui prendre son argent. Celle-ci
n'avait sur elle que 4 fr. Après réquisitoire et dé-
fense, réplique et duplique, le jury apporte un
verdict comportant : 1 an de réclusion et 5 ans
de privation des droits civiques que confirme la
Cour. Les frais sont à la charge du prévenu.

Le vol de la Sagne
On se souvient des faits dont l'« Impartial »

fut le premier informé et le premier à nantir ses
lecteurs lors du cambriolage de la petite gare
de La Sagne. Voici comment l'acte de renvoi
devant la Cour d'assises, siégeant au Château de
Neuchâtel, en rappelle le détail :

Charies-Numa P., né le 24 avril 1891, à Bou-
dry, mécanicien, domicilié BeMevaux No. 4, à
Neuchâtel, détenu depuis le 7 j anvier 1922 ;

et Marc P„ né le 8 décembre 1899, aux Ponts-
de-Martel , horloger, domicilié aux Ponts- de-
Martel, sont prévenus : Charies-Numa P., a)
d'avoir, à La Sagne, dans la nuit du 8 au 9 dé-
cembre 1921, et à l'aide d'effraction, soustrait
frauduleusement, au préjudice du chemin de fer
Pont-Sagne-La Chaux-de-Fonds, une somme
espèces d'environ 25 fr. et une montre savon-
nette nickel 8 jours, d'une valeur de 15 fr.

b) d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, dans la nuit
du 27 au 28 novembre 1921, tenté de soustraire
frauduleusement, à l'aide d'effraction, une som-
me d'argent ou des objets mobiliers au préjudice
de Carafini et Junod, la consommation du délit
n'ayant manqué son effet que Par suite de cir-
constance indépendante de sa volonté ;

Marc P., d'avoir , à La Sagn e, dans la nuit
du 8 au 9 décembre 1921, coopéré efficacement à
l'exécution du délit de vol avec effraction com-
mis par Charies-Numa P., au préjudice du Pont-
Sagne-LaChaux-de-Fonds et du chef de station
Gœtschmann, en lui prêtant son assistance ma-
térielle et en lui promettant, avant l'exécution,
de le favoriser et de lui aider à en faire disparaî-
tre les traces.

Charies-Numa Perrenoud a déj à subi 14 con-
damnations. Il invoque comme excuse de son ac-
te que les secours de chômage lui ayant tou-
j ours été refusés par M. Ali Vuille de La Sa-
gne et se trouvant à bout de ressources, il
commit le délit qui lui est reproché. C'est d'ail-
leurs sans intention de compromettre le j eune
homme qui se trouve à ses côtés, Marc Perre-
noud, qu'il l'entraîna à sa suite. Le cas de Marc
Perrenoud, en ce qui concerne les refus et re-
buffades aux chômeurs de M. Ali Vuille, est
identiquement le même. Les deux copains se
rencontrèrent dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds où Marc Perrenoud était venu demander
ia passade et d'où Charles Perrenoud devait
partir le lendemain pour tenter une ultime dé-
marche à La Sagne. Charles Perrenoud essaie
par tous les moyens d'innocenter son jeune ca-
marade qui n'a j amais subi de condamnation.
Son attitude est courageuse malgré l'accusation
infamante qtri pèse sur lui. On entend le récit
des cambriolages que M. le procureur arrache
bribe par bribe aux accusés.

L'interrogatoire établit encore que l'accusé re-
venait de Genève, d'où le chômage lui avait en-
levé ses derniers moyens de subsistance. Le
produit du cambriolage passa uniquement à
acheter des victuailles. Les. accusés avaient
faim. Puis ils errèrent trois j ours sans rien dans
le ventre. Ils finirent par tomber d'inanition aux
pieds de l'agent qui les cueillit. C'est en ce mo-
ment que la justice de ce monde a des soucis
d'humanité !

Un récit que nous avons fait autrefois du chô-
meur qu'on se passe, du chômeur relancé d'un
canton à l'autre, renvoyé de sa commune au der-
nier domicile, remballé, chassé et pourchassé
d'une autorité du chômage à une autre, rapœlle
le cas de ces deux ihculpés poussés au banc
d'infamie par la misère.

La défense fait de M. AIï Vuille un portrait
peu flatteur. Elle le montre comme un homme
dur, qui refusait péremptoirement tout secours
aux chômeurs de la commune que le manque de
travail y ramenait. Ces faits se sont reproduits
à plusieurs reprises. Les témoins donnent d'ex-
cellentes références sur Marc Perrenoud. En
somme, on se trouve devant un de ces tristes
cas de désagrégation sociale où la dureté des
temps joue le grand rôle. Elle est le principal au-
teur des actes délictueux commis. Les accusés,
eux, n'apparaissent vraiment à la lumière des
faits que comme des hommes poussés par le be-
soin et j etés dans les bras du vice.

Sont-ils coupables ?
Le réquisitoire.

Oui, répond Mc Colomb, qui occupe le siège
du ministère public, avec la même implacable
rigueur et la même éloquence agressive. Ici, il
est vrai, cette éloouence devient pitoyable lors-
qu 'elle reproche à Marc Perrenoud d'avoir «par-
tagé» le produit du vol de La Sagne avec son
complice sous forme de morceau de pain que
Charles Perrenoud lui donna. On dirait presque
qu 'elle est mesquine. Elle est incompréhensive,
en tous les cas, de circonstances que chacun
aurait à cœur de comprendre. Il est vrai que
Me Colomb représente « la société », et qu 'il a
hâte de la décharger. C'est une tâche pas tou-
jours facile.

i.
La déf ense.

Les principales condamnations du principal in-
culpé sont des condamnations pour non-paie-
ment de taxe militaire. C'est donc, un dangereux
récidiviste! Ce détail d'ailleurs est si significatif.
La dureté des temps, la bru talité du rouage so-
cial et les refus réitérés des autorités du chô-
mage de La Sagne ont acculé les accusés à
cambrioler une petite gare dans les mêmes con-
ditions que Jean Valj ean volait un pain. On éta-
blit que M. Ali Vuille, à l'exemple de beaucoup
de petites communes qui refusent d'accomplir
leur devoir, a tenté de se débarrasser des chô-
meurs en les envoyant en France où ils n'oit pas
trouvé de travail. Dans ces conditions, l'avocat
réclam e l'acquittement pour le j eune Marc Per-
renoud et la libération pour Charles P., qui a

si courageusement déchargé son camarade et quine mente pas les rigueurs de la loiLe Jury se retir e pour délibérer. Il revientavec le verdict suivant Charies-Numa Perre-noud est reconnu coupable. Marc Perrenoud estreconnu non-coupable.
La Cour prononce alors le jugement suivant ¦Le premier des inculpés est condamné à 1 ande prison imoms les 90 jours de préventive subieet aux frais. Le second prévenu est libéré sansfrais.
Ainsi s'achève cette session où le Jury sem-
,îra' ^f9 Çu 

se 
s&naler Par un verdict declémence. Il a fonctionné jusqu'au bout avec laprécision impitoyable du couperet de la guil-lotine, p g

Chronique suisse
Le siège vacant au Tribunal fédéral

SAINT-GALL, 6 avril. — L' « Ostschweiz *revendique pour le canton de St-Gall le siège <kjuge au Tribunal fédéral devenu vacant parsuite de la démission de M. Deschenaux.Le journal propose le nom de M. le Dr Enge1er, juge cantonal saint-gallois, nomination déjàsérieusement envisagée lors de la dernière va-cance. Il ajoute que le canton de St-Gall n'eslpas représenté comme H devrait l'être au seindes autorités fédérales.
Protection des locataires

BERNE, 6 avril — Une conférence a eu Eetentre une .délégation de la fédération suisse desassociations de locataires et M. Haeberlin, con-seiller fédéral, au sujet de l'abolition des disposi-tions assurant la protection aux locataires. MHaeberlin a donné l'assurance que l'abolrtbn d<ces dispositions se ferait peu à peu ; c'est ainsque les dispositions protégeant les locataires seraient appliquées exclusivement aux bâtimentsneufs.
Les cantons setxmt invités prochainement ifaire connaître leur point de vue à ce sujet.

Un cambrioleur audacieux
GENEVE, 6 avril. — Le cambrioleur Taimerarrête a Lausanne, a reconnu avoir commis sewcambriolages à Genève. II affirme n'avoir paseu de complice. Il s'agit de cambriolages <teplus audacieux. Tanner a déjà été condamné paale Tribunal correctionnel de Genève pour vols

Chronique jurassienne
Les difficultés du chômage à Saint-Imier

Prenant connaissance de deux lettres de TOffice de chômage, le Conseil s'est vu dans la nécesslté d'ordonner des sanctions contre demchômeurs dont la conduite a provoqué des réclamations justifiées.
La Caisse communale est autorisée à verseï

au préposé à l'assistance la somme de 18,051francs 64.
La Commune ayant déjà avancé fr. 22,301

pour Jes deux dernières paies aux chômeurs, un<
démarche sera faite à Berne, personnellement
par M. le maire Bueche, pour obtenir le rem
boursement de cette somme. La délégation ré
clamera aussi la décision depuis longtemps at
tendue au sujet de la place des sports. Enfin
elle renouvellera au gouvernement cantonal 1;
demande de renvoi de l'application de ï'ordon
nance fédérale du 3 mars 1922 jusqu'à fin ma
pour Saint-Imier, et que l'Office du travail s'ei
remette aux propositions urgentes de la Com
mission locale de chômage pour la prolongatioi
des secours aux chômeurs.

BESSE & G0 ail TOUT
Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fond

le 6 avril à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquera les change

de la veille.
Demanda Offre

Paris. . . . .  46.45 (46.75) 47.10 (47.4C
Allemagne . . 1.55 (1.30) 1.80 (1.77c
Londres . . . 22.49 (22.55) 22.67 (22.71
Italie . . . .  26.40 (26.80) 27.10 (27.45
Belgique . . . 42 90 (43.15) 43.83 (44.—
Hollande . . .193.85 (194.35) 195.40 (196.1c
Vienne. . . . 0.02 (0.02) 0.15 (0.1£
New-York i câble S'07 (5'07> 3-2i (5-21we iorK ( chèque 5.05 (5.05) 5.21 ;5.2i
Madrid . . . . 78.65 (78.90) 79.35 (79.60
Christiania . . 92.90, (91.90) 94.10 (93 IC
Stockholm . .134.10 (134 10) 135.15 (135 là

La cote du ciiange

Nos abonnés recevant F « Impartial » par I:
poste sont instamment invités à se servir di
bulletin de versement que nous avions j oint dan
mi précédent numéro. Ils pourront, au moyei
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement di
leur abonnement en versant, dans chaque bu
reau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle

tin jusqu'au
15 Avril prochain,

date à laquelle les remboursements seront re
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de noi
abonnés ayant déjà payé leur abonnement poui
1922 ou une date intermédiaire.

Avis à nos abonnés i dehon
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A l'Enfant Prodigue <4 I
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Saison de Printemps I
Choix immense en m
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Haute Nouveauté pour Hommes et Enfants ||
«ii i i i i i i i iri i tt ni i i i i i i i i i ni i tr »' :;,.

JSlos JPrix : E
Complets soignés 7S I» I

à partir de S ** I ï ¦

OCCASION EXCEPTIONNELLE!!! ĝ^̂ tt
tear̂ JUBR /JiB̂

Pas de soldes, Marchandises sortant de fabrique / j|| p ̂ S *"'*' aP̂ É

IM Suites MflfleraesLgijip^

I E»OTJXB ETKE BIElïT 3S4CIS M

 ̂
à, 

l'occasion des Fêtes d.e 9

1 PAQUES I
l| faites vous HaTbiller m
!j elles 'M

8, Rue Léopold Robert, 8 R
jjj 1 c|.-ui Tro\a.s accorde en même Jp
II temps les plias grarLc3.es mê
J facilités de payesaaent s. m

*r TTOXJS trouverez à. jp

I CX^EDIT1 I
|| au meilleur marché, H
ri au meilleur goût, jï |
5$ de la meilleure qualité, |j|
K tout ce q.ui vous manque Wk
0*\ oni H

1 Vêtements pour Hommes I
I ConieetiODs pour Dames I
1 Lingerie -- Rideaux I
1 :: Olia/u  ̂sures :: I
H Pour ' 'j .

I meubler votre APPARTEMENT 
^

M Pour il
i décorer votre I N T É R  I E U R  |É

-̂ "Visitez notre §1

I EXPOSITION de MEUBLES I
i Installations complètes I
! - Tons les prix —- Tous les styles 11

PAS | 
^""'" 

PEU p|
H — O'AliCADE — — DE FRAIS — RjfiR \t%%%%%t\%%%*************************»^*9***********\**\*m____wmm nmaBnMai B̂MMaMnMi fe
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qui, fidèle à sa devise, ne faire qu'une chose pour la faire bien, reste spécialisée dans les VÊTEMENTS POUR HOMMES ET GARÇONNETS annonce !?

i pour Vendredi-Saint , h avril, son seo? H

 ̂
: Elle a constitué pour cette saison, à des prix très avantageux, un choix de Vêtements qui ont plus que jamais ====== ÏÏL

| M_t**& j r̂oiAd «sael iet 5
1 MJ*± qualité Sjc*arés»3EB«»€59>L£»'R»!E  ̂ &
i qni ont fiait aa légitime réputation. »?

Pilules ûe Jouvence, fr. 3.50
Bixiï de Jouvence, ft. 150

M lies de fr. 6.60

PHARMACIE

BOUR QUIN
La Ohaux-de-Fonds

Le Qlyhoro
•at le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans tontes
les affections de la peau : Dar-
tre*, boutons, crevasses.

. eczéma», etc. Il rafraîchit le
1 teint, fortifie et assouplit la pean.

Le tube : fr. 1.25 dana les trois
! officines des 4337

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds

La Crèitie
POUR CHAUSSURES

„Idéal"
est la marque favorite. — Seul
fabricant : G.-H. Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraltorf
(Zurich), fondée en 1860. 12590

JH 18081 Z

Avis aux chômeurs !

Laiterie Mêle
Brunner

Halles Centrales
vendra nn lot de fromages
§ras, depuis Fr. 2.90 a Fr.

.30 le kilo: 5327
T ________ • %< -__• à Fr. 0.36 1e
il ICliX li litre

l vendre
i lustres électiqnes, quelques
grandes glaces

1 grand classeur à rideau.
— S'adresser rue de la Serre .5',
au 1er étage , à droite. 5594

rommes de terre
de note et dn

différentes espèces de I-a qualité,
par wagons complets livrables
immédiatement. JH20418B 5488

Compagnie Suisse de
Pailles et Fourrages. Berne

Obligions
Valeurs villes et cantons suis-

ses, demandées à acheter aux
meilleures conditions. — Offres
détaillées avec prix, sous chiffres
R. R. 4789, an bureau de
I'IMPAUTIAL . 4789
atuummmj v- Mji .gawaat

On demande à acheter
1 armoire ancienne
1 pendule neuchâteloise

Adresser offres écrites à Oaso
fostale 11926. 5313

Occasion !
Pour cas imprévu , à céder à

des conditions très avantageuses :
1 chambre à manger (cligne fumé)
1 chambre à coucher (noyer ciré)

Fabrication soignée, complète-
ment neuve. n'<53
B'ad an bnr. de l'clmpartial»

Hono^er-rhabilleur
Bon borloger-rliabilleur , con-

naissant le rtiaiiillage de la mon-
tre a fond, aiusi que la pendule-
rie, trouverait emp loi immédiat
en Alsace. — Adresser offres
avec preuves de capacités, sous
chiffres R. H. 5473, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 5473

i SAM EDI 8 et jours suivants ï

Ru Printemps |
i Manteau * fi*5 M\MM Robe ZFSSFEZ I
93 imperméable, for- Ilfl fn  motif broderie, forme non- fl
| me nouvelle à*1 .OU jersey soie. velle 17 Cft f f lH article soigné, Notre réclame *» . w W  jf

en blane, » m
1 Imperméable 9

 ̂ ^  ̂ R
,

e -~f« ' Kii ooat, article d usage, forme *WUB ]aine, formes et g$
P> raglan, 5C _ f ) A  Cft teintes variées, fl(T Kv

5586 VU." iTt.O*i extraordinaire «O." W

?i Pflca rtnîn en ) 6tae7 «̂» OTaé fTieTnîeïeii en flanelle fond blanc, OfH waBA^UUi 
]i8eré jersey, ton op- WliCiiU&iOi petite rayure natier, H

";¦ '.¦! posé, ceinture de côté, toutes teintes marine ou noir, col pouvant se norter (SÇl
m mode, 10 50 onvert ou fermé, IA QQ M̂
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G01GEKT Brasserie ARISTE ROBERT Imprimerie COURVOISIER

gattaserte - Tta>> — CVlaoe» Compte de Chèques postaux :
ALMANACHS 1922.- En vente librairie CourvoûierJ IVb 325.

JE "C_*XJ-BL

COMMUNIANTS
Chapeaux

Chemises
Cols

Cravates
Gants

Bretelles
Parapluies

etc
en très grand choix

à des prix réduits
Se recommande, 5644

ADLER
Rue Léopold-Robert BI

La Chanx-de-Fonds

Chapeaux
Superbe choix de CHAPEAUX

SOIE pour daines , jeunes
filles e't enfants , depuis fr.
13.—, au ÎÎ606
Magasin de Modes

Rue du Parc 75

sur les 5478

Saucissons de Payerne
Arrivage chaque semaine

EXCELLENTE QUALITÉ

Sociétéde Consemmation
SieÉËÉieàimi
sculptée composée d'un dressoir ,
6 chaises, une tahle, est à vendrf
ainsi qu'un potager à bois , un
potager à gaz, 1 lavabo pour cham
bre de bain avec écoulement , avec
glace biseautée (neuf) , 1 tapis de
table, un dressoir , une snperbe ta-
ble de bureau, une baignoire fou-
te émaillée, une baignoire en
zinc avec teub et autres objets. —S'adresser pour visiter rue Nu-
ma-Droz 31, au ler étage, à droi-
te. 5?W0

oflGS Q 6A3I0. (r j Rvoi'si.'j i

Exposition officielle d'aviculture

M ONTRE UX
du 14 au 17 avril 1922

JBL ®ffice local au (B/iômago
W SALLE DE L'HOTEL DES POSTES

£xpo$ition*Uente
des Objets confectionnés dans les Ouvroirs et Ateliers

— communaux ——^——
Lingerie > Broderie - Vannerie • Bolssellerle
Menuiserie ¦ Lustres ¦ Plateaux • Pendulet»
tes • Coussins à dentelles - Chaises neuchâte-

loises - Jouets (figurines et animaux).
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

ENTRÉE GRATUITE 5428
Ouverture dn 9 an 17 avril, tons les jours de
14 à 18 henres. lia semaine de SO à 22 henres

Venez admirer nos travaux de chômeurs



I ftP fl i *-*n demande •* louer pe-
UUlttl. tu local , éventuellement
grande chambre à l'usage d'atelier
au rez-de-chaussée. 5570
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.>
Pftfit innal avec 3 ou 4 lenê-
tCHl M/LOI très, eet demandé
à louer de suite. — S'adresser
rue Gibraltar 6. 5509

On demande à M f
vert et un paravent. 5510
S'adr. an bnr. de r«Impartial>

On demande r«? WtiS
pour voyage outre-mer. — Offres
écrites sous chiffres G. P. 5340
aa bureaa de FIupnTML. 58«0i

Catalogues itlostrés rf lsr*
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
élus grand soin, par l'Imprimerie

OURVOISIER. Place Neuve.

i_mu__________a----m-muu__-wm-_mm______ a__ mK —ii—ii^Mm»—rm

La Guerre
a transformé la Carte du Monde

Nouvelle Géographie Universelle 5Gç3
980 pages - 850 illustrations photographiques , 160 cartes

en couleurs et en noir et 120 tableaux et statistiques nou-
velles.

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

Librairie Henri Wille
28, Rue Léopold-Robert

___ _̂_________________m_ _̂ r__m_______________ wmmtmm im _ m_*_m_ m__ w_______________ wm ¦ M —̂—_m_ w_ _̂_____ W____ \_m

AnhotDP BD régulateor ZenithHuile ICI c> est faire acte de
connaisseur. Rétells et Pendulettes
Zenith. Exclusivi té de vente. Mai-
son Sape-Jnillard , Hugaenin-Sa -
gne, suce. o
M.«*ftAlï* '/, HP., cou-
rlUKUl ¦ rant continu a
?endre, bas prix. 5571
S'ad. an hnr. de l'clmpartial».
Bnelrnnf Remontages de
nVSBVpi. finissages , mou-
vements adoucis, qualité soignée,
à sortir. — Offres avec référen-
ces, sous chiffres K. O, 5546.
au bureau de I'IMPAHTIAI .. 5546

Posages de SfiiSR c
micile. o515
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

A vendre "i
ane machine à découper le bois.
— S'adresser rue Jaquet Droz 56,
au 2me étage , à droite. 5511

A vendre 'aiSEïï
des chaises à vis, 1 table sapin,
1 caisse zinc pour, commission-
naire. 5514
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

VôtpmPIltQ chaussures usagés
iGloluGUlu j hommes, dames, à

¦vendre. — Hôtel de France, Cham-
hre 4ï . 5411

U@WS à vendre au
prix do jour. — S'adresser rue
de la Chapelle 12, an 1er étage,
à droite. 3556

Timbres-poste. £S
poste à vendre, à échanger ou à
acheter, adressez-vous à M. Al-
cindor Matthey, Numa- Droz 74,
Sme. MI

Machines à coudre ™npta"
rées consciencieusement, chez M.
Louis Hurni, mécanicien-spé-
cialiste . Rue Nnma-Droz 5.
On se rend i domicile. 49'J6

Macbines à écrire !J . o":
derwood » , visible, fr. 380 et fr.
f 80 parfait état. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
P 21937 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 5057

A vanilrA l fort char â
VUUUI V bras à 2 roues,

sur ressorts, et plusieurs cages
d'oiseaux. Bas prix. — S'adresser
chez M. G. Jacot, rue Fritz-Gour-
voisier 31-A. 5325

A vendre %t S:
bles de bureau, layettes, étagères,
tabouret, établis portatifs et fixes,
cartons d'établissage, régulateur,
etc. — S'adresser Rue Léopold-
Bobert 32 A. 5346

A VAIIlIrA l Pota8er élec"V GllUl D trique (2 trous),
1 vélo, 1 accordéon , 1 appareil
photographique, 5000 cartes pos-
tales. — S'adresser rne du Pro-
grès 93. an 2me étage. 5348

Fournitures. 0%zn
grands corps de tiroirs, aménagés
pour fournitures d'horlogerie. —
S'adresser rne de la Serre 79, au
rez-de-chaussée. 5301

Mouvements S&X
tenet », nickelés, 10 rubis, sont
offerts à bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 59, au Sme étage ,
i gauche. 5469

M VON die un potager
à bois, un fourneau de repasseu-
se, une banque de magasin, 1
vélo usagé, 1 cage d'oiseau, 1 pe-
tit fourneau en fonte. — S'adres-
ser rue du Parc 9, au 1er étage.

5471

f!hamhs*A A Jouer J oUe
VllalllUl U. chambre meu-
blée, au soleil, et indépendante.
— S'adresser nie Gomne-Grieu-
nn 15. 5487

Même adresse, à vendre un
moteur '/« HP., 190 volts, à
l'état Ho neuf'

AnnPPntl jBUUB garçon, loaus,
nppi OIlll. cherche place d'ap-
prenti sur n'importe quelle par-
tie. Aptitudes pour le dessin.5460
S'ad. gg bnr. de l'clmpartial.»

AlMPPnfi 0n Perche place
nJJpl Cllll, pour jeune garçon,
libéré de l'école, pour apprendre
selller-tapisHier. — S'adres-
ser à M. Edouard Oppliger, Re-
nan (Jura bernois). 5535
Jpiinp ej 6 nn.<!acty|0«raPhe-Obuuu Olviiv avec connaissance
des deux langues, cherche place.
— Ecrire sous chiffres M. R, 5579
an bnreau de I'IMPARTIAL . 557'.)

Annront i û tailleuse cherche
Jippi CllllC place pour le ler
mai. — S'adresser par écrit à
Mme Ducommun, Petit Montreux
(Bel-Air). 5531
PprcnnnP honnête demande
iCIuUWlG encore quelques
journées. ,5504
S^̂ ^bur ê T^^mpartlaK

Jenne nomme, ErEEE
place d'aide de bureau, de maga-
sin ou autre emploi. Prétentions
molestes. — Oflres écrites, sous
cbiffres X.. S, 311, Poste res-
tante . En Ville. 5482

Décalquense. iu .x88™bonne décalqueuse. Place stable.
Abonnement de chemin-de-fer
payé. — S'adresser à la Fabrique
Cadrans métal Georges Galame
Fils , aux Gcneveys-sur-Cof-
fk-ane. 5484

uUlllOCneUr métal est demandé
de suite à l'atelier Arthur von
Gunten, rue «e la Cure 5. 5523

Jnnpp ntJ Ç On demande 5 u a
Appl GUliû. apprentis pour une
partie de l'horlogerie. — Offres
écrites sous chiffres A. M.
5508, an bnrean de I'IMPARTIAL.

HhamhlvD meublée à remettre à
UlldlllUl C Monsieur. S'adresser
rue du Soleil 13. au ler étage
Phamhna bien meublée, au so
UlidlllUl C leil, électricité, est à
louer, & Monsieur honnête. —
S'adresser rue du Doubs 51, au
Sme étage. 5501
Hhamhltt A louer une cham-
llMUlUlO, bre meublée, à nn
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser, le soir après 6 1/» heu-
res, rue de la Ronde 6, an rez-de-
chaussée. 5492

P .hamhpp *• louer 'olie cham-
v/uQJUlUi C» bre non meublée, au
soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 181, an rez-de-chaussée, à
gauche. 5803
Phamhna Jolie chambre meu-
UllalllUlC. blée à remettre à
monsieur d'ordre. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au ler étage.

Phamhno * louer, au soleil, in-
UUdlllUIC dépendante à 1 on S
lits , avec pension si on le désire.
— S'adresser rae de l'Industrie
13, au rez-de-chaussée, à droite.

5474
p ho m hua meublée est a louer
l/lldlllOI C de suite, au solei l,
indépendante, à Monsieur tra-
vaillant dehors, — S'adresser rne
du Progrès 109. au ler étage.
Phamhna A louer belle cham»
UlldalUlC. bre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au
Sme étage, à droite. 5333

Phgrnhna A- louer chambre
UliaillUl c. meublée à monsieur.
— S'adresser rue des Fleurs 34,
au 2me étage, à droite. 5359

P.hamhpû A louer chambreUlidlllUl C. meublée ou non à
personne de moralité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 12, au rez-de-
chaussée à gauche. 5338

Piori à tpppp sl possible indé-
l lCU-a iCUC pendant, est de-
mandé de suite. — Faire offres
écrites sous chiffres C. D.
5507, au bureau de I'IMPARTIAL.

5f .)7

Mnnnînnn de oarfaite moralité,
iUUlliMCUl cherche une toute
bonne pension bourgeoise, si pos-
sible au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffres JH. R. 5370
au bureau de I'IMPARTIAL. 5370

On demande à louer s™ »££:
tement meublée, pour homme de
gros métier. 5506
S'ad. au box. «te MJBunartial».

_. PROBBËS
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BAYADÈRES
« ECOSSAIS

fond marine - fond noir - fond gris
p. Robes, Blouses et M QA

robes d'enfants, le m. "fi

F Voir l'Etalage :-: Voir l'Etalage <

iSPOlS YllFéeS dées à acheter.
— Offres avec nrix et grandeur,
sous chiffres X .  X .  5450, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5450

Â VDIlrira un dressoir et un
ICUUIC régulateur. 5494

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

A VPndPP faute d'emploi une
ICUUI C grande seille ovale,

neuve, (120 sur 70). — S'adresser
rue des Baissons 9, au ler étage,
à uaneh*. ônlS
Parl panç A vendre 2 achi-H|
UCLUl (Ulû. uea -j, décalquer, avec
agrandisseur.

S'adresser nte oo. Collège 19.
MM dne étefa. V-Simt-Q.

Le « I V e r vo s a n »  évite
l'insomnie. Marque déposée.

Flacons à Fr. 3.50 dans lea
pharmacies.

BHHHflfî SBHB

Fllllis
Gontez mes délicieux Tabacs

pour la pipe et cigarettes.
Tabac MARYLAND fr. 5.25 le kilo.
Tabac HOLLANDAIS fr. 11.- le kilo
Tabac ORIENTAL fr. 12.- le kilo.
Tabac DECHETS D'ORIENT fr. 10.-

le kilo.
ANGLAIS supérieur fr . 16.- le kilo.

Un essai vous convaincra.

J. Schiller,
Expert en tabacs
Rue Neuve 14.

Succursales à Neuchâtel et Lan»
sanne. 5871

Si vous voulez
faire plaisir à nn enfant sans loi
donner des sucreries qui lui dé-
traquent l'estomac, apportez-lui
une boite de biscuits GRI-GRI.

Ges biscuits, en effet, ne lai fe-
ront pas de mal, car ils ne sont
composés que de pare farine, de
lait, d'oeufs et de beurre avee dn
sacre naturel. Ils sont nourris-
sants en même temps que savou-
reux. Ce sont, de 1 avis général,
les meilleurs biscuits poar le
thé et poar le dessert.

On les trouve dans tons les
hons maaasins. 5519

POU ESPAGNOLE
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons, crevas-
ses, feux, dartres eezenas.

La boite, Fr. 1.25
Seal dépôt poar la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
__ B_ CHAUX-DE-FONDS
S, E. N. B < ¦/ _. 18588

Termineur
à Peseux

entreprendrait terminages depuis
8 lignes ancre. Travail conscien-:
cieux, références de premier ordre
à disposition. Prix a convenir. —
Ecrire sons chiffres X. G. 5489.
an bnrean de I'IMPABTIAL. 5489

Pivoteur
habile, connaissant la petite pièce,
trouverait place stable i La
Chaux-de-Fonds. — Faire offres
écrites, sous chiffres 1_. A. C.
5303. an bureau de I'IMPAB-
TIAI.. Discrétion assurée. 5303

Hl TPnVvQr^ GÛ"Prrû lavabk, superbe qualité pour Lingerie, en |f
É Ji\ UL JJdXJL Dul U v tous coloris lingerie M
wj larg. Ma em. 1 em, 

J_ÉF**^IL* 
1 Ma em. 2 Ma cm. m

M le m 0.30 0.40 A \le iiL 0.50 0.65 JL
1 Taffetas spécial f  ** A Ruban ciré noir \fia noir pr ruban de cheveux m _^ 

^^ 
k vogue actuelle ra|

«P fabrication spéciale, résistant-durable W \ J) **k _f *_tJ_ \-'_ \ i ĈL  ̂ Ê̂_ larg- 1 i 1/. 2'/ WÈ
^ŒË largeur 10*k cm. 12 cm. Jf I* / |IJ|l|f^ ^S ! !— WÊ

i ie m.~l.95 2.10 / M \ *» 0.35 0.50 0.75 I

] Ruban lavable / \ Ruban moiré I
W granité,nouveauté f ^Mamm•„_  f|«.L«M» f _>r ^npemx jj

l^- ^- I  ŝmainc fe Rubans | ^̂  iW 0.50 0.75 I lUHUiliiiiliiii iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii ï le BL 0.50 0.75 1.25 H
_fB__ W\ _WB_ \  __ \m UB

1 Ruban satin i A J7 sp rin f p rrmA J Ruban Faille I
1 double faoe 

\
j r ±U r l 'Ll l VlUj JÔ W ^̂  teintes ||

ÊÊ qBaiitt «tta. »̂ O
«*

H % îa cehaux-de-'Fof ids Ê - modernes - M
Bajiffl f̂l  ̂ '¦ "wxwwi. .i BÊÊ HWMI

I tel m 0.75 125 \ "Zr^̂ T y h 
"»¦ 0.50 0.75

110 
1

m Rllban taffetas en tous coloris mode m
W larg. 1 em. 1 *__, em. 2 'k em. 4 em. 5 em. 7 em. W
j i em. O-15 O.SO 0.25 0.45 0.60 0.75 I

I Ruban fantaisie eû petite ^feeur' Haute |
m 0.50 et 0.60 le m. Cet article vient de rentrer H

I Mous ne vendons quo dos imhons do qualité supérieure * H

WM / aS
\#W Messieurs

Dernière noareanté en couleur moderne, depuis le meilleur
marché an plus soigné. 564&

Se recommande. •

ADLER
LA Chanx-de-Fonds - Rne Léopold-Robert SI

Baisse lie prix. TRIPES BOUILLIES
Il sera vendu samedi 8 Avril 1932, snr la Place dn Marché.
devant le Magasin Continental, de P-1801-U 5160

belles et fralcbes TRIPES boaillies
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.

Pane A vendre beaux coqs de
UUlJa. races Plymouth et Minor-
que. — S'adresser chez M. Paul
Huguenin , Bulles 53. 5500

A ynnrjpp nn lavabo, un bois
l uUUl C de Ut avec sommier

et une table de nuit, usagés, à
très bas prix. — S'adresser rue du
Nord 155, au ler étage, à gauche.
Poitt oha n ' pont. A vendre
1 OUI UUttl un petit char à
pont et à bras, charge 400 kilos.
Pressant. — S'adresser à l'é-
picerie Jeanneret, rue dn Ravin 1.—— '
Â vpnrjnp jolie poussette sur

XCllUTC courroies, ayant trés
peu servi. — S'adresser rne du
Doubs 14i. m 2ase étage. »
droite. SSS3



Séjour de
PRINTEMPS

Pension Les PLEIADES
Altitude 750 mètres . - Blonay -

s/Vevey - Téléphone *5.1S
Belles chambres midi balcon, en-
soleillées.^Quisyiev S.oignée et _ co-
pieuse, PfixTï. 6.50 à 7.50.

4749 JH 30690 D

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

14Aati«MÀaA0 I Profitez toutes Mi Ménagères s de roccasioni
¦ Il sera vendu Samedi, sur la Place dn Marché,
g] un grand stock de 5647 j&

1 COUTEAUX DE TABLE
à des prix inconnus depuis longtemps : S

1 Couteaux véritables Solingen à fr. 2.40 la *j _ dz. '

S Couteaux grand modèle avec manches ¦
S acier nickelé, pour restaurants, fr. 3.40 la */* dz- «
Vi Cuillères et fourchettes aluminium fr. 0.80 la Va dz.
U Cuillères et fourchettes ne changeant pas
| ' fr. 1 la »/» dz. ri
" Cuillères à café ne changeant pas, fr. 0.60 la '/, dz. H

I E. Kuhffuss — Magasin : Ronde 4 I

Miiiii-Pliiiii B0IS'Li*uJ
Il M UUUI 1 lUUllU achète et fond déchet» de touti

3 ' natureanx meilleures condition:

pT* ^LIQUIPCUïR"
\V\ Remettez souliers, à neuf sans pièces ni coulures
w|9 vos caoutchoucs fendillés, troués, usés: de
VW, ~JéS^? même que harnais , canotes de voitures,
\|| "JJP /[ chambres à air, etc. Résultats surpro-
\_4$r̂_ -J__ nants ! Le tube en noir ou jaune avec

élé^ -̂—^ l̂ accessoires, Fr. 2.5Ô.
SÏi  ̂ En vente : Robert frères. Marché 2,

drogueries, Linder. rue Fritz Gourvoisier, Delachaux , rue
du Parc. Calame. 7, rue du Puits. Dépôt généra l : Cie Li-
quidcuir. Martigny-ville. JH-31166-D 40» )

JOTAS.» WJLJtt JL*JLJ» JE
Prochains départs pour New-York :

d'AIMVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG
13 Avril ZEELAND 14 Avril
20 Avril KROONLAIMD 21 Avril
27 Avril LAPLANO 28 Avril4 Mai GOTHLAND 
*i Mai FINLAND 12 Mai18 Mai ZEELAND 19 Mai

. 25 Mai KROONLAND 26 MaiInstallation confortable dans toutes les classes, service soigné, maximum de sûreté. Tonsrenseignements concernant prix de passage, passeports , etc. , fournis gratuitement par les
. agents généraux oour la Suisse.

JK-^ÏSKK A* €_ îé * 
'H/kl ÏW 1 Kue Elisabeth 58 et 60

... __ ^T" -* 
c *̂-v**- 

 ̂ 2_~Ï__ZZ 
W*I^M~'mh Télcphon. 32.37 et 32.36

SB WÊ_V̂ m̂ ^̂ ^ ŝS™p ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SS Ŝ_f fit-!™ ff l Q̂t* |A I MV_ ~Wj MtP ***a**x ^Mmj ^^m̂ *̂* Ê& _ K t _ %  A K ÉÈi _ ^0 ^L .̂ 1̂  ̂̂ BaBffifl*""̂ M|Bjffi3ptt5^̂ HB|B

i» 

Vu le grand succès, ENCORE CE SOIR, lundi et mardi a ENCORE CE SOIR "'¦' 11 ' RI  g
m -W -W§_ Ë "S. tf*S 1 le film sensationnel: 11 ili i Ci §11 ÉP$ il Eti

I le film prodigieux , interprété par BETTY BLYTHE. ( t, xJ^^W^-J&k H 28 FUI! ¥\%
m SAMEDI SOIR et DIMANCHE SOIR: >4ÉF d̂fltjrelIliÉBk.

1 La PrisiGûsse des Peaux-Rouges J l̂Sj Cannibales
« _s_x_.ox-xx\& suoce» ! . ;  7 actes passionnants. . ... . . . .. . ' 

I Samedi à 3 h. MAT/INÉF pour familles et enfants de tout âge. I A \l _ \__ ? f \__ ? ICCI 9C PPIX DES PUCES :
J| à LA SCAEA : mn 'llll-L Au programme le film grandiose en coulenrs:. L-H VUE. LSË. UbOUai fr. 2.- .*.50 1.-0  75 O.SO 0.30

_-, OUVERT AU PUBLIC ^^$3U Grand Jardin ombragé *********
Vastes locaux — Repas à toute heure
or. U14N. Spécialité de poissons 18186

SÉJOUR MARIN Pens,on fam!lle BELLEVUE
près ST-BLAISE (Neuchâtel) Situât , nftagni. Cure d'air, sij.

„ f , : . Z vi'-°"l-"'»"'V de repos, convalesc , bonnePrès< du Lac cl de La Tint. p rù_ dep f r .  euieinè bourg, gr. jard . omb.0.6O; fl »̂
rM 

famm u Prosp. Télép
i. 5O.Se 

recom
Sur commande Dîners et -tonpers. K. Unseld.

Pensionnat 011, Miitlenz (II)
pour jeunes filles

Etude complète de la langue allemande. Maison réputée. Edu-
cation 'soignée. Vie de famille. Téléphone; Prii-modères. Référen-
ces de premier ordre. Prosneetus à disposition. JH. 128^ X 4651

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

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

Pour Tacatices de Pâques , prix spéciaux. t .TH 30693-D 5497

$ient de pa raître Gjjf ^ """""*¦ "̂  . ^- H

P TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
POUr 8@ CALCUL deS CAMES OUVRAGE DE LUXE \¦ . 88 pages, nombreu-

l des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
\ système „Pétermann" — " et T*66"-" ¦ J

Il normikt *e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f
" >*c'»'̂ * quelle pièce de décolletage. I

/ Est indiseSâfflSahle aux décoUeteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \I fcJ> '"*«iat*wHaowre tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
J d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécani que, etc. |
I Edition en langue française (celle en T  ̂ jf " ~ 

"~ 
i Jl langue anglaise sorti ra de presse prochaine- ' > En Vente 3U prix de Ff> 10. — ) J

L'édition en langue allemande est parue

L'BRAIRIë COURVOISIER. LA 9S*jg*Sî?"DB

L

Bnvoi au dehors contre _ cej a__,Tk>cra_cm&___ \e>xit \ .
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. I

Visiteur de finissage
et de mécanisme

pour la petite pièce ancre 8 à 10 lignes, bonne qualité,

est demandé
de suite par importante Fabri que d'horlogerie de la région.

Faire offres écriles sous chiffres P-21949-U à Pu-
blicitas, Bienne. 5214

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

Boucherie A, GLOHR
BOEUF du pays dep&! 1.40 le 

^
Gros VEAU dep£B 1-30 Iê omi

PORC frais deiT 1.60 ^
SAUCISSES â la viande gar$rFDrur 2.- ,ekd?orai
BAJOUE fumée, "T 1.70 Iektmi

CHARCUTERIE fine, raélanf£ 1.50 ideem
Téiéphoae 95. &8Ui On porte à domicile.

*'3 »

i ^Ssi^® malinsB Ddllld ^Olilld
I Rheinfelden
¦H Gnértaon rapide des maladies des femmes et des enfante. Goutte et rhumatisme. Maladies da
|8jg coeur et du système nerveux. GonTaleseenee. Consultez votre médecin. Prospectus par :
¦ Hôtel Schûtzen IL— à 14.50 Hôtel Drel Kônige 9.— à 11.50 Hôtel Schiff 8.— à 9.50

I Hôtel Krone 11 -̂ à 14.— Hôtel Ochseu 8.— à  9.50 Hôtel Bahnbof 7;50 à 9>—
I S562 Pension Eden 9.50 à 11.50 JH 15036 X

Pas d'histoires de Baisse
des faits, des prix . «..

Gigares Vewy.-.Virginie à 50 ct. les dis bouts, Rio Grande. Régal .
Al pina à 55. Cigarettes Sirène. Talisman, etc.. à 2 boîtes pour 75
ot. Boîtes de 100 cigarettes à fr. 1.50, Tabacs pour la pi pe, fort ra-
bais. Pipes St. Claude bruyère, * fr. 3 el 2.50. Savonnettes , 150 gram-
mes Baih-Soap. à 50 et. - Chômeurs, profitez? 5596

Vis à vis 'de la Boucherie Glohr, Samedi, sur la Place dn
Marché. Se recommande

E. Graber-Carlinl. Grenier 23

&&—___ KSMfflfl

1̂ joli coutil blanc ou 
écru, avec jarretelles g| \

H 7.75 9.75 12.75 14.75 m

M Rose, blanc ou écru, depuis Fr. 9.75 m
m ARTICLES de CONFIANCE M

I lit bfCnLtll 4, Léop . Robert B ;
sonl . ¦. • '¦. . .• . . .  r ¦ " . ' ¦' Bj

Jeune nnerdii
au courant de la branche horlogère, connaissant à fond le français,
l'allemand et l'italien, anglais et notions de rnsse, stèno-dactylo-
graphe-comptable, etc. . k 5408

cherche situation
dans maison où il aurait éventuellement l'occasion ii« faire des
voyages à l'Etranger. — Faire offres écrites sous chiffres X. H.
5408. au bureau de I'IMPARTIAL . 5408

Voyageur
à la Commission esidamandé, vi-
sitant épiceries. — Ecrire sous
chiffres R 33398 L. Publicitas
Lausanne. J H 35497 L 5496

Régleur installé
entreprend depuis 6 lignes coupa-
ges, posages , retouches, bulletins
de marche, mise en marche, dé-
colla ges, nettoyages et réglages
de montres , tous genres. Bien
facture 5154
S'ad. an bnr. de r«Imoartial» .

Aux

Fabricants!
Un bon horloger se recomman-

de pour des i-epassagea, po-
sapres de cadrans, et mise
en boites Prix à convenir. Au
Gomptuir ou à domicile . - Ecrire
sous chiffres G. It. 5369. an
bureau de I'IMPAHTIAI , OU Télé-
phoner au No 14.S7. 5369

Remontages
de barillets

petites pièces soignées, seraient
sortis à domicile.Décotteur
de première force pour petites
pièces ancre, connaissant si pos-
Rihtn l'achevage <ie boites, est
demandé de snite — Oflres
écrites sous cniffres Z. R. 5516
an bureau de I'IMPARTIAI .. 5516

Chambre
A louer, à monsieur sérieux,

oelle chambre êublée, au soleil
dans maison d'ordre et tran-
quille. Jouissance d'un piano se-
lon désir. — S'adresser, de 9 h.
à 2h. après-midi, rue Jacob-
Brandt i , au Sme étage, à droite.

5362

. A louer, rue du Nord, garages
avec eau et électricité . - S'adres-
ser Case postale 15816. ou rue
H u Si anal 3. MHS

(Séjour d 'été
On demanda à louer, dans le

canton ou à proximité , nn loge-
ment meublé, avec cuisine,
pour séjour en juillet et août. —
Offres sous chiffres C. H, 5036.
au bureau de I'IMPARTIAL. 51136

A louer
PESTALOZZI 55, on offre à louer,
pour le 3] octobre 1922, des LO-
CAUX composés de 5 chambres, avec
vèrandah , cuisine et dépendances,
écurie et remise, et grand chan-
tier. - S'adresser à l'Etude QUAR-
TIER & JEANNERET, rue Fritz-
Courvoisier 9. 4113

Chambre et Pension
cherchées pour jeune homme da
15 ans, de bonne famille tburgo-
vienne , qui fréquentera ies cours
du Gymnase à partir du 1er Mai ,
dans également bonne et honnête
famille , où. il sera confortable-
ment logé et bien soigné sous
tous les rapports, paternellement
influencé et surveillé , en un mot
envisagé comme membre de Ja
famille. Occasion de s'exercer au
piano est désirée. — Offres écrites
sous initiales K. L. 5495 au hu-
reau de I'I MPAUTIAL . 5M5

Mariage
Dame, veuve , 50 ans, de toute

moralité , bonne ménagère et bon
caractère , désire faire la connais-
sance en vue de mariage de mon-
sieur du même à .e, ayant situa-
ation ou emploi assuré. Il ne se-
ra répondu qu'aux lettres signées.
Discrétion absolue. — Adresser
offres écrites , sous chiffres A. B,
180 Poste restante. Nenchàlel.

5598

- Villégiatures a Bains lEtorz

^P llllÉs PROMENADES ~~ 
^

PBii  ̂EXCURSIONS
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BHBBB

I

TOUS LES SOIRS JUSQU'A JEUDI INCLUS 13 AVRIL Œ
LE CÉLÈBRE FILM DE L'EXPLORATEUR «DF OJK HT S* €• 3KT AU MÊME PROGRAMME f. Il

I

CHIZ LES CANNIBAL E S ——— 1
VOYAGE FANTASTIQUE AUX ILES SALOMON. — PARMI LES DERNIÈRES PEUPLADES ANTHROPOPHAGES. O I O IV /I (~\ K I P\ A HÉ
CE N'EST PAS SANS AVENTURES EXTRAORDINAIRES ET EXCESSIVEMENT PÉRILLEUSES, Ij l S ^> |\/| \-J INI LJ IX ''j £ *
QUE LE HARDI EXPLORATEUR ACCOMPAGNÉ DE SA COURAGEUSE FEMME ONT PU SUR- , fiffi
PRENDRE LES DERNIERS CANNIBALES DANS LEUR INTIMITÉ. LEURS MŒURS INCROYABLES DRAME EN 4 ACTES * m$

NOUS SERONT DÉVOILÉES PAR LES FILMS DE JOHNSON COMMENTES PAR DE *&/
MA. Jà___ > JDMOJW . ' ff i 'i

L'ADMIRABLE CONFÉRENCIER DONT LA RÉPUTATION N'EST PLUS A FAIRE DANS NOTRE VILLE VICTORIEN SARDOU jÉfrj
SAMEDI à 2 et à 4 HEURES : MATINEES SCOLAIRES POUR ÉLÈVES DE TOUS AGES. — PRIX D'ENTRÉE : 50 CENTIMES A TOUTES LES PLACES gj 1

BBBBBBB JI DIMANCHE GRANDE MATINÉE à 3 H. 30. DEUX PERSONNES PAIENT UNE PLACE MMBBHH M|

La Fabrique VULGAIN offre à
vendre au comptant sa

voiture Joick"
torpédo 6 cylindres, ayant très peu
roulé et revisée complètement. Prix
très avantageai. m.

Excellent

PIANO A QUEUE
grande marque allemande, à vendre très avantageu-
sement au Magasin de Musi que Wltseht-Bengue-
rel, 22, Léopold Robert 22. 5149

Commune de Fontaines

Bois de service
La Commune de Fontaines of-

fre en vente une coupe de
beau bois de service, marte-
lée dans ses forèls de la Côte-
Devant et des Convers, de

120 "»3
forman t au besoin 2 lots sortie
très facile. — Adresser les sou-
missions à M. Alfred Jakob.
président du Conseil Communal
jusqu'au 15 avril , au soir.

Fontaines, le 5 avri l 1922.
CONSEIL COMMUNAL

Bureaux
Ou demande appartement de 2

ou 3 pièces à l'usàse de bureaux
au centre. — S'adresser à Case
Postale 16038. 5650

RflntAnr °n <ieraaDdt a
IMUtOUl . acheter nn mo-
teur , i/« HP ., à l'état db neuf.  -*¦
Offre s écrites sour chiffres K. U.
5604, au bureau de I'IMPAHTIAI..

• ; 5804

Comptabilité suisse
synonyme de

Frais généraux

RÉDUITS
F. Prêtre

Parc 71

GÂRÂGË"
ou entrepôt , avec eau et électrici-
té est à louer. Quartier des Fa-
briques. — S'adresser à M. N.
Tenny, Rue du Tertre 5. 5656

Occasion rare! fh^re
cher, tout bois dur, compo-
sée de : 1 lit aveu bon sommier
at matelas, 1 table de nuit. 1 la-
vabo avec glace, 1 table, S chai-
ies, 1 porte-manteau, le tout cé-
dé à Tr. 360.—. — Rue Neuve
i. an Ifir Ptasé. 5F.14

Polisseuse et taeo$rares
cherche travail à l'atelier ; à dé-
faut entreprendrait travail à la
maison. 5648
S'ad. a^ bnr. do l'« Impartial».

I ndempnf A louer' Pour la 3U
liUgmUBllL avril prochain, lo-
gement de 3 pièces, avec dépen-
dances , dans maison d'ordre. —
Ecrires sous chiffres A. H, 5601
au bureau de I'IMPAUTIAL 5(501

!,ft(5pmpnf A io"er l0geiDei"UUgCillClll. ue 4 pièces , pour le
ler Mai. — S'adresser, chez M.
Hânni. rue de la Serre 2. 5(i;H:t

Phamhpp» ! A louei ' ueux cliam_
UliaillUl Où. Bres, au centre de
la ville, pour locaux ou dé pôts.
— Demandes écrites, sous chiffre s
D. M, 5602 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5R02
f!hamhpo u0» meublée, est de
UliaillUl 0 mandée à louer. -
Ecrire sous . chiffres C. IV. 5624.
nu hnrpaii <j p I'N PAHTH : "l'i '-j
*____Mmmt__m._m__W--w_____ ____ms[_\
C.t inmhPP -Monsieur anuaiiuu
UliaillUl C. à louer , de suite , une
chambre non meublée, au rez-de-
chaussée, si possible au centre
de la ville ; servirait d'atelier. —
Offres rue Numa-Droz 102, au
Sme étage, à gauche. 5610

DsiTIP seule , honnête, cherche
imltic petit appartement ou une
chambre non meublée avec oart
à la cuisine. 5651
S'ad. oa bar. de l'clmpartial).

Pension soignée
LéojuJld-Roberl 32 îwme rrve nfTDAIC Léopold-Robert 32

3me étage ili I UUDUlU Sme étage
Diners et Soupers à Fr. 4.— et 5.—

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

Cuisine et service soignés 1217 Se recommande.

A VPndPP 8rande poussette
1 Cllul u bleue, usagée, mais

en bon état. — S'adresser chez
M. Fivaz, rue Fritz-Courvoisier
&K 5658

A p ondro un ioii ht de fer
ICllUI C blanc d'enfant, tout

complet état de neuf. — S'adres-
rae des Terreaox 23, an ler éta-
ge. 5649

Rhabilleur
On demande pour le Portugal'

nn excellent horloger-rhabilleur-
bien au courant des pièces sim-
ples et compliquées. " — Offres
écrites avec références Case pos-
lale 3Q585. 5589

Bonne occasion!
Violon enf ler

est à vendre, avec tous les acces-
soires. Prix très avantageux. —
S'adresser chez M. Huguenin ,
rne de la Charrière 64. 5577

A. vendre
un

Ml de Paris
S'adresser Rue Léopold-Robert

7, au 1er étage. 5582

Régleuse S15
ne. cherche place dans Fabrique,
à défaut , t ravaillerait sur partie
d'horlogerie. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 3, au rez-de-chaus-
sép. A gmr.he. .">:". Çlfi

Jpj inû r f a m f l  acllve- ayant  bon-
UcllllC UaillC née références, de-
mande des heures dans bonne fa-
mille. — Offres . écri tes , sous
chiffres N. O, 5597, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5597

Pompes funèbres T F JEUN LÊVI
^̂ ^sggg||| ak 

Grand choix 
de Cerceuils 

prêts 
a livrer

.-ÊsÈÊJÊ îl] SS^̂ lm Cerceuils d'incinérations et de transports
ijnHra ^̂^ w , Tous les cerceuils sont capitonnes
j^w "¦«¦<*'*» " .'* SjÉiiKSlafr Prix sans concurrence

^ t̂JliUJJS
^^  ̂

COUROHHES et autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour oL nuit) 16, rue du Collège, 16
._——t_H——_——— U——_——St__K———t^—__**_—————t__^_—_———_M——t——_JWI f̂ —t_9—_9f _— t—_B_—————— I

Kg Mademoiselle Louise Hess informe ses amis et con- pa
wj^i naissances du décès de sa douce bien-aimée f i ^â

i Gertrude dite Marie 1
£vg que Dieu a rappelée ue jour 6 avril , après une longue \ ' ~™.
%j9 ' maladie. <OÊ
Èm La Ghaux-de-Fonds, lo 6 Avril 1922. 'f M
¦ L'incinération aura lieu Samedi 8 couraut , à2"|, rajjj
I heures après-midi. 5573 3
Wm Prière do ne pas envoyer de fleurs. ['$S(
BB Une urne sera déposée devant ie domicile mortuaire , WB
Vri ru e de la Paix la. Hj

À
lnnpn pour de suite ou épo-
luUCl ) que à convenir, un

beau petit logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue au Progrès 78, au
rez-de-chaussée. 5583
fTJiTjjjîljr^^ iWoue^ cEaiîrôra
UlldlllUlC. meublée à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 96. au.
rez-de-chaussée, à droite . 5576

Ohamh po A louer ue sui'e une
UlidlllUl o. petite chambre meu-
blée, indépendante, située au cen-
tre de la ville, à Monsieur hon-
nête et solvable, travai llant dehors

5584
S'adr. ara bnr. de l'clmpartial»

OD demande i acheter joSr*un berceau, en parfait état. 5581
S'ad. au bnr de IMmpartial»

Bibiiotuèque !£HÏ ve^
dre à très bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 17, au rez-de-
chaussée, à droite, de 7 à 9 heu-
res du soir et le samedi, après-
midi . 5600

Machine à condre !!™E
état. Fr. 100.— S'adresser rue
Nnma-Droz 33. an 3me étage, à
(irnitp . 5nS7

PPPdll i muuuu ualut:> argL-w.
[Cl  UU émaillée bleu, bracelet
cuir. — Le rapporter , contre ré-
comnense, rne du Nord 89, au oe
étaaê. 5502

Pprfill une broclie ronde, pier-
I C l U U  re blanche, manque l'é-
pingle. Récompense. 5547
S'adr. au bur. de l^lmnnrtial»
PpPfill co1 d'enfaut > en petit gris.
IC lUl l  L,e rapporter, contre ré-
compense, chez Mme Massé.
rnp Ho In fïnlnnc.p 1? r>575

BROCHlinto sans illus-
t rations,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUHVOISIËR

wituiS
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98
| Illme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

TiffltafÉ
M collection générale
Hj excepté Suisse, à vendre.
 ̂

75».0 cat Yvert 4 Tellier.
K? Belles séries d'Europe.—
pR|| Rue du Manège 19 A., 1»
f j R  étage à gauche, le soir
^^ dés 17'/, samedi après-

midi et dimanche matin.

Il vendre faute le plate
1 lit une place fer blanc , matelas
beau crin animal, prix, Ir. 110.-.

1 lavabo sculpté, avee glace
et marbre ; prix , fr. 2b0.—.

1 machine à coudre, état
de neuf , invisible, 5 tiroirs, mar-
que € Davis », prix fr. 125.—.

S'adresser chez Mme Gossali,
rne Léopold-Robert 43. 5609

LOCAL
On demande à louer, de sui te

ou époque à convenir, un local
de 80 à 100 mii pour atelier de
menuiserie. — Faire offres avac
prix, sous chiffres M. Z, 5590.
aa bureau de I'IMPARTIAL. 5590

Oignons bâlois
à planter

à Fr. 3.30 le kg., à Fr. O.SO le
cent. Echalottes à Fr. 2.30 le
kg. — Helfenstein Ad.. Dor-
nach (Soleure). JH !8021X 5637

Jenne fille
modeste.libérée des écoles, aimant
les enfants, désirant se perfec-
tionner dans les travaux du mé-
nage et apprendre l'allemand neuf
entrer de suite chez M. Fritz
Schmutz. evangeliste, Worb.

JH 719 B 5634

Tour
Woif-Jahn
A vendre , faute d'emploi, un

tour sur perche 800 mm. avec
pied, poup ée, chariot , contre-
pointe, support, chucks, le tout
en parfait état. 1 support à cha-
riot neuf et nickelé pour tour ,
hauteur de pointe 50 mm. Prix
très avantageux. — Adresser offres
sous P 798 BI. à Publicitas. à
IVencliAtol 5635

jusqu 'au 14 avril , du matériel
de couture . bobines lil gros et
lin, soies a coudre , tresses , ga-
lons , motifs , laizes, boutons pour
blouses et manteaux , doublures
pour corsages et manteaux , toile
tailleur, coupes soie et autres,
des mannequins et tout ce qui est
nécessaire à la couture , tro p long
à énumérer. — S'adresser à Mlle
Coulou, rue de la Paix 37, tous
les jours après 4 heures, le same-
di et mercredi, tonte l'après-midi.

5618

1 XtV £) La Grande

1 m/ Lirai
] m. parlii
É J Y avec Rabais énormes
1 JJ continue

1 KURTH & C,E
i Rue de la Balance 2 La Ghaox-de-Fonds

A vendre ou à louer à Nidau, pris Bienne
belle Propriété

se composant de fabrique neuve, avec 2 logements et de
belle "Villa de 10 chambres, située au bord de l'Aar et du
lac. — Pour renseignements, s'adresser sous chiffres C.
1778 U., à Publicitas , à Bienne. JH-I0121-J 5636

A LOUER
rue du Doues 1 une chambre et
une cbambre haute, prix men-
suel Fr. 18. S'adresser Etude
Blanc et Clerc, notaire et avocat .
JLéopold Bobert 66. 56»

tawMiÉn li Frank
^actualité littéraire et sociale)

Vendredi 7 Avril, Places réservées, fr. 1.-,
a 20 beures simples t.- au Mag. Beck

(Aula do Gymnase) (Corps enseignant et élèves
billets aa Gymnase). âôSO

A LOUER
pour le 30 avril, à l'usage de

bureaux
vis-à-vis de la Poste centrale, Rue Léopold-Robert, 2 cham-
bres avec dépendances. — S'adresser aux Magasin du
Progès «Articles pour Messieurs » , rue Léopold-
Robert 62. 5593

J. Baehler
Suce. w. STOLL
MAISON
spéciale

pour

BAS
SOIE
Fil.

COTON
EN TOUTES TEINTES

MODES
Voir les étalages

jg  Comestibles STEIGER
7j5j BALANCE 4 5664 Téléphone 238

Pour les f êtes de Pâques
Volaille Kauscher

La Tisane Dorîs» (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
sciatiques , impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50. La eure
complète de 3 paquets : Fr. 13,—. Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZINTGRAFF, pharmacien-chimiste, St-Blaise.
1478 Expédition rapide par poste. , O. F.- 155

Dépôt pour la Ctiaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies.
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La machine à,

calculer de poche S

Addiator
est exposée et en vente -É
à la 20395 . R

LIBRAIRIE LUTHI I
Rne Léopold-Robert j

La Ghaux-de-Fonds H

1 pour pâques 1
H Soldes et Occasions S

| 
l lot Blouses blanc en wile deouis 2.95 H

H 

1™ BlOUSeS en soie depuis 3.50 i

III BlOUSeS en lainage depuis 0-~~ fl]

É| l lot Rotes en wile bla- ûis 9.50 ¦
$ l lot Robes «™* ™»* depuis 9.90 m
H l lot Jaquettes ponr dames' lain|epuis 13.50 §
\ l lot Chemises p«« •»«"., « toue torta 3,95 m

M 1 M  Caleçons »» **"'"''» ****$*& 3.- m
m l lot Sous t̂aille «SS, daraes' m

Ae%t 2.90 I
' "' ** l lot r*4lannn c< sport, pour daines, en toile O QA !»S
i waieçonis forte, depuis w.au »m

M l k)t Chemises poreuses' de,ant to»^«|j 5.75 m
8 Uot Chemises COTleur' bonne <Iual̂ uis 5.25 B
'-; *j l lot M'iTi + o'snTr <** pluie, pour dames et mes- ffifl
f m i  J,YielliLOd.UA sienrs à des prix incroyables, m

i l lot Lavettes *_9 ium L- m
M l lot Ceintures ^^ 0,75 B
M l lot Bretelles deDuis 1.40 1
I iM Richelieu »™ **™» depuis 20.50 S
I 1 lot Souliers à brià6s depnis 19.50 r*
M 11M Bottines ponr dames depuis 23.50 H
B l lot Souliers -*>** *»*>»"* depuis 23.50 p
H 

l lot Souliers ^^ bonunee' br%Uis 27.50 |
1 

l l o t  Pantoufles ^eiies cuir 4.90 p
m Lingerie pour fillettes et garçons Ij
y*ij et beaucoup d'autres articles dont on supprime le détail ;

^ï

9 genlemopt chez ACHILLE ^
H 10, Rue Neuve et Place Neuve B
m_ 9_m_ms Ê̂Ê________ wma_m*_m_m____ ^a B̂_m__ m_m ^


