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La Conférence «de Gênes ouverte. — Comment BI. Lloyd George put
y entraîner la France. — Erreur de la politique française

vis-à-vis de la Société des Nations ; redressement
de cette erreur par RE. Poincaré. — De Gênes

à Genève i la question de l'admission
de l'Allemagne et de la Russie.

Genève, 10 avril- 1922.
Jusqu 'au dernier moment on avait révoqué en

doute la réunion de la conférence de Gênes ; la
voici cependant ouverte.

Elle éveille peu d'espoirs raisonnes ; elle sus-
cite des méfiances instinctives.

Elle est l'oeuvre de M. Lloyd George, et la
France n'y participe qu 'à son corps défendant.

Elle se présente comme une société des Na-
tions, en marge, — souhaitons que ce ne soit pas
au-dessus ! — de la vraie.

Ses solutions, s'il peut ressortir de cette tour
de Babel une haramonie de vues coordonnées,
vaudront en fonction de leur renvoi à l'orga-
nisme mondM, dont elle est la contrefaçon.

Si quelque éclat n'en provoque pas la dissolu-
tion antkrip«3e, elle aboutira logiquement à l'ad-
mission forcée de l'Allemagne, et peut-être de
la Russie, dans la Société des Na tions, ou bien
elle sera, selon le voeu exprimé par M. Rathe-
nau, «la première d'une série de caniérenœs
semblables ».

Il eût certes mieux valu.qu'elle n'eût pas lieu.
Pourquoi JVL Lloyd George tenait-il, au con-

traire, à la provoquer ? Pourquoi la France a-
t-elle dû tae-Kner son instinctive répugnance de-
van. le ferme désir qu'il marquait, et qui finit
par ressembler à une impérieuse volonté ? Et
maintenant que, le vin tiré, il faut le boire, que
pouvons-nous attendre dJun geste qui, en dépit
de toutes les réserves oratoires, proclame la
coopération de F Allemagne.sur un pied d'égalité
avec ses vainqueurs, au redressement d'une si-
tuation que sa politique n'a cessé de pousser au
pire ? Quelle sera la signification de la résigna-
tion — qu'on en aj ourne ou non les suites — à
reconnaître le gouvernement des soviets de par
la simple invitation qu'A fut résolu , à Cannes, de
lui adressi-r ?

* * »
La Fianice .se rend manifestement à Gênes

malgré elle. Quelles raisons l'inclinaient à ne
pas vouloir d'un tel aréopage ? Comment M..
Lloyd George a-t-îl pu remporter dans les en-
tretiens préliminaires de Cannes, et obtenir en-
suite que ce qui en avait fait la matière fût con-
sidéré comme acquis en principe ?

L'esprit français est fait de logique et de clar-
té. Il ne pouvait lui échapper que les assises
mondiales de Gênes équivaudraient à l'entrée
indirecte de l'AHemagne et de la Russie dans la
Société des Nations ,* qu'il serait bien difficile, et
en tout ras qu'il apparaîtrait contradictoire, de
persister à leur fermer les portes à Genève
alors qu'on les aurait conviées à Gênes, en qua-
lité d'invitées. Que subsisterait-il alors, dans les
fai ts, de l'article ler du Pacte de Paris, qui
exige, de tout Etat candidat au sociétariat des
Nations, la garantie effective qu'il remplit loya-
lement ses engagements internationaux ? Com-
ment concilier l'invitation, adressée sans condi-
tions à Berlin et à Moscou, de participer à l'oeu-
vre de reconstruction européenne à Gênes, et la
quarantaine dans laquelle on prétendrait les
maintenir à Genève où, de manière permanente,
la Société des Nations poivrsuit un comparable
dessein ?

D'autre part, l'opinion française ne pouvait se
laisser tranquilliser par cette assurance que ni les
traités de paix, ni l'application des dispositions
relatives aux réparations allemandes, ni la légi-
timité des droits des porteurs français sur. le tré-
sor russe ne pourraient être mis en question à
Gênes. Comment supposer que la reconstruction
européenne puisse être posée comme un pro-
blème qui exclurait l'une des principales don-
nées : la réorganisation financière de l'Allema-
gne, la mobilisation de sa dette envers les Alliés
par les emprunts et les crédits internationaux
qui , seuls, apparaissent en possession de permet-
tre la négociation de ses obligations ? Dès le
premier jou r de son retou r au pouvoir , M. Poin-
caré l'avait dit à M. Briand : « Comment emi-
pêchera-t-on que, d'une manière ou d'une autre ,
la question ne soit posée ? Et croit-on que , même
apr ès les assurances formelles qu 'il alla prendre
à Boulogne, même après que M. Lloy d George
fut entré dans ses vues, même après le discours
que vient de prononcer le Premier britannique,
et qui témoigne d'un regain d'amitié pour la
France, M. Poincaré (et j' entends l'immense ma-
j orité des Français avec lui) se soit fait la rrioin'
dre illusion sur la solidité de la prétendue cloi-
son étanche ainsi élevée entre le traité de Ver-
sailles, l'accord de Londres subséquent d'une
part, et, d'autre part , la question générale, —
donc qui doit tout embrasser , — posée à Gênes :
« Comment reconstruire l'Europe ? »

On s'explique dès lors que la France était
aussi peu désireuse que possible de la tenue de
telles assises. Ou bien il n'y aurait à Gênes

qu'inutiles palabres, ou bien la France s'y verrait
entraînée à accepter que le traité de Versailles
y subît indirectement un commencement de re-
vision, et comime elle ne:saurait consentir que
l'Allemagne vînt de la sorte plaider sa cause, et
peut-être la gagner devant l'oublieux égoïsme de
la plupart des nations, elle redoutait de devoir
se retirer bruyamimj ent,' . de mécontenter ainsi
l'Angleterre , de donner prise sur elle dans la
malveillance de ses détracteurs qui la dénon-
cent si volontiers comme le seul obstacle au ré-
tablissement des relations pacifiques normales.

Voilà, en substance, pourquoi la France fut (et
demeure) hostile à la conférence où nous la
voyons cependant engagée.

Les raisons de cette hostilité étaien t celles qui
poussaient, au contraire, M. Lloyd George à
vouloir une consultation internationale en dehors
de la Société des Nations.

Tout d'abord, il estimait indispensable que l'Al-
lemagne et la Russie fussent parties au débat.
Il n'était pas possible qu'on les entendît à Ge-
nève ; on ne pouvait songer à demander pour
cela l'adoption de cet amendement argentin ren-
voyé à septembre prochain, et qui abroge Tar-
ticle ler du Pacte en lui substituant l'universali-
sation de la Société des Nations par l'entrée de
tout Eta t souverain dans la Société sur la simpl e
demande qu'il lui plaira d'en faire. Bien que nul
n'ignore qu'au fond l'Angleterre et ses Domi-
nions sont favorabl es à cette procédure, on se
rendait compte qu 'il leur serait impossible de
rompre brusquement en visière à leur aj lié fran-
çais. M. Lloyd George, en imaginant le détour
de Gênes, faisait d'une pierre deux coups : il
obtenait la conversation directe avec l'Allema-
gne et la Russie autour du tapis international,
qui est l'alph a et l'oméga de sa pol itique d'af-
faires ; en outre, il instituait un précédent qui lui
permettrait de tenir à la France ce raisonne-
ment que, l'Allemagne et la Russie, — surtout
l'Allemagne ! — ainsi entendu es, sur un pied
d'égalité, dans une conférence internationale , il
n'y avait plus d'obj ection fondamentale à leur
permettre de poursuivre les entretiens dans la
Société des Nations même, à laquelle seraient
d'ailleurs renvoyées les solutions ressortissant à
sa compétence.

Ensuite , M. Lloyd George, persuadé que si
même on évitait à Gênes de parler des répara-
tions, on y penserait sans cesse, que l'on en se-
rait obsédé, qu 'il apparaîtrait à l'évidence que
rien ne pouvait se résoudre sans que ce facteur
intervînt, calculait que la France constaterait
que son intransigeance n'aurait à Gênes nul
écho ; que cette intransigeance serait blâmée
des uns, regrettée par tous ; qu 'il lui faudrait
prendre garde de s'isoler de la sorte. Et l'on
sait que M. Lloyd George a son projet tout prêt,
projet qui n'est point déraisonnable d'ailleurs,
mais qui doit recevoir le coup de fouet de la con-
férence. I! s'agirait de consentir à une revision
des prestations allemandes envers les Alliés,
dans le sens de radoucissement, et surtout de
l'allégement de l'hypothèque dans la durée. En
échange de quoi, les dettes inter-alliées seraient
annulées (la France doit 16 milliards à l'Angle-
terre), en attendant que les dettes entre Alliés et
Associés (la créance des Etats-Unis), le fussen t
à leur tour. La France entrerait probablement
dans cette manière de voir si l'adoucissement
proposé au bénéfice de' l'Allemagne portait sur
les échéances les plus lointaines. Quoi qu 'il en
soit, il est certain que les impressions qu 'elle re-
cueillera à Gênes au sujet des réparations se-
ront de nature à l'incliner à entrer dans cette
politique de revision de l'accord de Londres,
que poursui t obstinément M. Lloyd George, et
que veut le mercantilisme anglais.

Enfin , il ne saurait déplaire au Premier bri-
tanni que , quelque langage amical qu 'il vienne de
tenir, que la France se rende pleinemen t compte,
à Gênes, de ia suspicion révoltante , réelle, hé-
las! et qui gagne du terrain de jou r en jour,
dont l' entourent des nations qui n 'existeraient
plus sans elle, mais qui , uniquement préoccupées
de refaire des affaires , la récompensent de son
sacrifice en croyant ou en feignant de croir e aux
desseins impérialistes qu 'on l'accuse de nourrir.

M. Lloyd George a senti que son emprise sur
la France commençait de s'affaiblir , il l'a en-
traînée à Gênes afin de lui remontrer l'impopu-
larité universelle qu 'elle encourrait si elle se
montrait irrédxictibl e dans la revendication de
ce qui est simplement son bon droit , mais qui
heurte les intérêts des business men de la Cité.

Sf. Sfi q*.

Telles étaient les positions réciproques de la
France et de l'Angleterre lorsque la question de
Gênes fut posée à Londres, puis à Cannes, par
M. Lloyd George. Pour des motifs absolument

«divergents, l'une devait tout redouter, l'autre
tout espérer de ces assises, dont le moins qu'on
pût dire, étant donnée l'existence de la Société
des Nations, était qu 'elles apparaissaient insoli-
tes. M. Lloyd George amena cependant M.
Briand à ses vues, et, M. Briand renversé pour
s'y être laissé aller, il obtint que la France se
considérât comme définitivement engagée. Pour-
quoi remporta-t-il ce double succès, qu'atté-
nua cependant, dans une heureuse mesure, l'en-
trevue de Boulogne ?

Il faut le reconnaître : la faute initiale incombe
à la France, et elle est due à l'attitude qu'elle
prit vis-à-vis de la Société des Nations. -

Jamais l'Angleterre ne serai t parvenue à dé-
posséder la Société, et à la déposséder scanda-
leusement, cyniquement, si la politique française
n 'avait pas lamentablement erré dans sa tacti-
que à Genève.

Il me souvient de la preniière Assemblée des
Nations en novembre 1920. Une émotion reli-
gieuse étreignait les assistants, lors de cet ap-
pel émouvant des Etats qui semblaient être ve-
nus chez nous pour y prêter un nouveau ser-
ment du Jeu-de-Paume, pour jurer qu'ils donne-
raient au monde la constitution de la justice et
de la paix. Après la Déclaration des Droits de
l'Homme, et un siècle et quart plus tard , l'hu-
manité allait entendre la Déclaration des Droits
des Peuples... Il faut plaindre les spectateurs de
l'inoubliable « Constituante » mondiale qui ne
sentirent pas leur cœur se serrer d'espérance,
leurs yeux s'embuer de larmes devant cette vé-
ritable Annonciation, qui était la plus belle pro-
messe apportée aux hommes de bonne volqnté
depuis les mots divins égrenés aux échos des
rives du lac de Tibériade.

La France surtout se voyait l'obj et de l'atten-
tion, de la sympathie, de l'admiration des délé-
gations de l'Amériqu e latine; d'un seul mot venu
du cœur, — et quel plus grand cœur que celui
qui avait battu à la Marne, à Verdun , sur la
Somme ? — elle pouvait s'attacher à j amais ces
peuples jeunes enthousiastes, qu 'on pressentait
ardents à vouloir se donner à la démocratie qui
avait sauvé le monde... Hélas ! bien qu'il y eût là
cette haute conscience qu'est M. Léon Bour-
geois, et cette éloquence présentement incom-
parable qui court sur les lèvres de M. Viviani,
la France fut froide; aux avances manifestes
don t elle se vit entourée, elle parut répondre par
.".;* scepticisme désabusé : elle tomba dans cette
erreur prodigieuse de bouder à l'œuvre qui ré-
pondait si bien à son tempérament, à sa misson,
à son idéal de 89, et dont elle pouvait prendre
alors aisément la direction morale. Ce fut une
faute énorme.

Et c'est de cette faute que M. Lloy d Qeorge
sut profiter pour amener la France à Gênes,
c'est-à-dire, dans sa véritable pensée, pour la
conduire à ce qui doi t être le Canossa de Ver-
sailles.

Lorsque le Premier britannique, en effet, re-
montrait à M. Briand la convenance, la néces-
sité d'une conférence internationale, comment
le gouvernement fr ançais aurait-il pu lui répon-
dre : Genève.

Qu'avait-il contribué lui-même à faire de Ge-
nève ?

Et n 'était-ce pas manifestement contre son
sentiment intime que l'Assemblée de Genève, au
cours de sa seconde session, avait paru se for-
tifier ? L'impression n 'avait-elle pas été fâ-
cheuse de l'attitude prise, sur maintes questions,
par tel ou tel de ses délégués ? N'avait-on pas
remarqué que les déclarations retentissantes at-
tendues par l'opinion mondiale, qui devaient être
faites par M. Viviani sur le désarmement, s'é-
taient, à l'annonce de la Conférence de Was-
hington , muées en la simple et aimable rhétori-
que de M. Noblemairc. figure de second plan,
comme si l'on eût voulu signifier , de Paris, que
les paroles importantes étaient réservées à la
tribune américaine, celle de Genève n 'étant pas
assez haute ?

Tous les vrais amis de la France ont déploré
cet aveuglement de sa politique à l 'égard de la
Société des Nations; tous ont vu qu'elle perdait
de la sorte , dans l'opinion mondiale, le terrain
énorme que lui avait fait gagner sa constance
héroïque au cours de quatre années de lutte
contre l'impérialisme allemand.

Lorsque, à Cannes, M. Lloyd George dévoila
les batteries de Gênes , la France se trouva ré-
duite à accepter le rendez-vous, ou acculée à
paraître ne rien vouloir. Telle fut la situation
fausse dans laquelle la plaça la défiance, en vé-
rité inexplicable, qu 'elle n'avait cessé de mar-
quer à l'Assemblée de Genève.

M. Poincaré s'en aperçut immédiatement ;
mais tout ce qu 'il put faire , ce fut de s'instituer ,
par une brusque conversion , intransigeant gar-
dien, des prérogatives de cette Société des Na-
tions , j usque-là si maladroitement méconnue
par ses prédécesseurs. Il sauva ce qui pouvait
encore être sauvé; il obtint l'assurance que la
Société ne serait ni dépossédée ni amoindrie, que
l'examen et l'exécution des recommandations
de la Conférence de Gênes seraient renvoyés à
Genève dans l'entière mesure des compétences et
de l'aptitude de la Société. Mais il était alors
trop tard pour qu'il pût obtenir que Genève fût
sur-le-champ substituée à Gênes. Pour retourner
à Genève, et dans un esprit tout autre que celui
où on l'avait vue s'y rendre en 1920 ct en 1921,
la France so voyait obligée de faire le détou r de
Gênes, d'y reconnaître l'Allemagne et la Rus-
sie, de 'se résigner peut-être à Jet revoir, en
septembrea, à la salle de la Réformatum.

On a dit de M. Poincaré : « Que fait-il autre
chose que suivre la politique de M. Briand ? »
Pardon ! Il s'est tout de sui te efforcé de la re-
dresser en l'erreur fondamentale dans laquelle
s'enlizait l'attitude de défiance dé son pays à
l'égard de la Société des Nations. Il a marqué
immédiatement sa volonté de restituer cet or-
ganisme dans ses droits et prérogatives, dont le
geste de M. Lloyd George commençait à le dé-
posséder il a prévenu de la sorte la manœuvre
allemande qui, de l'aveu de M. Rathenau, va
consister à obtenir que Gênes ne soit qu'une
première conférence; il a senti tout ce que la
France avait perdu en ne cherchant pas à
appuyer solidement le bon droit de sa caûse^sur
la Société des Nations; en un mot, il a corrigé ce
qu 'il y avait de périlleux dans la Conférence de
Gênes, en restituant l'Assemblée de Genève en
son rang de prééminence.

Ainsi la partie qui s'engage à Gênes ne laisse
plus la France isolée dans son point de vue. Elle
peut s'associer à l'œuvre de la conférence, dès
qu 'il est entendu, en principe, que les échanges
de vues ne sauraient conduire qu 'aux résolutions
de la Société des Nations.

C'est, vis-à-vis de celle-ci. le retournement to-
tal, — et combien heureux ! — de la politique
française. Mais aussi combien tardif !

La France pourra-t-elle maintenant empêcher
que l'Allemagne et la Russie ne se rencontrent
avec elle à Genève aussi ? C'est l'une des plus
graves questions que pose, pour un avenir pro-
chain, la réunion de la capitale ligure.

Tony ROCHE.

Hote§ d'un pasçaot
On pouvait lire, ces jours-ci, dans les j ournaux,

ce curieux fait-divers :
« Un procès assez original se plaide en ce mo-

ment à Los Angeles. Charlie Chaplin, le fameux
« Chariot » du cinéma, a introduit une acti on
contre un sosie qui , copiant exactement sa
canne, sa moustache, son rire, ses grands pieds
et sa démarche chaloupante , tourne des * films
sous le nom de Charlie Aplin.

» Chariot — le vrai — p rétend que nul n 'a le
droit de copier ainsi l'ensemble des attitude,
grimaces ou qualités scéniques dont il est le
prij priéùdire, après en avoir été Tunique .créa-
teur. On attend avec une curiosité amusée le
verdict que prononcera le jury. »

Chariot va tout de même un peu loin. S'il y a
quelque chose, en ce monde, qui soit du domaine
public et qui ne puisse raisonnablement être bre-
vetée, c'est bien la «grimace ! Elle est instinctive et
on peut même dire sans exagération qu'elle est le
premier langage de l'homme.

Les humains n'ont d'ailleurs pas tant de grimaces
à leur disposition pour exprimer leurs sentiments.
Vous pourrez vous-même en juger, puisque les élec-
tions approchent. Vous verrez que tous les candi-
dats, sans exception, auront le même sourire enga-
geant et la même bouche en cul de poule pour vous
dire : « Demain on rasera gratis !»

Mareillac.

~W£^mm >mm
Les travaux d approche d un prince...

Nous avons voulu savoir où en était le projet
de mariage de la princesse Yolande, d'Italie ,
après la visite du Prince Léopold , accompagn é
du roi et de la reine des Belges. Un des hauts
fonctionnaires que son service met tous les j ours
en relations avec la Cour nous a donné d'inté-
ressantes indications.

— La demande a-t-elle été faite, lui avons-
nous dit ?

— On n'en est pas encore là. Le roi des Bel-
ges et le roi d'Italie désirent ce mariage, mais
pas plus ici qu'à Bruxelles on ne veut imposer
la volonté des parents aux j eunes gens. On avait
décidé de présenter le prince à la princesse et
c'est ce qui a été fait. Je crois que l'impression
est bonne des deux côtés. On les a autorisés à
s'écrire et , dans quelques mois, ils prendront une
résolution. On les laisse complètement libres.

Le prince Léopold, pressé de questions par
un fa milier sur l'impression que lui avait laissée
la princesse Yolande, s'est pron oncé en termes
élogieux , mais a demandé à réfléchir.

Le blanchisseur de nègres
Nous avons déj à signalé la découverte du

docteur Octavio-Félix Pedroso , de Sao Paulo
(Brésil).

Cet homme étonnant vient , en effet , d'arriver
à New-York , il prétend qu 'outre ressusciter les
morts et raje unir les vieillards ce qui n 'est que
bagatelle, il peut aussi blanchir des nègres.

îl affirme que sa découverte , fruit de 15 ans
d'expériences, lui permet de tuer cinq milliards
de globules de sang noir par j our. Four blanch ir
un nègre , le docteur Pedroso traite , dans un ap-
pareil spécial , le sang qu 'il a prélevé par une in-
cision sur le suj et , puis il le réinjecte au patient.

En quinze j ours, le docteu r Pedroso a pu trans-
former des rats noirs en rats bancs.

On devrait bien lui donner à traiter les «points
noirs à l'horizon » qui désolent si souvent la po-
litique étrangère.
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contre mandat ou chèque de vingt
francs (argent français), les six
bijoux modèles suivants : Une
chaîne montre homme, une paire
boutons manchettes, une bague
femme, un bracelet avec médaille,
une broche papillon , une chaîne
de cou. — Adresser commandes :
FLY. a rue Saint-Pierre. LE
HAVRE. .)H.')1)907D 45H*_

L'atelier Paul MOREL
Rue Numa-Droz 125

Poli et nickelé tout
vite et bieu. 4351

Ecoles secondaires
de La Cbaux-de-Fonds

Année scolaire 1921-1922
ExpositiM dos travaux d'élèves

Mardi M avril, de 14 à 16 hen-
res.

Mercredi vt avril, de 9 à 12
h., de 14 à 18 h. et de 20 à 22
henres,

Jeudi IS avril, de 9 à 12 bén-
ies. 

Tra.ani mannels if&n_5:
menuiserie, vannerie; an sous-sol
du Gymnase, atelier No 2 et sal-
le de biologie.
Dessin mathématique _2r
salle 21.
Dessin artistiqne. _ffi£_ .
•er : au Gymnase, 3me étage, sal-
le No 41.
Classes de M. W. Stauffer, à ¥& ¦
eole Normale, salle No 4.
Classes de M. Muhlethaler, au
Gymnase, salle No 6.
Anvnarfae Ecole Normale, sal-UUiragCS. le No 1.
«SW7 LA DIRECTION.

Entrée gratuite.

JUS cassais
véritable marque « Etoile *

ie gros bâton «fr. -••__ _¦£_ >
htcription dans le carnet de

ristourne 5481

Société H8 Consommaden
Baisse

sur les 5478

Saucissons de Payerne
Arrivage chaque semaine

EXCELLENTE QUALITÉ

_[JÉi* [QM_3ll

.fi&edg boukQafrflgs ûlp&s nature.

•̂̂ P̂rodult le plus patfat» \
¦Bffik . dr nos jours! ' _ H Soins î chevelure
jÊsj f̂t 

Mil risinls 46226
lE_m__i Spécifique sàr et ra-
fffiKS«5 pide pour chute des
l_ __P _i «heTeul. pellicules,
I_S____ I Neveux k T,B . che-
itf_j __ Telure clairsemée,
IM H voire calvitie. Plus-
SSSS ?1 de 2000 attesta-

tions et commandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. Flacons de fr. 3.50 et fr.
3.50. — Crème de sang: de
Bouleau pour cuir chevelu sec en
§ots de fr 3.— et fr. 5.—.

i-ampuoiiig. deBo aleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
fine, fr. I . —. Vente :

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

JH-aifiO-Lz lsTS,

Bonnes chaussures
à boa marché.

Noos expédions franc»
eoatre remboursement :
fctfm tifr. p. enfants No 26/21 10.60

» > > U 30/35 12.60
» «Jl Hsmit la 26/29 10.50*
» enfiit liréi Kg 30/35 12.50
> km. M«K .a lu 36/3.9 16.50
> da LfifiiMilu ponr garçons

10 36/39 \l-
» «Jl diuMÉe peur dames

unit Ht 36/43 16.-
» p_aanes,0«r_y No 38/43 16.50
» p. dams. Soi Is 36/43 21.-
> te tmti! ferrés

pur BMiiwri it 40/48 21.-
> «JtantlM > N 40/48 21.-
» » te » lo 41/48 26.-
» _it_rtt,ltr.Hllilt 40/48 23..-

Demanda catalogue illu stré
Réparation * soigneuses

ROD. HIRT FILS, Lenzbourg

1 Le Cadeau Idéal de Pâques f l /f ĥ I

1 _* I IITUV 4^èp̂  Ij Ui LUI ni / ^TA  i

j PLUMES RÉSERVOIR E
1 VVATERMANS; JDÉAL j

Four cause de très prochain départ
à vendre de suite, en bloc ou séparément, l'installation d'un

Atelier de Me, Maroquinerie el taelets euir
Ooxuprenant s

Tout l'outillage, soit cisailles, grandes et petites, machine à parer , machines à coudre,
réchauds à gaz, etc.

Marchandises et fournitures, tels que cuirs, satins, moires, velours, rubans, boudes de
bracelets, soies de coutures, ainsi que différentes petites fournitures.

Mobilier, comprenant meubles de bureau, pupitre, classeurs, tables, tabourets, machine
à écrire « Smilh Premier » double clavier.

Ainsi qu 'un grand choix d'Articles terminés, tels que porte-trésors, porte-monnaies,
portefeuilles , etc. — Le tout à prix très bas. 8694

Occasion ponr personne désirant s'établir.
RUE DU PARC 4 2, an rez-de-ohanssée.

Rnfflntt_n.lt llll lace sur carton. Librairie COURVOISIER
nKjjlBIllBIll IUI S Sm\9Sr. Envoi contre remboursement.

invitation ! - invitation !

ALICË M̂ÂUD
cLe _=P_ _̂,_=SIS

exposent les '

Dernières Créations de Modèles de Robes
dans les salons de l'HOTEL DE PARIS 5829

du 18 Avril au 15 courant , de IO h. à 6 h. du soir

3 JOURS SEULEMENT
MARD1 11, MERCRED1 12 et JEUD1 13

Liquidation de nos Modèles
& des prix très avantageux.
Robes Jersey et autres tissas,

Tuniques, Jupes, Manteaux, Jaquettes
Casaques jersey et Tricots de soie

depuis Fr. 15.— 5816

IMES BïïlOIMâllOi
97, Rae dn Temple Allemand, 9V.

?«9«ŝ WliJasui__--_---_swi'.___^>«as__-_______________ i . ?

I Reçu un grand choix de

¦I Sacs d'école
Serviettes, etc.
ta tous les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peinturés, et-c

LES Courvoisier
o Place du Marehé o

i _________a__________*___-____-__>i>_a-_____B

* 
Ecoles secondaires

de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1932-1938 commencera le Mardi 3 Mai.
Les Ecoles secondaires donnent une bonne culture géné-

rale et elles comprennent :

I. Le Gymnase (pour garçons et filles)
a) Section classique : entrée 11 ans (à la fln de la ime pri-

maire). Cours de 7 •/. années. Prépare aux études universitaires.
b) Section scientifique : entrée 18 ans (à la fln de la 6m-,

primaire). Le cours de un ou denz ans prépare à l'Ecole d'horloge-
rie et de mécanique, à l'Ecole de commerce, à l'Ecole normale, etc.

Le cours complet de 5 V, années prépare aux étndes supérieures :
Ecole polytechnique et Université.

II. L'Ecole supérieure de Jeunes «filles
Entrée 13 ans (à la sortie de l'Ecole primaire). Le cours de un

ou deux ans prépare à l'Ecole de commerce, l'Ecole normale, au
Gymnase supérieur.

III. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (à ia fin de la Itne Gymnase ou de la 2me de

l'Ecole supérieure de Jeunes filles on d'une classe du môme degré
d'une autre localité). Cours de 3 ans. Prépare au brevet cantonal
d'instituteur ou institutri ce. 

Les demandes d'inscriptions doivent être adressées avant
le 30 Avril, au Secrétariat des Ecoles secondaires, Collège Indus-
triel, rue Numa Droz 46, ler étage.

L'enseignement est entièrement gratuit. Les manuels et le
matériel individuel sont mis gratuitement à la disposition de tous
les élèves qui en font la demande à In Direction et qui appartien-
nent aux familles peu aisées. ¦ 5205

BOURSES. — Il est institué, en faveur des enfants intelli-
gents et travailleurs des familles peu aisées, des bourses destinées
à leur faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs études
ces bourses pourront s'élever de fr. IOO. — à fr. 350.— par an.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Heures de réception : chaque jour de 11 h. à 12 .4 h., sauf le

samedi, et de 16» / , ji. à lB'/t h.
Le Directeur de l'Enseignement secondaire :

A. LALIVE.
I 

m . . 

__Bfa__.«s.«_»__ __.«_n_*

VIN ROUGE DE TABLE
v garanti naturel , le litre Fr. O.OO

Inscription dans le carnet de ristourne. S'iSO

Société de Consommation

^8_ __ _ 1_ n/>i___ ir_  double moulants et cols de cygne, vis W
1 aOaiilliUItaU 8 de 25 à 100 mm., balanciers à emboutir

* '^
Iwî D 

LMUDOlrS plats , à coches et à passées. *
im n Antill _ at\a complets pour la fabrication de la boite

< -É BteB 
UUUllageS de montre. t

DM Laminoirs et Balanciers Stïor'<£
i H^S'ML™- aiguilles. 5611 y

KË Tours calibrlstes et Accessoires
T_ lf Machines automatiques "

4 fl ¦ Réparations en fous genres. Installations complètes k
S B Bureau Technique

' P3 Usine «mécanique Ed. LUTBY à C° '
< m*\fgl̂ 0gfF La Chanx-de-Funds - Serre 91-93 *

TÉH.-IPHONE IO OS

«JBH«MM_____________ _̂_i__________________ 8___ ill 5S09

H!?P___F_I ¦¦'!_¦
_ _ _ ' IRSlB

Nouveaux prix depuis <§r. 45.—
MAISON SAGNE-JUILLARD

W*W L* cadeau le plus apprécié îles catéchumènes I
__________H______-_____________H___________________________________HBE_^WÊ \\WUSmWm B̂L\\\\WmWmmm\mmmmWÊmmWmmWLW



Deux avions qui s'abordent
Le drame aérien du Paris-Londres

Nous avons signalé l'accident qui s'est produit
vendredi à Thieuloy, sur la ligne aérienne Paris-
Londres : deux avions géants de la Compagnie
des grands express aériens se sont heurtés , el
sont venus s'abattre sur le sol.

Parti par un temps maussade du Bourget, près
de Paris, le « Qoliath », gêné par la brume dans
sa. visibilité, avait suivi pour ne pas s'égarer, au
sortir de Beauvais , la voie du chemin de fer que
borde aussi la route nationale, et c'est cette
précaution même qui fut sans doute la cause de
la catastrophe. Pour la même raison, l'avion
postal anglais de la Compagnie Daimler, qui
avait quitté Londres à 10 h. 10, suivait, pour ne
pas s'égarer au terme de son voyage, ces deux
parallèles voyantes de la route et du chemin de
fer. Léger, rapide, ne contenant , outre son pi-
lote Duke, qu 'un petit groom de 15 ans, Edward
Hesterman, et quatre sacs postaux , l'avion,
drossé par le vent , accourait à une vitesse ver-
tigineuse. Le « Goliath », plus lent, plus bruyant
aussi, passait à cet instant au-dessus de Thieu-
loy-Saint-Antoine, à 4 kilomètres de Qrandvil-
lie'rs, à 27 kilomètres de Beauvais, lorsque la_
chose atroce se produisit.

Les gens qui ont vu'ce spectacle d'apocalyp-
se ont dit la suprême horreur et l'hébétude qu 'il
laissa.

L avion postal aborda par la gauche. Il brisa
le plan inférieur de l'aile gauche du « Qoliath »
et en creva la carlingue . Tandis que le monstre,
alors comme un oiseau de proie frappé à «mort
dans ses forces vives s'effondrait suivant une
courte traj ectoire, lui, le petit avion léger, exé-
cutait dans Pair sa dernière et fantastique ca-
briole, un looping diabolique et fou, pour aller à
500 m>àtres de là se ficher moteur en terre, pen-
dant cfue, sur ses ailes largement déployées, la
carlingue piquait droit, se disloquait et s'effon-
drait

Ce bruit avait été affreux. De l'air velouté,
d'innombrables débris s'abattaient en une pluie
dangereuse sur le petit village épouvanté. L'ai-
le, arrachée par le choc au « Goliath », était tom-
bée sur la toiture de la ferme Bazin , que sa chu-
te avait défoncée. Le gouvernail de profondeur,
également détaché dans le choc, était, lui, tombé
dans la rue jonchée d'autres affreux débris. De
l'air tombaient, avec la grâce d'un vol , des toi-
les déchiquetées. Quant au grand oiseau fracas--
se, il était tombé à 100 mètres environ . du Heu
où se produisit l'abordage. ¦"

Les deux lourds moteurs venant au sol en, une
chute vertigineuse s'étaient enfoncés jusqu'à
disparaître dans la terre meuble. La carlingue
était un affreux fouillis de bois, de fer , d'alumi-
nium, de vitres et de chairs déchiquetées. Sous
la direction du maire, M. Forestier, les secours
s'organisaient avec peine dans ce hideux enche-
vêtrement. On s'efforçait de retirer les corps.
Un des passagers, M. Bouriez. offrait une ef-
froyable figure aplatie. Des tibias, des fémurs
crevant l'enveloppe charnelle aj outaient de ma-
cabres orgerons à ceux de l'oiseau brisé.

n ressort des constatations que l'accident dû
à ce que l'aéraplane britannicrue se tenant sur sa
gauche (la circulation des voitures se fait toit-
jours à gauche en Angleterre), n'a pu être évité
par une manœuvre des pilotes français, ceux-ci
ne se sont pas vus à temps.

Pounnioi ? Peut-être parce qu 'ils traversaient
une épaisse couche de brume. Peut-être aussi
parce que lo siège du pilote anglais, placé très
à l'arrière du fuselage, ne donne pas ime très
grande visibilité. D'autre part, celui du « Go-
liath », bien que très en avant et permettant de
voir très librement, est placé sur le côté gauche
de l'appareil, situation favorable à la surveil-
lance de la route à suivre, mais assez défec-
tueuse pour voir arriver un autre avion sur la
droite.

C'est par hasard que le nombre des victimes
a été relativement rédtiit : il y a sept morts. Le
« Qoliath » comporte en effet douze places et
Fanglais. biplan de Haviland D H 18, est équipé
pour dix passagers. Très souvent, ces avions
partent complets. Dans ce cas, l'accident serait
devenu catastrophe.

Il ne faut voir là. d'ailleurs, que l'intervention
d'une fatalité. L'accident est semblable à une
collision de chemin de fer, ou à Une rencontre de
navires dans les brumes de l'Océan.¦Les amateurs de voyages aériens s'en rendant
compte l'ont bien compris, car, samedi matin, on
n'a constaté aucune désertion parmi les passa-
gers prévus et les avions de transports sont par-
tis avec leur charge normale. Comme au lende-
main des catastrophes ferroviaires, la foule des
voyageurs prend le train avec confiance.

A i'fetérieyr
En Russie : le sabre contre le goupillon

REVAL, 10 avril. — (Havas). — Le « Times »
annonce de source sûre que le gouvernement des
Soviets est maintenant décidé à faire ouverte-
ment la guerre à l'église. Un ordre secret a été
donné pour l'arrestation de tous les prêtres ré-
calcitrants qui seront envoyés à Moscou et à
Kiew où ils seront détenus. Selon un message de
Moscou, la vie du patriarche Tikhon serait en
danger.

Des bombes à Lisbonne
LONDRES, 10 avril. — (Havas) . — On mande

«ie Lisbonne au « Morning Post » que la grève
générale ne s'est pas produite jusqu'ici, mais plu-

sieurs bombes ont été lancées. Un agent de police
a été grièvement blessé. Les grévistes deman-
dent la mise en liberté des syndicalistes empri-
sonnés.. Les partis politiques ont promis de sou-
tenir le gouvernement pour le maintien de l'or-
dre.

Carpentier à Lausanne
On nous écrit de Lausanne :
En dépit de multiples circonstances contrai-

res : mauvais temps, fêtes religieuses, etc., la
présentation de Georges Carpentier à Lausanne,
dans un match-exhibition avec Pionnier a obtenu
un très franc succès. Les amateurs de boxe ont
tout lieu d'être satisfaits et quant aux profanes,
simples curieux, qui ont pu approcher le grand
champion français, ils ont vite été conquis par
sa parfaite amabilité et sa grande distinction.
Descendu du ring et ayant repris possession
de son smoking et de* sa cigarette, Carpentier
est un charmant convive et un parfait homme du
monde. Il a dû réconcilier bien des gens avec le
sport violent de la boxe et ce ne fut pas là une
de ses plus faciles victoires.

Le Comité du Comptoir, le préfet de Lausan-
ne, le colonel Wuilleumier, -et les consuls de
France et d'Amérique étaient venus saluer Car-
pentier et, le soir, aux accords des danses nou-
velles, les belles daimtes du Lausanne-Palace
trouvèrent en Georges Carpentier, roi de la bo-
xe, un maître à danser -d'une exquise délica-
tesse.

Comme Ion sait, Carpentier sera j eudi sotr a
Genève puis repartira pour la France et pour
Londres, où il doit rencontrer Kid Lewis.

Chronique suisse
"188? " Assassinat nocturne dans le canton de

Thurgovie
ROMANSHORN, 10 avril. — Dans la nuit de

vendredi à samedi, le nommé Konrad Jung,
d'Unter-Buhrenty, commune de Salmsach, re*
venant d'Egnach avec un cycliste inconnu, a été
tué par celui-ci. La femme de la victime dé-
clare avoir préparé un souper à leur arrivée,
puis qu'elle avait indiqué à l'inconnu qu 'il pou-
vait passer la nuit, dans les granges. Son mari
alla se coucher et elle entendit tout à coup dans
la chambre de ce dernier un coup de feu. Quel-
ques instants après, l'inconnu se présentait à
elle revolver au poing;, la sommant de lui re-
mettre l'argent qu'elle possédait, sinon qu'il la
tuerait également.

Elle hri donna un billet de 50 francs.
Le malfaiteur est âgé de 35 ans, _ cause le diàp
lecte de la Suisse allemande. H a pris la fuite.

C'est la femme qui a tué son mari
ROMANSHORN , 10 avril. — Il ressort des

dernières informations reçues au sujet de l'at-
tentat commis contre le nommé Jung, commune
de SIemsach, dans la nuit de vendredi à samedi,
que sa femme a avoué avoir tué son mail elle-
même.
rj dfMLe monument des Rangiers coûtera 40.000

francs. — Un subside de 25 % est accordé
au Comité

BERNE, 10 avril. — Après avoir pris connais-
sance de l'avis du jury qui «3St présidé par M.
Baud-Bovy, président de la Commission fédé-
rale des Beaux-Arts, le Département de l'Inté-
rieur propose au Conseil fédéral d'allouer un
subside de 25 pour cent des prix aux comités
qui se sont chargés d'ériger un monum«-nt aux
Rangiers, en souvenir de la mobilisation et un à
Carouge en souvenir de la réunion des com-
munes sardes à Genève. Le premier, qui repré-
sente un soldat montant la garde, est devisé
40,000 francs, a pour auteur M. L'Eplattenier.
Le deuxième monument est dû au sculpteur Ja-
mes Vibert II représente Genève sous les traits
d'une femme entourée de j eunes filles figurant
les communes réunies à Genève. Les frais de ce
monument, qui sera érigé à Carouge, sont éva-
lués à fr. 50,000. -
On fête le 80me anniversaire du papa Greulich

ZURICH, 10 avril. — Dimanche, à la Stadt-
halle, les partis ouvriers de la vile et du canton
de Zurich ont célébré le 80me anniversaire du
ccmseiller national M. Hermann Greulich, secré-
taire des syndicats ouvriers suisses allemands.
A cette occasion ont pris la parole M. Lang. au
nom du parti ouvrier suisse; M. Schneeberger,
au nom de l'Union syndicale suisse et de l'Union
des ouvriers métallurgiques suisses, et M. Qra-
ber (Neuchâtel), au nom du Conseil national et
de la Suisse française.
Le service télégraphique entre Gênes et la Suisse

BERNE, 10 avril. — Le service télégraphique
entre Qênes et la Suisse est assuré au moyen de
deux lignes directes Gênes-Berne et Gênes-Zu-
rich. La première ligne est munie des appareils
Baudot permettant la quadruple transmission si-
multanée. La ligne Gênes-Zurich travaille avec
les appareils Siemens, à haute puissance. La li-
gne Gênes-Berne passe par le Gothard et oelle
de Gênes-Zurich passe par le Splûgen et Coire.

D'autres lignes directes ont été établies entre
Gênes et Milan pour la retransmission Milan-
Zurich et Milan-Bâle-Zurich.

Un journal étranger a déclaré que la déléga-
tion des soviets à Qênes emploierait le télépho-
ne de Gênes à Zurich,, de Zurich à Vienne, puis
par radio de Vienne à Moscou, mais on ne sait
rien dans les milieux compétents de Berne à ce
sujet

Chronique jurassienne
Terrible accident

Un j eune homme bien connu à Bienne, Albert
Mœschler, a été victime récemment d'un terrible
accident. Engagé par une maison de Morges en
qualité de mécanicien-technicien. A. Mœschler
visitait ces j ours passés la clientèle tessinoise.
Il se rendait en motocyclette, à une allure mo-
dérée (environ 30 km. à Theure), de Bellinzone
à Lugano, en compagnie d'un client propriétaire
d'un garage dans cette première ville. Celui-ci,
resté un peu en arrière près de Riviera-Biro-
nico, perdit un instant de vue son compagnon,
dérobé par les ondulations du terrain.

Nul ne saura j amais au juste ce qui se passa
ensuite. Touj ours est-il que quelques instants
plus tard , Mœschler fut aperçu par son com-
pagnon, gisant auprès de sa machine, au pied
d'un poteau téléphonique bordant la route. La
piste de la motocyclette indiquait que celle-ci
avait brusquement obliqué vers le bord de la
route et était venue heurter le poteau. Pour
quelle cause ? Mystère !

La victime fut relevée en un triste état : le
crâne fracturé en trois endroits, la mâchoire fra-
cassée, un œil crevé, les reins et le foie décollés.
Cependant Mœschler vivait encore. Conduit à
l'hôpital de Lugano, il expira au bout de quel-
ques j ours. Chose curieuse, la mort ne survint
pas causée par les terribles blessures à la tête,
mais bien par un empoisonnement du sang, pro-
voqué par le fait que les reins arrachés ne fonc-
tionnaient olus.

Malgré son triste etat, la \actime conserva sa
lucidité j usqu'au dernier moment, ne pouvant
naturellement dire de longues phrases, mais ré-
pondant néanmoins aux questions à lui posées.

Mœschler était âgé de 29 ans. marié, sans en-
fant. Après avoir j adis fréquenté les écoles de
Bienne. il avait été élève de l'école de mécanique
de Saint-Imier. Très connu dans le Jura, il
remplissait au service militaire les fonctions
d'armurier dans le bataillon 21.
A Beiprahon. — L'éternelle imprudence !

Samedi matin, à 5 heures, puis à 6 heures, 7
heures, tout le Cornet était réveillé aux sons
de puissantes détonations de mortier, destinées à
rappeler la célébration d'un mariage. A 10 heu-
res et demie, il s'agissait de saluer par d'ultimes
décharges le départ du convoi pour Moutier.
MalheureuseTOient, la première partît inopiné-
ment et atteignit en plein visage le servant, A.
K., qui fut ramené à son domicile, la figure trouée
comme un écumoire, les mains à vive chair, et
une cuisse également atteinte. L'oeil droit est
perdu, on espère sauver le gauche ; les autres
blessures sans gravité, n'en demeurent pas moins
visibles.
. Le village est dans la consternation et plaint
sincèrement le sort de ce brave Jeune homfmte,
infirme pour le restant de ses jours.

Quand se décîdera-t-on à interdire ces stupides
pratiqua, au lieu de les tolérer, et même de les
favoriser ?
La pluie.

La pluie continuelle de ces derniers jours a
fait déborder la Suze à bien des places ; les
près de Sombeval ne forment qu 'un lac. Tandis
crue le propriétaire riverain n'est pas enchanté
de cette masse d'eau, le pêcheur de son côté
n'attendait que cette « troublée » pour se procu-
rer un petit gain accessoire.

Cfifouique neuehâteloise
Val -de-Ruz.

Les représentations de la Soirée neuehâte-
loise organisées à Cernier, Dombresson et Va-
laiîgm , par la Société du Costume neuchàtelois,
section du Val-de-Ruz. ont eu le succès qu'elles
méritaient

En effet, que de plaisir à y entendre les
choeurs et chants et plus particulièrement le
prologue-saynète qui a fort diverti chacun.

Un certain menuet de 1820 nous restera long-
temps à la mémoire, tout plein de grâce qu.'il
était ; il en est de même de la légende du mira-
cle des fuseaux (XVme siècle) qui a été fort bien
interprêtée.

Bref, succès complet, abstraction faite toute-
fois de « La Veillée chez Mme la Justicière »,
d'une bien pauvre prose, et dont il ne reste rien.

Gentes dames et Damoisel les, à l'hiver pro-
chain, nous espérons, mais sans «veillée» s.v.p.!

SPORTS
Les six j ours motocyclistes

GENEVE, 10 avril. — Après ses victoires
successives de 1920 .et 1921, au Concours inter-
national des six j ours motocyclistes, l'Union mo-
tocycliste suisse a été chargée une,nouvelle fois
de l'organisation de la plus grande épreuve mon-
diale de tourisme à motocyclette en 1922. , Le
concours international dés : six j ours aura lieu
cette année du 3 au 9 août prochain. L'Union
motocycliste suisse a choisi l'itinéraire suivant :

3 août : Genève-Cha'ux-de-Fonds.
4 août : Chaux-de-Fonds-Zuricli.
5 août : Zurich-Lugano par les grands cols du

Klausen et du St-Gothard.
6 août : repos.
7 août : Lugano-Berne-par le Gothard , Alt-

dorf , Lucerne et l'Entlebuch .
8 août : Berne-Château-d'Oex, par l'Oberland

bernois, le Grirmsel, le Valais , Aigle et le col des
Mosses.

9 août : Château-d Oex-Genève, par Bulle , le
col du Bruch, le Simmenthal , le col du Pillon ,
Montreux, les Avants, le col de Sonkwp, la route
de. la Corniche, Cully et Lausanne.

Examens d'apprentis de commerce
Les candidats de tout le canton, au nombre de

49, ont subi les examens de commerce à Neu-
châtel les 7 et 8 avril. 41 diplômes ont été déli-
vrés ; il y a eu 8 échecs. Les diplômés se clas-
sent comme suit :
" 1. Chédel Maurice (L.-F. Lambelet &. Co), Les

Verrières; 1,45 ; Sandoz Georges (Schwob Frè-
res & Co S. A.), La Chaux-de-Fonds, 1,45 ;
Schneiter Jean (Barbey & Co), Neuchâtel . 1,45.

4. Bùhler Emile (Brunschwyler & Co), La
Chaux-de-Fonds, 1,60; Demôle Aimé (Société
de Banque suisse), Neuchâtel , 1,60 ; de Rouge-
mont Pierre (DuPasquier-Montmollin & Co),
Neuchâtel, 1,60 ; Wuthrich Fritz (Hoirs Clerc-
Lambelet & Co), 'Neuchâtel , 1,60.

8. Messerli (dit Hug) Henri (Banque Fédérale
S. A.), La Chaux-de-Fonds, 1,65.

9. Wille René (Société de Banque Suisse), La
Chaux-de-Fonds. 1,70.

10. Bandelier Pierre (Union de Banques suis-
ses), La Chaux-de-Fonds, 1,75 ; Froidevaux
Germain (Union de Banques suisses), La
Chaux-de-Fonds, 1,75 ; Walt Arnold (Sandoz &
Cie), Neuchâtel, 1,75.

13. Cattin Léon (Coopératives Réunies), La
Chaux-de-Fonds, 1,80 ; Luginbùhl Ernest (Ban-
que Cantonale), Neuchâtel , 1,80 ; Saucy Gérald
(Kaiser-Roulin &. Co), La Chaux-de-Fonds, 1,80.

16. Baechler Gaston (H. Colomb &. Cie),
Fleurier, 1,85 ; Binder Paul (Comptoir d'Es-
compte de Genève), Neuchâtel , 1,85.

18. Matthey Charles (Banque Perret dx Co),
La Chaux-de-Fonds, 1,90 ; Merzario Armand
(Rufener et Co), La Chaux-de-Fonds, 1,90 ;
Schmied Auguste (H. Baillod S. A.), Neuchâtel,
1,90.

21. Kernen Georges (Banque Perret & Cie),
La Chaux-de-Fonds, 1,95 ; Villiger André
(Comptoir d'Escompte de Genève), Neuchâtel,
1,95.

23. Baumgartner Otto (Ch. Petdtpierre), Neu-
châtel, 2 ; Jeanmonod Charles (Banque Perret
& Co), La Chaux .de«-Fonds\, 2 ; Neipp Max
(ScMnz-Michel & Co), Neuchâtel, 2 ; Richard
Jean (Banque Cantonale), Le Locle, 2.

27. Crosetti Louis (Banque Cantonale), Neu-
châtel, 2,05 ; Siegenthaler Werner (Wyssraann,
Verdan & Co), Neuchâtel, 2,05.

29. Durig Jean-Louis (Banque Cantonale),
Colombier, 2,10.

30. Miéville Albert (Banque Cantonale), Neu-
châtel, 2,15. - '

31. Borel Jean (E. Rodriguez). Couvet, 2,20 ;
Jeandrevin Paul (Société de Consommation),
Neuifhâtel, 2,20 ; Steiner Fernand (Schinz-Mi-
chel & Co), Neuchâtel. 2,20 ; Tissot Albert (Gi-
rard-Perregaux & Co S. A.), La Chaux-de-
Fonds, 2,20 ; Walther Paul (Banque Perret &'
Co). Neuchâtel. 2,20.

36. Sauser Maurice (C. Grivaz <&. Co), «Neu-
châtel. 2,25.

37. Berthoud Eugène (Usines des Reçues), La
Chaux-de-Fonds, 2,30 ; Juvet André (Banqtie
Sutter & Co), Fleurier, 2,30.

39. Borel William (Reutter &' DuBois), Neu-
châtel, 2,35 ; Udriet Robert (Banque Cantonale),
Neuchâtel, 2,35.

41. Pingeon Albert (Emile Gander et Fils), La
Chaux-de-Fonds, 2,45.

La Cbaux - de-Fonds
L'Exposition des travaux des ateliers de chô-

mage.
Samedi matin, à 10 heures , M. J. Stauffer , pré-

sident du Conseil communal, a officielleme«it ou-
vert par quelques paroles de circonstance, l'Ex-
position des travaux des ateliers de chômage.
Toute notre population se fera un devoir de se
rendre à la grande salle de l'Hôtel des Postes
pour visiter cette superbe exposition qui a lieu
jusqu'au 17 avril. Cette semaine les heures d'ou-
verture ont été fixées pour chaque j our de 14
heures à 18 heures ; le public y est de plus con-
vié lundi, mardi, mercredi et j eudi soirs de 20
heures à 22 heures. On nous informe que cette
exposition fut fréquentée dans la seule journée
de samedi par plus de deux mille personnes, ce
qui constitue et nous sommes heureux de le
constater le meilleur présage de succès.

Nous tenons à insister encore une fois sur le
point suivant Nous avons été non seulement
agréablement surpris mais encore confondus de-
vant la bienfacture et le cachet artistique des tra-
vaux exécutés. Nos horlogers, nous en avons la
preuve indéniable, sont capables de s'adapter
merveilleusement à des travaux pour lesquels
ils n'étaient nullement préparés et d'apporter
à leur nouvelle activité le soin et la minutie qui
sont le fond même de leur nature.

D'une façon générale, qu 'il s'agisse d'une bon-
bonnière en osier, d'un superbe plateau en lai-
ton repoussé, d'un délicieux bonnet de batiste,
de tabliers ou de mouchoirs finement ornés de
broderies anglaises ou Richelieu , de paniers mi-
nutieusement ouvragés ou encore d'artistiques
horloges neuchâteloises , le visiteur est absolu-
ment émerveillé de la bienfacture de ces divers
articles, de leur décoration riche et variée et du
fini d'exécution.

Nous avons appris avec surprise que l'admi-
nistration des téléphones avait refusé de donner
l'autorisation nécessaire pour l'organisation de
soirées musicales, en particulier d'un concert de
l'Odéon. Le prétexte invoqué est que ces con-
certs gêneraient dans une certaine mesure au
bon ordre du service des téléph ones. Or, nous
nous rappelons que pendant la guerre, la salle de
la Grande Poste fut mise à la disposition d'un
comité qui donnait un bal en faveur des in-
ternés. Nous pensons en conséquence que oe
n'est pas beaucoup demander , que de réclamer
autant d'indulgence pour nos chanteurs.
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La Ctfnférence de Gênes met les Allemands, les Russes
et les Alliés sur un pied d'égalité

WmW Un incident Tchitcherine ¦ Barthou
Inondati ons en Savoie

A l'Extérieur
tHJP** Après l'explosion infernale de Gleiwltz

GLEIWITZ, 10 avril. — (Wolff). — Voici quel-
ques détails sur l'explosion qui s'est produite
au cimetière de Gleiwitz : On a découvert jus-
qu'ici dans le cimetière une qurantaine de grena-
des à main. La commission interalliée a interdit
ht sortie de tous les journaux locaux jusqu'au
moment de la publication d'un communiqué
qu'elle se réserve de faire. D'après les rensei-
gnements recueillis par la « Berliner Zeitung am
Mfttag », ce n'est pas dans la chapelle du cime-
tière que l'explosion s'est produite, mais bien
au caveau des comtes d*Einsiedel. Dimanche ma-
lin, vers midi, les troupes françaises d'occupa-
tion ont Inopinénwnt occupé le cimetière et se
«ont rendus immédiatement au caveau en ques-
tion «pour rechercher si des armes ne s'y trouve-
raient pas «cachées. On suppose que cette perqui-
sition a été décidée à la suite d'une dénonciation
parvenue sax autorités françaises.
Inondations en Savoie. — Le lac du Bourget

débordé
CHAMBERY, 10 avril. - (Havas). - Le ni-

veau du lac du Bourget est monté de Plusieurs
m«kres et s'étend dans la plaine. Les routes
sont recouvertes par les eaux et les maisons
sont ino_di.es. Les eaux atteignent La Moffe
Servokx. Plusieurs cours d'eau ont débordé.

La Conférence de Gênes
La séance solennelle

GENES, 10 avril. — Les délé'éUés commen-
cent à occuper, au 1er étage du palais, les pla-
ces qui leur sont assignées. Les tables officielles,
Recouvertes du classique tapis vert, sont dispo-
sées en fer à cheval. Une balustrade, dressée
au fond de la salle, sépare les délégués des in-
vités. Au-dessus s'élève la tribune réservée à
fat p r e s s e  ; elle est pleine à craquer.

Lorsque M. Facta prend place au fauteuil pré-
sidentiel, tffi grand silence règne. L'instant est
wtennel. La conférence de Qênes commence.
Les pouvoirs de M. Facta étant officiellement
confirmés par l'assemblée, le président du Con-
seil itaMen prononce le discours d'ouverture.
jkL Barthou déclare que les délégués français

ne -«root pas que des « observateurs »
M. Barthou a déclaré apporter à la conférence

la voix réfléchie d'un concours réel de la France.
Les délégués français ne sont pas que des obser-
vateurs mais des collaborateurs prêts à prendre
leur part de responsabilités communias.

La France ne se confinera pas à Gênes dans
une attitude négative. Ses experts fourniront un
travail considérable. Pas un problème n'échap-
pera à leurs i_.ve>stigations et à leurs réflexions.
Les délégués français diront ce qu'ils croient
j uste, nécessaire ou possible. La paix et le tra-
vail sont le programme et le mot d'ordre de la
France.

Un Incident
Ce comttu-ncement du discours de Tchitcherine

n'a pas fait sensation. Par contre, les paroles
qu'A a adressées à ta délégation française au su-
jet de la conférence mondiale et des points qui
manquent au programme de Cannes ont provo-
qué une vive discussion qui, finalement, a dé-
généré en un incident avec M. Barthou, <*hef de
to délégation française.

M. Barthou a déclaré que, si la question d'une
ctmlérence mondiale et celle du désarmement
était sotrievée, la délégation française quitterait
k conférence. Seuls les points fixés à Cannes
doivent être dtscmtés à Gênes.' M. Lloyd George est alors intervenu et a dé-
faire! : « D'abord île programme de Cannes,
plus tard 1a conférence mondiale et, ensuite, le
désa-iri-ement. Si, à Gênes, on ne trouvait pas
une solution à la question du désarmement, ce
serait la ba«nqueroute de la conférence. »

Tchitcherine a «essayé de faire prévaloir son
point de vue et, finalement, il a dû renoncer à
ccmthraer son discours.

Les travaux de Ara «confèrent» ont alors pu
conTmencerw
!CMP> Les Russes acceptent les conditions de

Cannes pour être reconnus par
les puissances

MILAN, 10 avril. — L'envoyé du « Corriere
défia Sera » à Gênes apprend < _ue la délégation
russe a<*cepte sans aucune discussion ni réserve
tes conditions fixiées à Cannes pour la participa-
tion à la conférence de Gênes. Cette acceptation
sera publiquement annoncée à la séance d'ou-
verture d'auj ourd'hui. Cette décision a été com-
muniquée par MM. Tchitcherine, Litvinoff et
WorowsW à MM. Facta et Schanzer , lors de
rentrevue qu'ils ont eue dimanche.

Le correspondant du j ournal milinais relève
que la reconnaissance éventuelle des Soviets
par les Alliés est rigoureusement subordonnée
à la complète acceptation par ceux-ci des con-
ditions de Cannes, lesquelles comprennent ia re-
connaissance de principes en opposition avec
ce qui fut jadis la théorie des bolchévistes, no-
tamment le respect de la propriété privée, la
Kâconnaissance des dette, russes, l'indemnisa-
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tion des dommages subis par les étrangers par
la confiscation de leurs biens, l'engagement de
s'abstenir de toute agression contre les Etats
voisins, etc.
Les délégués russes organisent leur propagande

avec l'aide des communistes italiens. —
Us font de Gênes leur officine

principale
MILAN, 10 avril. — Les journalistes présents

dimanche à Gênes étaient au nombre de 600,
chiffre qui augmentera dans la j ournée d'auj our-
d'hui. Les délégués russes aidés par les commu-
nistes italien, ont organisé un bureau spécial
de presse pour la diffusion âes nouvelles qui les
concernent.

Le « Corriere deîla Sera » constate à ce suj et
que les représentants du bolchevisme russe ont
l'intention de profiter le plus possible de cette
première participation à une assemblée mon-
diale. Le journal reproduit aussi le bruit que le
discours de Tchitcherine réservera une vraie
surprise.
Ijdf? " Une décision importante : Les Russes et

les Allemands sont mis sur le même pied
que les Alliés à la Conférence

MILAN, 10 avril. — Le « Corriere delta Sera »
Qualitte de « bataille gagnée » la p articip ation
d'un délégué russe et d'un délégué aUemand à
la commission chargée de l'examen des métho-
des d'app lication des princip es contenus dans la
résolution de Cannes p our te rétablissement de
la p aix sur des bases solides. Cette p articip ation
a provoqué une lutte longue et ardente. Le chef
de lu délégation f rançaise et celui de la déléga-
tion belge se sont énergiquement opp osés à l'ad-
mission des Allemands et des Russes, en invo-
quant des arguments d'ordre surtout sentimen-
tal. MM. Barthou et Theunys trouvent intolé-
rable que l'on f asse p lace â des Etats ex-enne-
mis au sein de la commission, alors que de nom-
breux Etats alliés et associés en étaient exclus.
Mais MM. Facta, Schanzer et Lloy d Qeorge dé-
clarèrent qu'on ne p ouvait p as éliminer de. la
p remière commission des Etats qui étaient tes
p lus intéressés aux problèmes â discuter. La
conf érence de Qênes ne dott-eïïe pas  rompre
avec tes traditions des conf érences précédentes
et mettre sur le même p ied vainqueurs et vain-
cus ? Pourrait-on résoudre tes problèmes de la,
p aix et de la reconstruction europ éenne en Vaar
sence de deux des p lus grandes puissances**"
C'est surtout la délégation belge qui s'est mon-"
trêe hostile à l'admission des Russes et des Al~
lemands. A un moment donné, M. Lloyd Qeorge,
déclara que mieux valait dissoudre la conf é-
rence avant même que de l'inaugurer si l'on
prétendait exclure de la commission la plus im- ,
po rtante tes Etats qui veulent rentrer dans le
concert dé l'unité europ éenne. Cette thèse f u t
déf endue avec eff icacité p ar M. Schanzer. En f i n
de comp te, it f at décidé que l Allemagne et la
Russie siégeront d la commission p olitique.

Chronique suisse
Un legs à la ville de Berne

BERNE, 10 avril. — M. Friedrich Ost, doo
teur-niédecin, attaché au service médical de la
ville de Berne, et récemment décédé a institué
pour son principal légataire la commune des ha-
bitants de Berne, à laquelle îl fait don d'an ca-
pital qui sera affecté à ramétioration des condi-
tions du logement, en particulier dans la ville
basse. M. Ost a fait également plusieurs autres
legs d'une valeur totale de 184,000 francs.

Le chômage dans le canton de Zurich
ZURICH, 11 avril. — On annonce que le chô-

mage atteignait dans le canton de Zurich, en da-
te du 28 février , 7,356 personnes complètement
et 12,020 partiellement ; les chiffres du 31 mars
accusent 5,730 chômeurs complets et 11,250 chô-
meurs partiels. Cette diminution des sans-travail
est à attribuer aux différents travaux de cons-
tructions «3ntrepris «oes derniers temps. En ou-
tre, il faut mentionner une certaine amélioration
dans l'engagement de personnel dans l'industrie
du vêtement et l'industrie textile, ainsi que dans
l'agriculture, l'horticulture et l'industrie du bois.

Dans rindustrie sur bois
WINTERTHOUR, 10 avril. — Les présidents

des diverses sections de la Fédération suisse des
maîtres-menuisiers et fabricants de meubles,
réunis le 8 avril à Winterthour, ont approuvé à
l'unanimité' f attitude de la direction centrale dans
la question de la réduction des salaires. Ils ont
constaté que partout règne également la volonté
d'accepter la lutte ouverte par l'attitude irréduc-
tible de la direction communiste de la Fédération
des ouvriers sur bols, et d'y faire front par tous
les moyens.
La liquidation de la Banque populaire soleuroise

SOLEURE, 11 avril. — L'assemblée des
créanciers de la Banque populaire soleuroise,
fréquentée par 236 créanciers, a eu lieu lundi.
Elle a pris connaissance du rapport de la So-
ciété fidudaire suisse sur la gestion des biens
de la société et du concordat. D'après le con-
cordat, les biens de la société sont actuellement
évalués à fr. 2,191,624 contre un passif de
fr. 2,129,244. de sorte qu'un solde actif de
fr. 62,830 est encore à la disposition des action-
naires. Les revendications des créanciers sont

donc couvertes. Le concordat prévoit qu'une
somme cie fr. 5000, provenant de la liquidation
des biens de la société, devra être consignée ,
afin de permettre l'ouverture d'une enquête ten-
dant à établir les responsabilités des organes
de la banque.

L'Assemblée a ensuite procédé à la nomination
de trois membres à la commission de liquidation.
Deux autres nominations auront lieu le 18 avril,
date où aura lieu la, nouvelle assemblée des ac-
tionnaires.

Chronique neuehâteloise
Une protestation de l'Office de chômage de La

Sagne.
Les débats de la récente session de la Cour

d'Assises tenue à Neuchâtel tes 5 et 6 avril écou-
lés avaient amené au banc des accusés deux
chômeurs dont nous avons raconté la triste odys-
sée. Nous avions exposé selon la stricte vérité
des débats les motifs de leurs actes. Les deux
détenus et leur avocat rendaient particulière-
ment responsable de leur misère matérielle et
morale M. Ali Vuille, président de commune de
La Sagne, qui leur avait, soi-disant, refusé cons-
tamment les secours auxquels ils avaient droit,
allant même j usqu'à chercher à s'en débarrasser
en les envoyant en France. Nous devons dire
que nous nous étions appliqua à atténuer les
accusations portées contre M. Ali Vuflle bien
plus qu'à les amplifier ou à les grossir. Or nous
recevons aujourd'hui de la Sagne la protestation
suivante :

Monsieur le rédacteur.
Vous avez publié dans le numéro de votre

journal du 7 courant un rendu-«compte du débat
de la Cour d'Assises touchant le jugement des
«citoyens Gharles-Nuima Perrenoud et Marc Per-
renoud, dont la lecture appelle de notre part de
sérieuses protestations. Dans leur moyen «ie dé-
fense, aussi bien Charles Perrenoud que son
avocat, ont pris à partie l'Office de chômage
de La Sagne. tout particulièrement son prési-
dent M Ali Vuille, et rendu pour ainsi dire res-
ponsable ces derniers du cambriolage de la ga-
re de La Sagne. Dans l'intérêt de la vérité, nous
tenons à déclarer que Charles-Numa Perrenoud,
sorti le 8 septembre de la colonie pénitentiaire
d'Orbe, arrivant à La Sagne le 12 dans un «âtat
d'iSbriété complète, a bien, en effet, été ad«m«cmes-
té comme 3 le méritait. Il fut néanmoins admis
au chantier du chômage, y fut occupé régulière-
ment jusqu'à fin octobre à raison de fr. 6.40 de
salaire par jour. Il quitta le chantier volontaire-
ment, déclarant ne pas vouloir passer l'hiver à
la Montagne. H est donc inexact qu'il se soit
trouvé sans moyens cTecdstence par la faute de
l'autorité. Notre Offic-e de chômage Fengagtîa vi-
vement à renoncer à son projet de se rendre en
¦France. Il a touj ours fait largement son devoir
.envers les chômeurs et n'a j amais;, cherche à
"se dérober à ses obligations. L'Office du chôma-
ge de La Sagne n'entend donc point laisser ac-
créditer des légendes aussi injustes et calomnia-
trices que celles employées par la défense. Au
surplus, il est regrettable que dans une affaire de
ce genre la partie mise en cause et critiquée de
façon aussi diffamatoire n'ait pas eu la possibi-
lité de renseigner en temps utile la justice.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc
L Of f ice  de chômage de La Sagne.

Nous reproduisons telle qu'elle la lettre trans-
mise à I' « Impartial » par l'autorité locale du
chômage de La Sagne. Il est, en effet, regretta-
ble que te ministère public qui a pour fonctions
de défendre la société contre les attaques des in-
dividus du genre de Charles Perrenoud, n'ait
pas cru devoir à son tour faire appel à des té-
moins à charge. La défense à elle seule avait
convoqué phls de 12 tômi&ms à décharge et dé-
ployé un appareil propre à impressionner forte-
ment les jurés. I eut été logique après «cela
cF«3ntendre l'autre son de clofche. Le silence qui
répondit avait un tout autre son que la réalité
dont l'Office de chômage Incriminé nous informe
auj ourd'hui.

D'une rapide enquête menée auprès des orga-
nisations ouvrières il ressort bien que la pro-
testation de l'Office du chômage de La Sagne
est justifiée. Les renseignements complémentai-
res que nous avons obtenus certifient que le
président, M. Ali Vuille, s'est toujours occupé
avec dévouement de tous tes cas malheureux de
chômeurs particulièremient éprouvés. Il a donc
droit bien plus à la reconnaissance de la popula-
tion qu'aux accusations Imméritées proférées par
les prévenus et leur avocat au cours des récents
débats. Impartialement et objectivement nous
en donnons acte. P. B.

Avant les êBections
Les candidats libéraux du district de

La Chaux-de-Fonds
Les libéraux du district ont composé leur

liste de la manière suivante :
MM. Georges Péter, député, La Sagne; Félix

Jeanneret, député, La Chaux-de-Fonds ; Jean
Humbert, député, La Chaux-de-Fonds ; Théo-
phile Payot, député , La Chaux-de-Fonds; Dr
Eugène Bourquin, député, La Chaux-de-Fonds;
James Jacot, agriculteur , La Chaux-de-Fonds;
Victor Bolle-Michaud, fabricant d'horlogerie, La
Chaux-de-Fonds; Christ. Nussbaum. agriculteur,
La Chaux-de-Fonds; Raoul Wuilleumier, chef-
facteur. La Chaux-de-Fonds.

Une liste radicale à «La Chaux-de-Fonds
Le parti radical reconstitué, a teni sa pre-

mière assemblée générale vendredi soir. Il a dé-
cidé de présenter une liste radicale, pas encore
définitivement établie, mais qui contiendra sept
noms, y compris ceux des deux grands conseil-
lers sortant de charge.

Les noms suivants ont été désignés par l'as-
semblée : MM. Dr Alcide Bourquin, Jean Fluli-
mann, députés sortants, Paul Schneiter, Charles
Luthy, Hermann Hausheer, Alex. Calderari.
Les candidats du P. P. N. de La Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale du P. P. N.. réunie ven-
dredi soir, a accepté la proposition de son co-
mité de présenter une liste de 15 candidats pour
les élections au Grand Conseil. Après discus-
sion, l'assemblée a décidé de présenter : MM.
1. Dr Burkart Eugène, professeur ; 2. Tissot
Pierre, président de la Société d'agriculture; 3.
Blanc Alphonse, notaire; 4. Gutmann André, fa-
bricant d'horlogerie; 5. Maire Albert présiden t
de l'Association commerciale et industrielle; 6.
Vaucher Louis, conseiller communal, les six dé-
putés sortants, et neuf nouveaux : 7. MM. Dr
Perrin Tell, conseiller général ; 8. Br Bolle Ar-
nold, avocat; 9. Frossard Léon, horloger ; 10.
Béguin Emile, représentant; 11. Biéri Hans, en-trepreneur: 12. Dr Brehm Arnold, médecin; 13.
Wilhelm Franz, négociant; 14. Schaad Emile,
fonctionnaire postal; 15. Ummel Charles, agri-
culteur.

La Chaux-de-Fonds
« La-Passion selon St-Matthieu ».

Le sublime et grandiose oratorio «rLa Passion
selon St-Mat thieu », de J.-S. Bach, interprêté
hier soir au Temple National, c*onstitua pour lesmélomane de notre ville un événement musicalde premier ordre et une inoubfiable solennité

Ce fut d'abord un événement musical, puisque
La Chaux-de-Fonds jusqu'à ce jour n'eut j amaisl'heur d'ouïr une œuvre aussi monumentale, aus-si complète, une œuvre qui exigeai* pour sa réa-
lisation deux chœurs, deux orchestres, des soli,cembalo et orgue. Il fallait une certaine audacepour mettre à pied-d'œuvre pareille exécution;
fl fallait encore une patience, un dévouement à
toute épreuve et une incontestable autorité pour
réunir et styler les nombreux éléments (plus dedeux cents) nécessaires à rinterprétation d'uneœuvre d'une aussi formidable envergure. M.Charles Faller, organiste et professeur au Locle,
a exécuté ce prodigieux tour de force et «ousl'en félicitons d'autant plus vivement qu _t a con-
duit son entreprise, que d'aucuns pouvaient pré-
tendre téméraire, à un succès triomphal. Nous
le félicitons aussi de sa courageuse initiative, qui
nous a suffisamment démontré l'erreur de ceuxqui s'obstinent à proclamer : jamais nous ne
pourrions à La Chaux-de-Fonds grouper un
chœur mixte solide et puhssani, qui soit capa-
ble d'affronter l'exécution des grands oratorios.
Car il faut bien croire à une erreur, puJsqiVavec
des moyens plus limités et restreints que ceuxQu'U aurait rencontrés dams notre ville, M. FaHer
est parvenu an plus brillant résultat II est vraiqu'il possède une maîtrise et une énergie indé-
niables.
DPB̂  Une nouvelle affaire à l'Office de chô-

. mage.
Nous apprenons qne des détournements «Mit

été commis à l'Office du chômage. M, W.
D.. caissier aux chantiers de chômage, aurait
fait deux faux en écriture pour une somme d'en-
viron fr. 300.—. On envisage l'arrestation du
coupable.

Communiqués
•Concert classique au Barcetena.

Nous apprenons av«dc intérêt qu'au concert de
gala de mercredi 12 courant, à la Brasserie Bar-
celona, Monsieur Micael Kellert, le pianiste si
apprécié, jouera un morceau, composition d'un
de nos concitoyens, le Dr A. Bourquin. Nous ai-
mons à croire que les amis de la musique se
feront un plaisir d'assister à ce concert qui com-
portera en outre un choix de morceaux de maî-
tre, interprété par le trio Kellert, les grands ar-
tistes si avantageusement connus.

Avis à nos abonnes du dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment Invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
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 nos
aboimés ayant déjà payé leur abonnement pour
1922 ou une date intermédiaire.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

le lO avril à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demanda offris

Paris. . . .  . 47.00 (46.75) 47.68 (47.38)
Allemagne . . 1.60 (1.60) i.90 (1.85)
Londres . . . 22.62 (22.56) 22.81 (22.70)
Italie . . . .  27.30 (26.90) 28.10 (27.60)
Belgique . . . 43.40 (43.15) 44.10 (44.10)
Hollande . . .193.85 (193.85) 195.65 (195.65)
Vienne. . . . 0.02 (0.02) 0.15 (0.18)
New-York \ câWe 5-°7 ^ Ù7) 3"

21 
<5-21)lNew ïorK [ chèque 8.05 (5.05) 5.21 5.21)

.Madrid . . . . 79.15 (79.15) 79.85 (79.85)
Christiania . , 92.90 (92.90) 93 60 (93 60)
Stockholm . .133 60 (133 60) 134.65 (134.65)

JLSL cote du change
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~..aZ.Oui Tïladame , trèd voùmttecâ! £t du
xioww)£eu î/ cycni^  ̂ cJovon Sunlight,
voiU-dileè ? Oui. naturellement, c*eàt Le
meilleur, j e  ne vendà aucun autre. Tf leé

cliente ne demandent que du

Savon Sunlight
Santé ai vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratit-iaxatii

Salsepareille model
en bouteilles de 5 fr., 7.90 et 12 fr. dans pharmacies ou directement par la

Pharmacie Centrale Wadlener*Gavin, rne du Mont-Blanc 9, Genève JH.32350!) 2758
m •— 1—I 

¦ 

m Vêtements soignés ¦
M DRAPERIES ANGLAISES, NOUVEAUTÉS M
M COUPE MODERNE - CHIC PARISIEN K
WSË *5a rccoiinriHii 'ie 4150 I
H F. MORAVEK, Tailleur diplômé I
H LA CHA-X-DE-FONDS - RUE DU STAND 10 9

Casauettes
Dernière nouneouté

Le plus grand choix. De l'article
le meilleur marché au plus soigné.

Chez 5847

ADLER
Rue Léopold-Robert 61

f <a Chaux-de-Fonds

Tous travaux de

Comptabilité
Vérif ication

sont exécutés promptement
par 5383

L FALL ET , Hinerva
Téléphone 9.02

____________________ ___________________

Réparations d'Horlogerie
<_N TOUS MHRH8 8563

JE. -Martin
1, Daniel JeanRichard, 7
Vente n détail — Echanges -

Rhabilleûr
On demande pour le Portugal-

un excellent horloger-rhabilleur -
bien an courant des pièces sim-
ples et compliquées. — OlTres
écrites avec références Case pos-
tale 20585. «5589

Jeune fllle
modeste, libérée des écoles, aimant
lés enfants , désirant se perfec-
tionne r dans les travaux du mé-
nage et apprendre l'allemand peut
entrer de suite citez M. Fritz
Sehmatz. évangéliste, Worb.

JH719 B 5634

Vendeuse
au courant des rayons
de Chemiserie.Cha-
pellerie, Bonne-
terie pour Hommes

est demandée
Faires offres écrites à

Case postale 15816.
5854

Cogemnt
Commerçant cherche à louer,

de suite on époque à convenir, un
logement de 3 pièces, dans tnai-
sca d'ordre , au centra de la ville.
— Ecrire sous chiffres L. C.S378, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 587H

Chars
Oo demande à acheter 8 charsà pont et à échelles , à un cheval ,

légers et en bon état. — S'adres-ser à M. Numa Botteron , Clafè
«1* <a Place Neuve 10. M

San _ rl'pnnlp LîBRÂîmïUttU. U BbUI..COURVOISIER

| MM maM^Ŵ ^m ^ «« |
Œ Vient de paraître peur piano B
H Nouveautés dn chef d'orchestre R. Visoni Sm ..... Tendresses d'amour (Boston) ¦
m — VISONI {to- .\ty p VS rmkmtef ^iL m
g» Ces deux créations très originales sont de facile exéeu- I¦ tion pour chacun et revêtent un beau cachet artistique 9III En vente dans tous les magasins de musique et auprès H
m de l'ORGHESTRK VISONI (Astoria). »
Wti .. f - 8* ." L? ****P**mx public de Dimanche ***** à _¦f à  I Atitoria _ chalearensement applaudi ces deux i_9_B̂ morceaux. 574.7 *M

Un royaume qui s'établit»
sur d'autres qui s'effondrent! èQuel royaume. - Comment il
s'établit. - Pourquoi - Ses re-
Êrésentants visibles. - La paix à*ileu sur la terre.

CONFÉRENCE
publique et gratuite
sous les auspices de la
Tour de Garde, Berne

AMPH ITHEAT RE
du Collège Primaire
mercredi 12 Avril 20 h. 

Pour plaire
A tous infailliblement, ayez de beaux cheveux. Vous lee obtient!m
avec le merveilleux SHAMPOOING aux FE.E0RS DES
ALPES SUISSES supérieur à tous les Shampooings
connu- & co jonr. Absolument sans matière nui-
sible. Ancienne recette retrouvée, gardée secrètement et dont fai-
saient usage les dames de la Cour des ROIS DE FRANCE. Cé
Shampooing guérit rapidement et A jamais la chute
des cheveux et les désagréables pellicules En
vente aux Pharmacies Réunies, â La Chaux-de-
Fonds, ii fr. O.SO le sachet. . 5887

Ï $es alliances 18 k. 1
j  ̂

de la Maison Sagne - Julltard j
ira sont aux plus bas prix du jour. 5810 gg
9 ZENITH ZENITH ZENITH M

«LISEZ-CECI
avec attention!

Par ces temps de crise, toutes économies doivent être (entées 1
Vous pouvez économiser 10 francs par mois, «n vous ra-

sant vous-même, chose que vous pouves facilement faire en ache-
tant un rasoir de sûreté, gen re Gillette que 6804

nous vous offrons
en boites ovales, nickelée, avec 6 lames, i tt. %..&
en boites carrées, nickelée, intérieur velours, arec «3 lames, arti-

cle très soigné, à fr. 3.50.

Véritable GILLETTE îfti»J^irtt___tt:
change, au prix réellement avantageux de fr. 18.—

Fortes remises sont accordées aux revendeurs.
B'Aii resser chez MM. B. BRUN et COLLARD, rue du Crêt 7,

La Chausc de-Fonds.

r i 
-¦¦ — -- -- — ¦ . . . . _ _  _ . . .. 

I 

. 
t

.

loinx de Uode
en vente à. ta

Liibrairie Courvoisier
_=»__,_3_0__ NBUVB

Revue Parisienne fr. 4.75
Mode Favorite fr. 2.25
Mode dô Paris fr. 2.SO
Diode'du Jour tr. 1.50
Toute ia Mode fr. 3.50
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.—
Patrons français ECHO (entants) fr. 2.—
Saison Parisienne fr. 2.5Ô
Elite tr, 3.5Û

Envoi au dehors contre remboursement.

CH. NUDING
CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 8-a

TÉLÉPHONE 5.65
HAUT8-QKNEVEY8 , Téléphone 66.
SAIGNELÉGIER Téléphone 74.

¦ a

Vente de tous les Matériaux de construction
y compris les TOILES

Fabrication de PLANELLES en Ciment
unies et A dessina

Fabrication de TtJYAUX en Ciment
toutes grandeurs 4614

Prix très avantageux. :-. Prix trèft avantageux

Ti '" " '" ' ' ' " " ' * — i

_̂______________ m ,  
¦ i ¦ i u 1 1  ¦ ¦ i II ¦ i

FoireSuisse
d'Echantillons

22 A V R I L  R_A|__* - MAM $>£2

Commerçants ? Faites vos achats A la Foire Suisse
Vous y avez inséré* ei vous rende- Ainsi service
A l'industrie du pays en lui procurant du «travail. a
Réductions sur les prix des billets de chemin de fer* g

•Cartes d'acheteur Frs. 3«» par le Bureau de la Foire
et auprès de la Cl_-____re Cantonale de Commerce JJ

A La Chanx>de»Fonds §

' J I *
Enchères publiques

c_e>

Bétail et matériel agricole
aux BRËS3ELS

Pour cause de cessation de cultures , M. Achille B_ -
CUVE, agriculteur aux Bressels (Les Bénéciardes __6,
sur Crêt- du-Locle), exposera en vente publique devant son
domicile le samedi 22 avril -1 922, dès 13 heures
le bétail et matériel agricole ci-a p rés désignés : 3622

Bétail i i forte jument de 6 ans, avec certificat d'assen-
dance , 6 vaches fraîches ou portantes pour différentes épo-
ques, 1 génisse de 17 mois.

Matériel t 3 chars à pont , 2 à échelles, 2 chars à bre-
cettes, essieux Patent , 1 tombereau à purin , 1 charrette à
lait , 2 glisses à pont , 1 traîneau , 1 glisse à lait , 1 ch.irrue,
1 piocheuse, 1 herse, i herse à prairie , 1 faucheuse i i che-
val , i tourneuse, i gros van , 1 hàche-paille , 1 abreuvoir en
tôle galvanisée , i caisse à purin , 1 pompe à purin , 1 ba-
lance romaine de 160 kilos , 1 coffre à avoine, 1 banc de
charpentier , 1 trébuchet , 3 harnais de travail complets, 1
harnais pour vaches, grelottiére , clochettes, couvertures de
chevaux, en laine et bâches, bidons i lait , 1 chaudière à va-
peur, faulx , fourches, râleaux , pioches, chaînes , meules à
aiguiser, i grande table , bancs, buffet , 1 pupitre et une
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé, le toul
en parfait état d'entretien.

3 mois de terme moyennant caution ou 2% d'escompte
au comptant. Le Greffier de Paix :

Ch. Siebei»

Bp-Iunl-Plii "«JUSlif
Hl Hl Ubli t IUI ÎU aeliôte et fond déchets de toutev. i*« JWUI a m»>uuw nataMjMwme_ii,WMeon<iiti0_i

ê

*3f/ioe local au Qfiômage

SALLE DE L'HOTEL DES POSTES

Expo$ition°Uente
des Objets confectionnés dans les Ouvroirs et Ateliers

——a—— communaux ¦

Lingerie • Braderie - Vannerie - Boissellerie
Menuiserie - Lustres « Plateaux - Pendulet-
tes - Coussins à dentelles • Chaises neuehâte-

loise* > Jouets (figurines et animaux).
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

ENTRÉE GRATUITE «428
Ouverture du 9 au 17 avri l, tous les jours de
14 à 18 heures. La semaine de 20 & 22 henres

Venes admirer nos travaux de chômeurs

g ?oviT le» Fêtes de m

IPÂQUESi
I nouvel assortiment H

piisfisl
Ŝ  pour Messieurs 9|
H Jolie** Rayures M
H depuis 5857 ¦

|FP. 8.751
H avec 3 cola |f?|

I et manchettes souples j

1 BRETELLES |¦ CRA7ATES i
¦ CHAUSSETTES I

|j. GeLERl
| Suce. W STOLL H

CL 4, Léopold Robert, 4 M



Avant de conclure une assurance sur la Tie, demandez tarif et conditions à

lia, genevoise
Compagnie exclusivement Suisse — Fondée en 1872

Assurance en cas de décès. — Rentes viagères immédiates. — Participation annuelle et progressive des
assurés aux bénéfices de la Compagnie.

Agent générai pour le UlHlN UU_ W «_"¦ ¦ „é%P- ¦ tW> i-<3 ChailX-de-FOndS
Canton de Neuchâtel : «TOBIIII rl ll ggUtSllIllg Téléphone 5.77

gient de paraît re < T̂ " """̂  ™ ' «H

A* TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES «««"«» -* ">** \88 pages, nombre»*- I
des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

| système „Pétermann" --. " * TABEUja - J
li __ -_ P__ _ «___ ,e ca*cu * saus erreur et tl ès rapidement , sans aucune difficulté de n'importe I
*" £____ ,,llc* quelle pièce de decolletage. I

I Cet ifl__li_k___i_l_ b_lhl_l aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, ta visserie, félec- \
f m-\9\t in»aia|>Bn»omB tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
j d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. J
i Edition en langue française (celle en IF Î̂ "1 _T "'Jj 2j ]jTjT \ I
l langue anglaise sortira de presse prochaine- > EB Vente 3U pfIX «ne Fl\ IO. — j " I

L'édition en langue allemande est parue

1 IBRAIRIE COURVOISIER. LA c,.l*H !̂!J? NDS
I ____¦_*•._»_ mmmm de_LOTS oo__tx-e rembouTsement 1

J Agent pour le Vallon de St-Imier : M .  Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. 1

TBANQUE PERRET & W
S, Rue Liopoki-Rsbert LA CHAUÏ-OE-FOIDS Bue Léopsld-Bobert, 9
0nvert_l ____.:_M__ria^ Usine de Dégrossissagest Cwptu «a Mpttta n fAwi| g a. m\naux conditions du ,our les 18 7̂du Grenierplus favorables. ,. • » , •»._.«».
Escompte et EiwaiMesent d'effets Achat it lente «Je Métaux prtciem

sur tous pays. eu Lingots. Barres. ,
ChÔqiIBS et traites sur toutes Monnaie s, Déchets, ete.

places importantes. Vente «J'Of, Amut et PIlUN
Changée de Monnaies et Billets préparés à tous titres,

de banque étrangers. qualités et dimensions
Exécution d'ordres de bourses S^ MkSâieSTete **'

sur les «laces suisses „. *?!• „]_!__.!r!: „,.._„..
et étrangères Plaques argent pr cadranset etran.eres. 0p fln 

__ 
doreur8

EOCaiSSenent de ewiponî. Paillons or et argent. 1978-
m -E

W*W Pour Champignonneurs
Vient (le paraître : Atlas des C__fctn_pigi_0-i
comestibles et non comestibles. Prix , 1.50. — En vente
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboerseineit

La Guerre
a transformé la Carte du Monde

Nouvelle Géographie Universelle 56-»
980 pages - 850 illustrations photographiques , 160 carti

en couleurs et en noir el 120 tableaux et statistiques noi
velles.

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

Librairie Henri Wille
28, Rue Léopold-Robert

OtmO.ce commercial
Renseignements commerciau x et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

iU «E CREDITREFORM
Agence de La Chaux-ile-Fouds : 11. 78

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue UapoM Bobert 27,

Timbres-poste. ~£
poste à vendre , à échanger ou à ,
acheter, adressez-vous à M. Al-
eindor Matthey, Numa- Droz 74,
.me. 3311

nnrnnra LOr nn et rAr~
UUI OUI 9.- genl fln vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hochreutiner <¦)
Robert , Serre 40. P 20341 _

Régleuse tS»:
ne. cherche place dans Fabrique,
à. défaut , travaillerait sur parti e
d'horlogerie. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 8, au rez-de-chaus-
sée, à ga-jehe. 5595
DnrlAaTAi* Termineur-lan-
HOI -UgUI . ternier, entre-
prendrait travail à domicile ou
en fabrique. Certificats à disposi-
tion, — Ecrire sous chiffres P.
L,. 5560 an burean de I'IMPAR-
TIAL "RBO

Bracelets extensibles. S
chimie Léon Perrin. à Fleu-
rier, livre le bracelet extensible
doré et plaqué or, aux meilleures
conditions. Prix et échantillons
gratis sur demande. i
D__tdirii_ ._G_ *->n i*emant|e
D95*iiUiCia â acheter uue
bascule. — S'adresser rue de l'En-
vers 28. an Sme étage. 5S18

SOUfîBet- à acheter*"-,
soufflet a pédale , pour souder, et
une lampe à souder, usagée et en
bon état. — S'adresser à MM.
Bubattel et Weyermann, rue du
Parc 105. 5817

A VAHlIrA ' régulateurVUUUl O de eomptoir bat-
tant la seconde, à poids, balan-
cier compensé, divers buffets,
banque», tables, bureaux.
et 1 régulateur à poids, sonnant
les heures et derai-henres. 5703
S'adr. au b_r de l'clmoartial»

A
tn___n_ rl _n__i ne sime tuus lesvenare outiIS d .„„

atelier de menuiserie, ainsi
qu'un lot de belles planches
sèches. — S'adresser à Mme
Veuve F. Loginbhul , rue de la
Serre 96. 5682

Raccommodages aizt
ponr messieurs, sont demandés.
— S'adresser Rue Fritz-Courvoi-
sier 86A . an pignon. 05*13

A
*Tj__.n___ *___ une table et un
VUUUl 0 grenoir pour

doreur de roues. 5539
8|adjj^bnr^̂ €̂tojpartialj>

Dnmmû 30 à 35 ans, uiaré-
nUUl-10, chal-serrurler.
sans travail, demande emploi
comme concierge dans fabrique
on il pourrait faire les répara-
tions. 5709
«S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
jniinn filin de Bàle. cuerche
ODUUC UUCj place comme vo-
lontaire dans bonne famille, on
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Offres écrites,
sons chiffres R. B, 5668. au
bnrean de I'IMPA RTIAL. 5668
jT n̂ fl llo On demande une
OGlUlG IlUG. janne fille, honnête
et intelligente, pour aider à quel-
ques travaux faciles d'atelier. —
S'adresser chez Mme Gianque-
Lehmann, rue Numa-Droz 173.

Cadrans métal, -gîï HT *
demandées pour mettre au cou-
rant du guillocher. — Fabrique
Succès, rue du Tertre 3. 5707
lonno flllo est demandée pour
UCU11 C UUO aider dans un ména-
ge de 3 personnes, serrait nour-
rie, mais devrait loger chez ses
parents. 5745
S'ad an bnr. de l'«Impartial>.

On demande *£_£__£
bonnes Servantes, Jeunes filles
pour café et ménage. — S'adres-
ser Bureau de Placement, rue
Daniel Jeanrichard 43. 5692

Aide de enisine. _.&*£
de suite pour aider à la cuisine.
—' S'adresser Brasserie de la
Serre n807

À IfillPP ¦Bel aPPartetneni de
A lUUci , 4 pièces avec cham-
bre de bains, plus une chambre
de bonne selon désir. Disponible
dass le ler Juillet. — Faire offres
écrites sous chiffres R. S. 5569
an hn rpwu dn I 'IMPA R TIAL . 5nfi )
******¦¦¦!¦_¦_______________
f[hamhPP A *ouer cbainureVliauiUlCa meublée à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue dn Temple-Allemand 95. au
rez-de-chaussée , à droite. 5576
f hamhPÛ *• ,ouer ae suite une
«OUttUl U lC. petite chambre meu-
blée, indépendante, située au cen-
tre de la ville, à Monsieur hon-
nête et solvable , travaillant dehors

5584
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab
Phamhna A iouer chaînon; in-UlldlllUlC. dépendante, non
meublée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 30, au premier
étage. 5537
fhnmhpOC** *<»*<"'¦ pour le 1er
-UttllIUl POMai , une, éventuelle-
ment deux chambres, non meu-
blées, avec balcon, exposées au
soleil. — S'adresser rue des Jar-
dinots 9. nn 1er Muge , » dro ite

On demande à acheter , ^vsieurs casierB , classement vertical ,
3-4 tiroirs , quarto, 5702
S'ad. an bnr de l'« Impartial»

Parois vitrées SSSÎ "S;*
— Offres avec-pri x et grandeur,
sous chiffres X. X. 5450. au
bnreau de I'I M PARTIAL . 5450

Oo demande à ac&etor "r;;!.
poussette pliante. — Offres
écrites sous chi ffres S. S. 5S36
an burean de I'I MPAHTIAL 5536

OH demande à acIieter XTe;
nn berceau , eu parfait état. 5581
S'ad. au bnr. de F«Impartial>.

Â uflnrinû de suite pour cause
ICllUl C départ : 1 lit Louis

XV, à 2 places, noyer, avec lite-
rie , crin noir, 1 salon Louis XV
1 canapé, 2 fauteuils, 6 chaises .
chaises diverses, tableaux, etc.
Prix avantageux. — S'adresser le
soir après 6 '/, h. et de midi à
1 '/j h. rue du Doubs 137, au lei
Pta ^e. à rïroitn . 5795

k vpnri pp Poar caaBe de dé"a luuui c part nne poussette-
charrette , en bon état, 3 lampes
électriques. — S'adresser rue du
dn JProgrès 73, au 3me étage.

5820
vonrlpp Joli i56''113311 far
ICUUl C émaillé blanc, dou-

blé satinette rose, garde-boue
neufs pour poussette. — S'a-
dresser rue du Pont 17, au 1er
étage, à droite. 5806

vpnriPP 2 Uls J um3aux, pe-
I CUUIC tit lavabo, commo-

de, chaises, panneaux, potagers
à bois avec accessoires, lustre,
vaisselle, tables et d'autres ob-
jets trop longs à détailler. —S'a-
dresser chez Mme Zehfus, rue
du Crêt 20. 5540

Machine à coudre ve
p̂ t

état. Fr. 100.— S'adresser rue
Numa-Droz 33, au 2me étage, a
droite. 5587

PnilQ'JPtfP ae ct« ambi'e , bien
rUUaoCllC conservée, à vendre.
— S'adresser rue des Sorbiers 23.
au 3me étage, à gauche. 5700

Â VPn rfPP cal,se de départ , lits
ÏOlJUIC j complets," lavabos

avec glace, canapé, buffets (2 por-
tes), labiés rondes et tables de
cuinine, glace, chaises et un
grand potager émaillé blane, rue
dn Word 159. au 2me étas« . Sfififi

La C2__?<è*«._n_i_«e
POUR CHAUSSURES

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

JH 18081 Z

J'envoie contre rembourse-
ment, en Douteilles clissées ou en
fûts, à partir de 40 litres,

Eau#vie
de fruits

de ma propre distillation
de 48 degrés, à Fr. 2.10» le li-

tre.
de 48 degrés, i Fr. 3.30 le li-

tre. Franco station Emmenbrûc-
ke. — Demander prix spéciaux
pour quantités plus grandes. E.
StelTen, cidrerie, Emmenbriie-
ke-Luzern. Successeur de J. Kus
ter. JH 2465 ZL 4500

COUSSINS
il dentelles en tous genres , fu-
seaux, épingles, fil et fournitures
s'obtiennent aux meilleurs prix
au Magasin N. Viiîlle-Sahll.
Temple-Neuf 16. Neuchâtel .

Foires
Personnes faisant les feiies,

sont priées de faire connaître leur
adresse. — Ecrire sous Gase nos
taie 19978. 5061

¦

""«-ffro lesm*illeur_ K
POEU5, POTAGERS A I
GAZ ETA CHARBON 1

^LESSIVEUSES " Ht

7UIM-B '"* ' "~"^ ~ ™ -

Drogaerfe Générale S. 1
La Chaux-de-Fonds

ler Mars 4
| — Fleurier — 4418

Pâques 1922
Couleurs pour œufs

I Papiers et Teinture
Savons fantaisie (œufs ,

lapins)
Rabais pour revendeurs

Huile de lin — Pinceaux
i Vernis toutes nuances \Eponges

Vernis émail copal

Lia machine à
calculer de poche

Adtiiat or
est exposée et en vente
à la 20395 i

LIBRAIRIE LUTHI
Uue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
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Fumeurs!
Vans êtes bien servi

au dépôt de la 5373

Mamifictor. de Tabacs et Cigarettes

J. SCHILLER
Expert en tabacs

14, Rue Neuve, 14
Entrfe libre . Dégustation gratuits.

Prix sans concurrence.

Comptabilité suisse
synonyme de . . .  1
Frais généraux?

RÉDUITS
F. Prêtre

Parc 71

A VENDRE JH-30«392-D

propriété d'agrément
à proximité de Vevey ; maison
d'habitation, 11 pièces, confort
moderne, tontes dépendances.
Grand verger, bien arborisé. —
Ecrire sons chiftres F. 52314
V.. au bureau d'annonces de la
Feuille d'avis de Vevey. 5110

Cours commerciaux
de

comptabilité pratique
sont donnés par Mlle Lina Cho-
pard, professeur de comptabili-
té, fllle de M. Albert Chopard
ancien expert-comptable, rue Nu
ma-Droz i«6. La Ghaux-de-
Fonds.

Ijes meilleures références. 5345
Très bonne famille protestante

recevrait TH-45057-L 5032
4 à 6 JEUNES PILLES

désirant apprendre l'allemand.
Ecoles ou leçons particulières.
Bons soins, vie de famille agréa-
ble ; maison bien située, grand
jardin, contrée charmante, très
salnbre. Prix de pension, IOO fr.
Dar mois. — S'adresser à Mlle
Gessler, Pension Daheim, Lîeh-
tensteig ISt-Gall). Références :
Madame Quaile.Temple-Alleman d
53. Ghaux-de-Fonds.

La Fiduciaire ORCAFIDUS
précédement v

La Fiduciaire Neuchâtelotse
ORGANISE 

REVISE 
CONTROLE 1 

tous Livre* et Bilans¦ - • ADMINISTRE 
tous Capitaux 1212

ORCAFIDUS - 75 rue du PARC
instrument de CONTROLE

en matière d'EPARGNE ——Fondé'1889 - 1898 ORCAFIDUS

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

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

A VENDRE
dans un des beaux villages du
Vignoble, un P 791 N 5556

IMMEUBLE
avec magasin , Bonne clientèle,
peu de reprise. — Demander
renseignements par écrit, sons
chiffre s p 791 N. à Publicitas
Neuchâtel.

(immeuble
à vendre

On vendrait, de grè à gré, im-
meuble locatif moderne, avec
vastes locaux industriels. Loge-
ment disponible pour Octobre
1922. Conditions favorables. —
Ecrire sous chiures T. V, 5639,
an bureau de r__PAimA_. S«£32

| ECOLE DE "̂

Chau ffeurs
Cours théorique et prati que
Brevet professionnel garanti
en peu de temps. Condi-
tions avantageuses. —
S'adresser: F-Z 309 N

AUTO-TAXIS „ BiTOïiflene"
Schwaar & Steiner

Manège 15 - Téléphone 8.53
Nenc-i-ttel



Prix actuels
pour

La Jouvence de Fié Soury
Liquide Fr. 4.50
Pilules Fr. 3.50

dans les Pharmacies Beck,
Béguin, Descœ udres. Monnier,
Parel Léon, Farel Henri et

Vuagneux. m>

LA NATIONALE, PARIS
((Rtablie en Suisse depuis I8*J0)

Assurances Vie et Incendie
toutes combinaisons.

Agence générale p' le'canton de Neuchâtel et le Jura bernois:

JEAN GIANOLA
Télépone 83.80 — Promenade 10

LA CHAUX-DE-FONDS 2885

Le pias puissant dépuratif du sang, spécialement approprié pour la

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

THE BEGUIN
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, eto. ;
qui fait disparaître :, constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes etc.;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 4865

LA BOITE : Fr. 8.— dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
La Cbaux-de-Fonds.

,4aM_Ha^
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~ Villégiatures ? Bains <zà*sr~

W lElt ̂ PROMENADES "W
WSm e« EXCURSIONS

ma ^Sot» celte Rubrique, 
^recommandons tous los I

Hôtels, Stations climat*- ¦ 
flPfe ¦ MM ¦ 0riques, Pensions, Cures ¦ _̂mmM ê̂_K m e_ _̂t* g_W_ \ m dflfe ¦ ¦ i_M__ _B__

de bains, Buts de pro. ¦ __^ 2 11 ¦« 
 ̂ 4̂ I I I_Tl lî:,d:."icr,M,fa<ttr I K#CHI I9 ^Olil ld

séjour de I Rheinfelden
PRINTEMPS I

n...;.. i A. DI CI A nC P I I  <***éri*on rapide des maladies des femmes et des enfants. Goutte et rhumatisme. Maladies dn
I DlISlOn LOS r L L l n U U u  I cœur et du système nerveux. Convalescence. Consultez votre médecin. Prospectu s par :

I Hdtel Schûuen 11.— à 14.50 Hôtel Drel Kûnlge 9.— à 11.60 Hdtel Scblff 8.— à 9.30
Altitude 760 mètres. - Blonay - H Hôtel Krone 11.— à 14.- Hôtel Ocbsen 8.— à 9.50 Hôtel «Bahnhof 7.50 à 9.—

s/Vevey - Téléphone «5.15 ¦ 3562 Pension Eden 9.50 à 11.50 J H 15036 X
Belles chambras midi balcon, en- H
soleillées. Cuisine soignée et co- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ____,̂ _^^^^^___^_-^^_pieuse. Prix fr. 6.50 à 7.50. ¦ ____ IS__Br

4749 JH 30890 D «__________iJ___il_______ij M______________________________ni___ll̂ _____________M_r^

Hôtel -Pension PILUTUS SÉJOUR MARIN Pension fa* BELLEVUE
Ouvert HERTENSTEIN Ouvert près ST-_U.AI8E (Neuchâtel, â-w

M
™^"bi!&

Famille BACHLER-HERgOO. 5718 £»*Lf"J f̂.Jl/t,̂ -^, ̂Smit cuisine bourg. Rr.jard. omb., ____ 0.SO . mrranm.^ ĝranma, p mw* Prosp . Télépîi. 50. Se recom.
Aftfl Al T\ 1 IMIllîlin ' Sar eommonde Dînera e« touper». K Duseld.

!îSS_ff= um mi m mC3U Grand Jardin ombragé U--* 
DOn» î«*Il ¦_#**_ «_ !_ _ **«_

Vastes locaux - Repas à toute heure P"" 1 JCUIie^ Dites*.... «5npriali^ H» nnlaann- I«IHR Ktuda wmpléte de la langue allemande. Maison réputée. Edu-QF. 1414W. Spécialité de poissons 18186 cation goj gnée. Vie de famille. Téléphone. Prix modérée. R<=féren-,"~——————— ces de premier ordre. Prospectus à disnosilion. JH. 138. X 4651

{gStel des @hevalley res s. $evey
Agréable séjour de printemps. Cuisine très soignée. Prix mo T

dérés. Situation très abritée. Altitude 750 m. Téléphone No 5.
BONJOUR-BO0DRT. propr.

Pour vacance. 0e Pâques, prix spéciaux. *_ 30693 _> 5497 i •
"
.".'

f  ¦ - . .. . . . ' • " ¦- - ' . - " _oVl ¦ ' . ' ' ''
¦ ¦' ¦ 

. - .'fr ' '

Jenx de îaioilles.( .̂£
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f REVDE INTERNATIONALE ]/
«r-.-. T 

DE L'HORLOGERIE
âaw

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
lan  . . Fr. 10.- à LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |6 tnoli. » 5.50 Ii MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE I

Numéros -pédmeni H
i o»"*» 0 1
V On s'abonne w*
1 è toute époque pêRIODIQUE abondamment et soigneusement m
1 ~ 

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

postaux excellence pour tout ce qui touche à ia branche
li" IV _>» 528 V, de I"horlogerie, h la mécanique, h la bijou-

""""* terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 ¦ 

nouveaul_s Intéressantes, brevets d'Inventions,et 3.95 , f ¦ 
m=======cmm,»___,

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du Marché i l

lm* n]

T C  __¦ Appareil téle- l
¦ •_»« ¦ a graphie et télé-

phonie sans fil , ainsi que pièces
détachées, sont s vendre. — S'a-
dresser à M. E. Girard , Couvent
1. 5842

Locaux &, louer
de suite ou pour époque à convenir , installés pour Blan-
chisserie, mais utilisables ponr d'autres industries entre-
pôt, garage, etc. Conditions favorables. — S'adresser à M.
E. P»-»et, caissier communal, Belle Vue 19. S019

Qrande Vente de mCDBLES
â prix avantageux

¦ i ¦

€m7a0rique ée tJUt&uêhs

L. FROIDEVAUX & Cl
Rue des Pleurs 24 a» Téléphone 5.84

Avec

Succès
vous eni ployez journellement ponr
les soins rationnels de la peau
grâce à sa pureté, sa douceur et
ea durabilite le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

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

apprécié, supprime les impuretés
de la neau et les taehes de rous-
seur. En vente & Kr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Ernest

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

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

Gourvoisier 9.
G. Rutener, épie, Collège 13.
Eoicerie Wille-Nbtz.
Jean Weber. épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont, Léo-

pold-Rob. 19. .IH 15î78Z 4376

A vendre \JLt
complet, 1 armoirn a m portes, 1
table de nuit, 1 lit de fer fl pla-
ce) comulet. Cédés à très bas prix.
Pressant. — S'adresser rue de
l'ïnd-irtrie 28, '* 8me étrge. 5890

W IMPRIMERIE 1
COURVOISIER p

(«î 1HFRKSSI0HS EX TODS GEHRBS i J
» ÎLLOCTRATOKS - CARTES POS S
I l  TALïS IlLOSTRï-S - C_*tt8 /
» DE YISITE - TRAVAUX EN CO0- "a |>
U L8URS - JOURÏAU Ï - VOLUUSS ,;
)? BR0CI0R8S - CITàlOOUES -Aï « |

\\ PICHES - P10GKA-HES - TRA1- ] « |j
5 S TÎS A0T1OHS - REGLBMEKT S ( |!
(!j rOURHITDRB DE T0D8 GIÏRffi >
il DB CUC-ÉS, ETC. I

$ TM-ÉPH0HB TBIalPiOU B H

ÈipL. CB,5i_5 fë®*3 JUsSferlfsSa

Mise^ ban
M. Lonts MAVBER-aJACOT

met à ban, pour toute l'année, la
ferme de Mme Schoenholzer. Pe-
tites Grosettes 2. 5871

Défense est faite de traverser
les prés, de fonler l'herbe et de
pratiquer des chemins non dus.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 537f

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

le 11 avril 19®.
Le juge de paix :

signé, G. DDBOIS.

ON CHERCHE
Eour de suite, dans grande fa-

rique un JH10181J 5866

§uvrier capable
nour le coupage et poli-sage
de roues ancre acier. Ma-
chine serait éventuellement re-
prise — Offres éerites sous chif-
fres W 1834 V, à Publlcltafl ,
à Bienne.

Êipp
On sortirait régulièrement- en-

srenages 9 lignes cylindre, à per-
sonne Adèle dans son travail. —
Seules offres avee prix seront
prises en considération. — S'a-
dresser Case postale 18961. à
L» Chaux-le-Fonds. 5M82

Machine lii
est demandée à acheter. — Adres-
ser offres écrites, avec prix, sons
chiffres S. S. 5889, an bu-
reau do I'IMPARTIA I. 5869

Monsieur sérieux, possé-
dant bonne clientèle, désire avoir* Représentalioi
d'une maison de confiance ponr
les vitements sur mesures, bon
courant, à la commission. «5845
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Apprenti
Qui prendrait un jeune hom-

me, entièrement, ayant fait deux
ans dé Technicum, sur une par-
tie quelconque de l'horlogerie.
De préférence an dehors de la
Cbaux-de-Fonds. — Adresser of-
fres éerites, sous chiffres C. G,
5S59. an bureau de I'IMPARTIAL.

5859

Monsieur cherclie a louer une

chambre
complètement indépendante, meu-
blée ou non , située au centre. —
Ecrire Cane postale 14960. 5758

An nffrft à <"°i-P°r.<.iir un
VU OUI O article de grande
venle — Ecrire sous chiffres R.
A, 5825, au bureau de I'IM-
PARTIAL . , nR25

I7_ 14 CA _ A vendre valise en
V allSUB. cuir. 1 dite en toile
imperméable Rrise, 1 paire de
chaussures de travai l pour hom-
me. 1 lit (1 place) bois dur, com-
plet. Bas prix. Pressant. — S'ad-
resser rue du Progrès 6, au ler
étaRR , à droite. 5S61

HORLOGERIE
Il serait fai t â célibataire, 25 i

85 ans, sérieux , connaissant bien
les remontages, capable de faire
les rhabillages et prendre maga-
sin d'horl ogerie-bijoulerie, une
situation de grand rapport . Petit
avoir et catholique serait favorisé
mais avant tout , honorabilité
parfaite est exigée. Pas de tim-
bres pour rénonse — Ecrire
sous ohiffres D. B 5788,, au
bureau de I'I MPARTIAI.. 5786

Achetez des macti. Suisses!

Petits payements mensuels
Demandez catalogue illast.
Fabrique Suisse de maoh. a coudre

LUCERNE 

2 pianos
d'occasion seraient achetés aa
comptant. — Ecrire «Case pos-
tale 14960. 5757



Etat-Ci... (hMO tail 1922
NAISSANCES

Morf , Pierre-André , fils deChar-
les-Lérm, employé de commerce,
et de Rose née Fûnf geld, Bernois.
— Ponti , Thérèse-Bérthe, fille de
Agostino, maltre-menuisier, et de
Irene-Hermance née Queloz, Tes-
sinoise. — Sengstag, Nel ly-Ma-
thilde, fille de Jules-Léopold , mé-
canicien , et de Laure-Ida-Ma-
thilde née Jacot. Bernoiae.

PROMESSES DE MARIAGE
Junod . George-Marcel, horloger,

Neuchàtelois et Vaudois , et Perret,
Jeanne-Edith, tailleuse, Neuehâ-
teloise. — Steiner, Jean-Albert .
jardinier , Argovien, et Vuille .
Laure-Amélie, horlogère , Neuehâ-
teloise. — Racine, Maurice-Ed-
mond , agriculteur, et Burri , Mar-
tha-Cécile , ménagère, tous deux
Bernois. — Montandon-Varod a,
Maurice-Armand, typographe , el
Droz-dit-Busset , Marthe-Lucie ,
ménagère, tous deux Neuchàte-
lois. — Jaques, Edouard-Auguste ,
technicien, Vaudois . et Schàr ,
Théodora. sans profession , Ber-
noise et Neuehâteloise. — Boss,
Fritz-Ami, agriculteur, et Eernen,
Lydia, ménagère, tous deux Ber-
nois.

MARIAGE CIVIL
Brossin, Jules-Georges , doreur,

et Faivre née Wegmûller, Rosette,
horlogère, tous deux Neuchàtelois.

DÉCÈS
4747. Von Hoff , Charles , fils de

Jean-Guillaume et de Elise née
Cartier , Neuchàtelois , né le 18
mars 1857. — 4748. Brandt née
Balmer, Anna-Léa, veuve de Ju-
les, Neuehâteloise, née le 3 jan-
vier 1851.

F. C. Su.il.ny
Tomboj ajntime
Les lots peuvent êire retirés au

local , de lundi 10 au vendredi
14 et., de 8 A 10 h. ou soir. Res-
taurant Ed. MAIRET, rue
Léopold Robert 6. Passé cette
date , chez M. R. Hunsj ierger, rue
Neuve 10, jusqu 'au 25 inclusive-
ment , de 7 à 8 b. 5803

LE COMITE.
SU Ant Ans a moutons , et le
RHUUIUUS. melles. Bleues
de Vienne. — S'adresser chez M.
Debély, Eplatures 20 (Bonne-
Fontaine). " 5814

Gontll poar aberges
article recominandable , largeur

150 cm., le in. fr. 3.95
___ i*ln bonne qualité , larg.
_>d_i!U 135 cn,., 150 cm.

le m. fr. 2.95

Linon mercerisé
larg. 115 cm., le m. tr. 3.10

Mme R. BRAUNSCHWEIG
SERRE 17. ler étage. 5774

Commissionnaire
On cherche un garçon honnête ,

12 à 13 ans, pour faire les com-
missions entre les heuree d'école.
— S'adresser chez M. Edwin
Muller , magasin de cigares , rue
Neuve 18. 5808

On demande à acheter
d'occasion un 5797

Guveau
en bon état. — S'adresser rue du
Parc 151, au rez-de-chaussée.

5797

Pour rhabil leûr .
à vendre

les Lots de 500 pierres desgout-
tes, Glaces et Balanciers , de tou-
tes les grandeurs et Nos, Rubis
et Saphirs. 45 fr. les lots. En-
vois contre remboursement , —
Alex. FIJVIi . nierres .âne , rue
du Grenier 45 a. 5801

tares!.-' _ couleurs ff_CTj_ a__
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PALACE I

CE SOIR IST DEMAIN ,«¦'

aveu cette annonce vous paierez |*,|

Fr. 0.75, 1.10, 1.60 Jau lieu de' 5851! SS

Fr. 1.10, 1.60, 2.20 3

IAU 
PA LACE I

CE SOIR ET DEMAIN

avec cette annonce vous paierez

Fr. 0.75, 1.10, 1.60 -
au lieu de ' 5853 B

Fr. 1.10, 1.60, 2.20 1

Musique
Demandez partout

„La Marcia Rose -ta"
et- . 5836

__?//*# " Schottlscha* <4*liy Espagnole
par J. CIBOLLA

Auteur île PARADI S mareeu chirœeur

àQ Magasin de Comestibles
EUGÈNE BRANDT

Place Neuve Pièce Neuve

Morue salée. 5B4o
Morue dessalée.
Harengs salés.
Haren gs fumés.
Harengs mai. nés.

Téléphone 1117

B__MBB_MHBH_B
B» \mmm n*1lm-K. £_*__ ' '

BON REMONTEUR
ACHEVEUR

d'échappements demande travail
à domicile ou en fabrique, pièce
ancre ou cylindre, bon courant
ou soigné , 10 tyj à 19 lignes ; à
défaut 8 S,'< lignes ou place de vi-
sitenr-décolteur. Travail garanti.
— Ecrire sous chiffres A. D.
587*2. au bureau de I'IMPAHTIAL .

COMMERCE
Bou commerce il remettre

cause santé. Branche métallur-
gie, machines, etc. Conviendrait
H personne débrouillarde voulant
se -créer une situation indépen-
dante — Ecrire sous chiffres G.
I1GO-1 I,.. Publicitas. l,au-
xanno. .' 1T"55'-)Q r ¦ ~>«/~3

Porteur de pain. à0ttpffi«_
jeune garçon comme por teur de
pain. » 5553
S'ad. ar hnr. de Vflinparttnt».

JenQe Haine née références , de-
mande des heures dans bonne fa-
mille. — Oflres écrites, sous
chiffres N. D. 5597, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5597

Jenne homme , g "p^Tv?
lontaire dans un bureau ; possè-
denotionsde sténo-dactylograp hie
- Ecrire sous initiales R. P,
5838 , an bureau de I'IMPAR -
TIAL tj888
OnnoAnti p '«e toute confiance
Icl oUllll C se recommade pour
des lessives. — S'adresser chez
Mme Hermann-Maire . à Renan.
¦j 58.7

lûllno flllP Suisse allemande
UCUUC UUC , désire entrer en-
apprentissage chez très bonne
repasseuse. — S'adresser Bureau
des A. F., rue de la Promenade
!¦ Aiderait aussi nn tm'Ti .T'n. 5S23

On demande !_5T-£_,eo£
travaux du ménage. 5849
S'ad. so bnr. de l'clmpartial».

Â n an f lno  habits complets,
ICUUl C pardessus, ehaus-

sures et un sommier, le tout à
très bas prix et en bon état —
S'adresser rue du Moulins 8. au
r /-de-chaussée. 5781

À vpnri pp p?"r banque IFO. ï CUUl C piaee, 1 magnifique
armoire à glace (noyer), 1 lit
complet (fer émaillé blane), 1 ta-
ble "ronde (noyer) et 6 chaises, 1
caisse à bois, le tout presque
neuf. — S'adresser au Café du
Guillaume-Tell , à Renan. 5761

Â
nnnrjna une poussette-char-
1CUU 1C rette bien conservée,

Prix , 50 — fr. — S'adresser rue
du Grenier 86, au pignon. '5M_5

Grand cuïeaU veirriVa.
dresser rue Général-Herzog 20,
au ler étagp , à droite. 578:-.

llll P.lflt °r's' aïec *aclleR hlan-
UU Uilal ches, s'est égaré de-
fmi s quel ques jours. — Prière de
e rapporter à l'Epicerie, rne du

Premier-Mars 7. 5724

PpPfi ll samet*' ane sacoche avec
ICI UU argent. — S'adresser ebez
Mme Challandes, rue du Parc 58.

5775

Mademoiselle Hess exprime
sa bien vive gratitude i tontes
les personnes qui lui ont témoigné
de la sympathie lors de sa gran-
de épreuve. «5883

Au Temple National de La Ghaux-de-Fonds
. • «» j  

Vendredi-Saint 1922¦' à 16 heures précises

12™e Concert spirituel
Charles Schneider Mlle Colette Wyss, soprano

Organiste prof, au Conservatoire de Bile
AU PROGRAMME :

Oeuvres de J. - S. Bach, Hœndel. Franck, Rheinberger,
Gny-Ropartz et Barblan.

B-W Prix des places : Fr. t.—, Fr. t.— et Fr. 3.—. ~*9B
Billets en vente an Magasin de Mme Beck et une demi-heure

avant le concert, dans la petite salle de la Cure nationale (entrée
par la cour). P-22008-O 5867

Chômeurs Français
sont invités à venir toucher 1 aîlocfctJoa
de chômage, au CONSULAT, le mer-
credi 12 courant de 13 à 18 heures. H»

A TTJEINTXION
au MAGASIN ALIMENTAIRE

sous l'Hôtel de la Balance vient d'arrive r le dernier
envoi de belles 3858

3-W_Cstxxciet__-i-r_Le_3 Ier choix
Toujours magnifiques SANGUINES depuis k. 1.—

le kilo. Se recommand ent ,
Les Fils de Fortuné Jamolli

rue de la Balance 8
N. B.— Môme marchandise, mercredi, jeudi et sa-

medi, à côté de la Fontaine, sur la Place IVenve.

Voyageurs
(10-15) pour la Suisse Orientale et occidentale; connaissant

les langues et visitant des agriculteurs, pour la vente rapide d'une
Nouveauté approuvée. Pourraient en même temps s'occuper de
la vente des produits d'une Fabrique de fourrages et d'engrais.
Haute provision et indemnité journalière , facilités de vente. —
Adresser offres écrites, sous chiffres A 5502 Gr. aux Annonces
Suisses. S. A. à Bienne. JH 5517 Gr. 5866

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

Le Secrétaire Galant. BB^hS^èèEnvoi au dehors sur demande et contre remboursement

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou '
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Ponr combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 2.5© 5739

Pharmacie MOMBilER, _, Passage da Centre, 4

Jenne homme. ÏÏJSïïiïL
jeune homme, 17 a 20 ans , pour
la campagne et sachant traire. —
S'adresser chez M. Jouffroy. rue
du Premier-Mars 12, an magasin.¦ 5RM9

LOgCment. mai peut logement
au soleil de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez
M. H. Wuillemin , rue de la Paix
7. au Sme étage. 5850

Iniion P°yr II lfir Ju,l!et''«M81 Rue Numa-Droz 43,
beau 1er étage de 5 chambres
corridor , cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. A. JEAN-
MONOD , gérant. Rue du Parc 23.

5843
1 lAjinn pour séjour d'été.
a 1UUC1 , maisonnette de 8
chambres, cuisine et dépendances,
située snr les JMonts-du-Locle. —
S'adresser rue Numa-Droz 85.

5340
Oi_^B_BE_______p_________l
Phamhl 'fl au soleil , bien nieu-
•JUaUlUl C blée, électricité, chauf-
fage central , est à louer à Mon-
sieur sérieux.. Jouissance d'un
piano selon désir. — S'adresser
à M. Benguerel rue Jacob-Brandt
i. 3nifi PtagP . rif .3

Â VPnflrP sup<'t'<JB cnaise-iun-
ICllUiC gae, moquette, ainsi

?ue 6 chaises de salle à manger
Ienri II, à l'état de neuf. Beven-

deurs exclus , 5771
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

A VOniiPA * taDle i i in U u , l tii -
IGUU1G t,le de cuisine, 1

machine à coudre ; le tout usagé.
— S'adresser rue du Grêt 16. au
rez-de-chaussée. FvSSS

Vifilftn A vendre un bon vio-
l lulUlla ]on d'études (entier).
Prix modéré. — S'adresser chez
M. Jean Gûnther , rue du Parc
1--». 5846

À VPÎldrP d'occasion cham lire
ICIIUIC à coucher , noyer fri-

sé, li lits avec sommier et 3 coins,
éventuellement matelas, 2 tables
de nuit , dessus marbre , armoire
à glace biseautée, lavabo et table
à ouvrages. Prix , fr. 1200.—, 1
grand divan , fr. 120. — . 1 selle,
bride, licol. 5841
S'ad. an bui. de r«Impartial»,
¦___ ¦__¦____ ¦__¦-_¦¦____ >

Dernier Délai avant départ
fin du mois. Encore Tabli-
ers cuisine pur fil quai , extra .
Essaie-mains fil , Nappages
au m. Cotonne bleue extra
forte , Tennis gris, foncé , Lai-
nages écossais . Cantonniè-
res. Uideaux, Stores. Tulle
fin 135 cm au métré, Lingerie
fine , Chemises jour el n u i t  rie
messieurs. Cols et iManclicl-
tes hl. Broderies St. Gall ,
Basin. Tabliers toile blanche .
Camisoles et Caleçons mes-
sieurs , Combinaisons garçons,
Mouchoirs deuil de dames,
Embrasses de rideaux , Robes
nouvelles , Casaquins pure soie
L'agencement: Hayons, vitrine,
bureau , glace, lampe, appareil
chauffage électrique , etc. Le com-
merce est à remettre pour fr. 5000.

__ .-_ _Pe>t_ - JE 'mm-r±m>
rue Léopold-Bobert 25. au ani«
étase. 5799

Halles Centrales
Carpes vivantes
Truites vivantes
Truites du Doubs
Belles volailles
5819 Se recommande.

BHHB LA SCALA S___H________H-_ PALACE B_WM
*™m* Ce soir et demain, le formidable succès Ce soir et demain les deux films sensationnels *****

l La Glorieuse Reine de Saba Dne aventure à la frontière Méxieaine j
R La plus imposante et merveilleuse reconsti- ._— î! !!™i!!!! R

1 mi m Pompes, son Faste, ses Féeiies et sa Bagoititeate \M 11 IDCBoôU ISBS l oflllA Mulyoô •
S «ans le rôle principal i Roman d'aventures lire du célèbre drame g
p la plus jolie femme d'Amérique Betty Blythe §pL transf ormation d'une sauvage p
™ : ! j C'est le film qui a fait salle comble Samedi et Dimanche à
T An prochain programme : îfJÏÏ! T

l L'Homme qui assassina R|0 JIĤ IS R̂IO JIM I
*** .,. . , .. d'après la célèbre pièce qu 'écrivit éït *9 •«  < r _ _ t  •__ M. Pierre Frondaie «LtS dj amOTO OQ la CO/Z5C/C/2CC ,_

Mi±M Sous peu ; L'homme qui assassina VË he Forçat 1037 §|1 La Panthère hindoue H£13K

__-*_____¦¦-_ nnn _______¦  — r__e__:_a__ _W J -̂TH, «H|I**MII1**''I11»*1I1111™I11'̂ '"IW*'I11»,"IIMI11111»11111111111111111111111111111^̂

Fomiies runèlrss r V'1 JEAN LÉVI
w__i__L_i_y.Li ^^^_ 6rand cil0ix de Cercey l, s Pri-'s *- ,i,rer

J^^SL^tmf ^Êm^t^^tvÊm Cerceuils d 'incinérations et ds transports
5̂ ( j^^^^ ĵJ^Sjj'̂ k Tous les corceuils sont capitonnés
ajaiillyBff Prix sans concurrence

'^WœS tOUROKHES et antres ARTICLES UOR TUAIRES
Téléphone 16.25 iJu m et nuit) 16, rue du Collège, 16
«AV_vlUaa____|_lKl«9S___r_HIH_*]lll?n__BaBnnniJaEHHRas_HnBHiMHZ« B̂ .̂ ĤM. ŵaM-,

DnnciAn 0n demande en-_^«UBIU11. cors quelques
bons pensionnaires. Pension bour-
Keoise. — Vve Bugnon. rue du
Premier Mars i. 5772

Chronographes. £™ï
cadrans dans lous les genres de
chronograpbes sont achetés
comptant. — OlTres éerites
sous chiiïres B. C. 3788 an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5788

Cs1f.t + P«s W ,/i "8nes* Pla-UdlU l/ UCù, quées , 5 ans, cy-
lindres, 10 rubis, bonne qualité,
sont demandées. — Ecrire sons
chiffres C. B. 5789 au bureau
de I'IMPARTIAL . 5789

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

Départ fin avril. tl„V
tre ménage à très bon mar-
ché, grand lavabo dessus mar-
bre , 5 tiroirs et glace , petit lava-
bo tôle , table à ouvrage, table
desserte , fauteuil scul pté Louis
XIII, petit lauteuii coin, grande
glace, piano de 1ère marque fran-
çaise, excellent instrument, casier
musique et taboure t , coiffeuse ,
batterie de cuisine et ustensiles,
armoires, machine à coudre main
bassine cuivré à confitures , ta-
bleaux , lampes éleclri ques, seil-
les, planche a laver, chaises, linos,
etc. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25. 2me étage. 5798

IIMIAII» 0a à acheter
OTOHSUra uu moteur 1
HP , continu, 155 volts, en parfait
état; 1 lustre électrique à deux
ou trois lumières et une ou deux
montres, vitrines intérieures. —
S'adresser Dar écrit , sous chiffres
C. R, 5811 ! au bureau de
I'IMPARTIAI .. 5811

_-> _»&¦ lliAC A venare 10
rUUICSi jeunes poules
du pays, en ponte , une belle cou-
vée de 11 poussins de 5 semaines
avee la mère , (race commune). —
S'adresser Quartiers des Bulles
•25 5812

Moto-Rêve *&>
vitesses, Débrayage 1919, en bon
état, à vendre . 5800
S'ad an bnr. de l'clmpartial.»

Ufl _6n._D Q6 volontaire ponr
aider au ménage ; entrée le 24
aviil. 5815
S'adr. au bnr. de r «Impartial»

Pidnmi A louer ^
oli P'^non , re-

Ilg llUll, mis à neuf , à personnes
bounêtes et solvables. — Ecrire
sous chiffres D. A. 5813 , au
bureau de I'I MPAHTIAL . 5818

P.bamh p o A loner J0*ie chai**"UlldlllUl C. bre meublée, a Mon-
sieur ue moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Marp 1*.. au IT étag . 5781

On cherche Iogr«nroise
Pièceeus.

aux environs de la ville, ou Val-
de-Ruz. éventuellement, on échan-
gerait logement de deux nièces.
— Ecrire sous chiffres G. B.
5785, au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 57f5

LO^eOient. ;;o octobre 1922. lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , pour 2 personnes
tranquilles et solvables. — Ecrire
SOUB chi ffres A. Z. 5802, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5802

Monsieur et Madame Rodolphe
Kaempf-Perrenoud et leur» en-
fants et petits-enfants à Lausanne
et New-York informent leurs
amis ct connaissances da décès
de leur ehère fille, sœur et tante.

Mademoiselle

Martha K/EMPF
que Pieu a rappelée à Lui, ce
jour , 10, avril, après une longue
maladie. 5685

La Chaux-de-Fonds.
le 10 avril 1922.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu Mercredi 12 courant,
à l 'I 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, me du
Parc 84.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant lo domicile mor-
tuaire.

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

Christ est ma vie.
PhU. eh. 1. a. U

Les amis et connaissance* de

Madamoiselle Lse - Ida JACOT
ancienne institutrice

sont informés de son décès, »ur-
venu à Lausanne, Chemin des
Cèdres 2 (Maupas). le 8 avril , à
20 h. ctO, dans sa 89me année.

Enterrement SANS SUIT E,
Mardi 11 courant, à 10 h. 45.
— Culte à 10 h. 15 au domicile
mortuaire. 5777

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

__i'_________.___rr__T_____f__ .i _i i ,  II IIéIB. -I '

"P ï ' Profondément touchés des nombreux 'émoi- 9j
• 'Vr "nages de sympathie qui leur furent adressés. !«*gj£î€

Bf-aH M-d-n113 Veuve Fritz-Aurele PET1TPIERRE JEgS
9 et ses enfants, remercient bien sincèrement |3̂ *'̂ _E "e9 Personnes 1°' ont P"s Part a ^eur cruel'e ^E«_____ ! énreuve, tout particulièrement Messieurs les Fos- 'JB
_M r_ r _}t=;i ___.«_ ¦• ¦ HH soyeurs, ->î>«>i ^*ïj!

H< Son soleil s'est couché, avant la H
a(J f in du jour. R,

H Monsieur et Madame Prosper Zimmermann-Dardel ,
M Mademoiselle Marguerite Zimmermann,
8 . Monsieur Charles Zimmermann , »

i Monsieur Fritz Zimmermann , à La Chaux-de-Fonds,
M Mademoiselle Hélène Jeanneret, à Bienne,
4. Monsieur el Madame Guido Zimmermann et leurs
SS enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
• ĵ Monsieur et Madame François Zimmermann 

et 
leurs

39 enfants , à La Cbaux-de-Fonds,
• Monsieur et Madame Albert Rossel , à La Chaux-

.:.• de-Fonds.
f S i  Mademoiselle Louise Dardel , à Neuchâtel .
_i Monsieur et Madame Philippe Wasserfallea-Dardel,
m à Neuchâtel ,
3 Mademoiselle Elisabeth Desarzens , à Neuchâtel ,
*à! Monsieur et Madame de Bûren-Cordey, à Lyon , ! .
M ont la grande douleur de faire part à lours parenls.

! amis et connaissances , du décès de leur cher fils , /frère ,
* 1 petit-fils , fiancé, neveu , pelit -neveu et parent , ; >

I Monsieur Marcel ZIMMERMANN I
""' survenu dimanche , dans sa 23me année , après une Ion-
M gue et très pénible maladie.
m Col-des-Roches , le 10 Avril 1922. 5822 g
Vi ¦ L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu Mer- â
H credi 12 courant , à 13 heures. P
jg Domicile mortuai re : Gnro du Col-des-Koches. '*i
M Le présent avis tient lieu de lettres de taire-part m


