
Note§ d'un pa??ar) t
L'Office fédéral de l'émigration a fait une en-

quête pour étudier la possibilité d'a«cheter: dans les
pays neufs, de vastes terrains de colonisation. L'en-
treprise ne lui sourit guère. Il ne la croit viable
qu'à un certain nombre de conditions, dont voici
une des principales :

On ne devrait choisir comme colons quo des per-
sonnes dont l'entrée dans l'Etat étranger ne se heur-
terait à aucune difficulté, habituées aux travaux
corporels pénibles, se contentant d'une nourriture
simple et d'un logement primitif , supportant la fati- '
guo, renonçant aux divertissements et ayant tout art;
moins assez d'argent pour acheter des outils et quel-
ques animaux domestiques.

En d'autres termes, l'Office de l'émigration ne
voudrait voir s'expatrier dans la nouvelle colonie
suisse que les citoyens robustes comme des chênes,
sobres comme des chameaux, laborieux comme des
fourmis, forts comme des ours, vertueux comme des
anges et, par-dessus le marché, dispoeant d'un cer-
tain capital. - J- ¦'.- •- •¦ «M H~$-

Eh bi«en, M. Lebureau de l'Emigration nous là
baille belle. S'il existe vraiment des citoy«ens posses-
seurs de toutes ces qualités et de tous ces avantages,
ils n'ont pas b-esoin dte s'expatrier, -car ces gens-là
finissent par-réussir partout. En tout cas, ce ne sont
pas ces citoy«ens de tout premier ordre, qui sont la
plus grande force dû pays, que nous devrons jamais
songer exporter, le jour où nous nous sentirons déci-
dément les coudtes trop s«errés. Il s«erait beaucoup
plus avantageux d'expédier les bons compères qui
ont un poil dans la main et les roublards qui se
flattent de connaître tous les métiers sans en exercer
aucun. Ce sont ceux-là qui ont besoin d'apprendre
à manger de la vache enragée.

Vraiment, quand M. Lebureau se met d'av-oir
des idées, -on peut dire qu'il met dans le mille !

Margillac.

Nos industries d'exportation
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Pour n'avoir pu être traitée au Conseil natio-

nal avant la fin de la session, — lamentable fin
de session complètement désorganisée par les
conférences simultanées des délégués et experts
pour Qênes et surtout par le sans-gêne de dé-
putés pliant bagage avant le « ite missa . est »
présidentiel, — la question de l' aide officielle à
nos industries d'exportation n 'en est pas moins
en bonne voie, croyons-nous. Nous n'en voulons
pour preuves que les deux petites informations
suivantes que nous tenons de milieux particu-
lièrement compétents :

1° La « commission des trois » . composée de
MM. Tobler, Cassani et Rahm, sera très proba-
blement appelée à Gênes pour discuter sur place
des questions relatives à nos industries d'expor-
tation , et

2° la question de notre représentation diplo-
matique en Tchécoslovaquie revient sur le tapis
et l'on reparle pour ce poste de M. Jean Sigg. de
Genève, qui serait un choix excellent , bien que
le sympathique député n'appartienne à aucun
point de vue au 'monde diplomati que , mais il
serait néanmoins persona très grata à Prague.

Et mentionnons encore ici que nos industriels
vont envoyer une délégation au cartel des ban-
ques suisses dont la dernière circulaire met le
coût de l'argent à un taux qui ne paraît tenir
compte ni de la crise actuelle , ni de l'abondance
de capitaux dont ces messieurs les banquiers
ont , paraît-îl, leurs caisses pleines.

Enfin , j e faillirais à mes devoirs de reporter si
j e ne vous disais avec quel émerveillement une
cinquantaine de députés , répondant à l'aimable
invitation de M,. Rahm , que je n'ai pas besoin
de vous présenter, j e pense, ont contemplé l'ad-
mirable collection ;de montres de la maison
Ulysse Nardin du Locle. qui vient de partir pour
représenter notre grande horlogerie à l' exposi-
tion internationale de Tokio. Cette collection,
très complète, avait été présentée tout d'abord ,
par MM. Mosimann et Rahm. à M. Schulthess,
qui n'avait pas ménagé ses félicitations à ses
visiteurs; elle comprend en effet des pièces mi-
nuscules de 5 lignes, pièces platine bracelets
et ' joaillerie, décor onyx, pais toute la série des
montres hommes et dames dans km. admfrrable

variété de forme et de décora tk^ienfm les gros
chronomètres de marine dont''̂ 'concou

rs 
de

Teddington vient d'affirmer ime « 'rois de plus la
mondiale royauté.

Présentée aux membres des Chambres avec
un commentaire explicatif approprié, la collec-
tion Nardin a plus fait sans doute crue bien des
discours pour démontrer à nos mandataires la
belle vitalité d'une industrie pourtant durement
frappée, et, partant, la nécessité patriotique qu 'il
y a à l'aider efficacement et par tous les
moyens.

PUE ARMÉE
Tribune libre

La Société des Off iciers nous p rie de rep ro-
duire l'article suivant qui ref lète l'op inion des
milieux militaires sur la réorganisation de notre
armée :

Dans notre démocratie , l'armée doit, plus que
dans un autre pays, se trouver en contact con-
tinuel et intime avec le peuple. C'est pour main-
tenir ce contact que j 'écris ces lignes.

Avant et pendant la guerre mondiale, chacun
de nos voisins a tenu compte dans ses calculs
militaires de notre force de résistance, c'est-à-
dire de notre armée. Il en est résulté que notre
pays a bénéficié de la paix, qu'il a pu traverser
cette épouvantable catastrophe sans être dé-
vasté. Les sacrifices que depuis un demi-siècle
le Pays tout entier et chaque citoyen ont fait
pour créer cette armée, ont porté leur fruit.
Notre armée, dont la seule tâche est de mainte-
nir la paix, a rempli son but Ne l'oubliions pas
et remerçions-en la Providence.

Mais aujourd'hui nous souffrons tous d'une
crise terrible qui sévit dans notre vie écono-
mique.

Une opinion for t répandue en Suisse est que
maintenant notre armée est devenue superflue,
qu'on peut l'abolir ; d'autres exigent qu 'au moins
les dépenses militaires soient fortement réduites.

Tout cela est fort compréhensible, mais n'en
est pas moins très dangereux !

Nous savons tous que l'Europe est encore très
agitée et qu 'au fond la paix n'est pas définitive-
ment rétablie. Les soldats héroïques qui se sont
battus pour « tuer la guerre » n'ont pas réussi.
La France avant tous n'estime pas pourvoir ré-
duire déjà ses armements. Nous nous trouvons
au centre de toute cette tension. Nous ne pou-
vons savoir ce que l'avenir prochain nous ré-
serve. La convention de Londres nous oblige
à pourvoir nous-mêmes à la protection de notre
territoire, ce que nous ne voudrions d'ailleurs
confier à personne d'autre.

Cet état de chose rend notre situation mili-
ta ire difficile et délicate.

Jusqu'en 1914, nous n'avons fait pour Tinstruc
tion de notre armée et pour son équipement
matériel que le strict nécessaire. Heureusement
que nous avons pu combler pendant le service
de frontière les lacunes les plus frappantes. Miais
depuis 1919, nous avons déj à fortemen t réduit
notre recrutement ; beaucoup de j eunes gens va-
lides ne peuvent plus être soldats ; ils s'en plai-
gnent amèrement. L'effectif de notre année va
en diminuant !

Si nous continuons dans cette voie et si nous
ne donnons plus à nos cadres et à nos soldats
le minimum d'instruction qu 'ils ont reçu avant la
guerre notre armée perdra rapidement ses qua-
lités et sa cohésion , et deviendra insuffisante .

Elle ne sera plus apte à faire campagne, car
elle aura perdu sa confiance en elle-même.

Puisqu 'elle ne pourra plus remplir son but ,
elle ne vaudra plus les sacrifices faits pour elle.
Autant vaudrait alors la supprimer.

Tous ceux qui ont servi et qui connaissent
notre armée seront d'accord que l'on ne peut
toucher à sa « qualité » actuelle et à «son ins-
truction sans lui donner un coup mortel . Mais
d'autre part, on se demande si nous ne pour-
rions pas réduire « le nombre » des soldats.

11 existe une proportion entre les dimensions
d'un front à défendre et les forces dont cette
défense a besoin . Toutes les études, très appro-
fondies, que notre Etat-Maj or a entreprises ont
démontré que les forces que nous avons mises
sur pied en 1914 auraient j uste suffi pour dé-
fendre notre pays contre l'invasion.

Auj ourd'hui , la Ligue des Nations veut , par
des mesures préventives , retarder l'explosion
d'un confli t armé. Si l'autorité de la Ligue s'ac-
centue , il est possible que nous pourrions trou-
ver des procédés qui nous permettront d'ins-
truire toute notre j eunesse valide , mais de ré-
duire pour le temps de paix le nombre de nos
unités , quitte à les doubler ou les tripler en cas
de danger. Ainsi des économies importantes
(que nous désirons tous) pourraient peut-être se
réaliser. L'Etat-Maj or étudie des projets de ce
genre.

Mais une telle reforme est profonde. Le mo-
men t pour des réformes aussi fondamentales
est-il déjà venu ? N'est-ce pas une aventure
terriblemen t dangereuse que nous entrepren-
drions, alors que la situation a«ctuelk. est si in-
certaine ?

J'en suis convaincu, car je sais tout le travail
qu 'il a fallu pour créer l'armée que nous avons
auj ourd'hui , car j e connais les difficultés innom-
brables d'un .rémaniement dans le sens sus-indi-
qré. j\ moj&àvis, il faut attendre jusqu'au mo-
nil-iWbù. ton pourra mieux juger la situation
mondiale si sombre encore actuellement.

D'autres enfin exigent l'abolition ou la réduc-
tion de notre armée parce qu'ils n'ont aucune
confiance ;dans «sa valeur. C'est surtout la pau-
vreté de son imatériel qui les effraye. ,

Je me permets de rappeler à ceux-là que les
Autrichiens ont j iérbndu leur front alpin avec de
très faibles troupes, composées surtout de Land-
sturm et murràe^ de très peu d'artillerie, contre
toute urinée ifeliénne appuyée d'une puissante
artillerie ; le-sjp&fres , pauvrement outillés, ont
résisté sur la presqu'île de Gallipoli pendant
huit mois aux attaques furieuses des Alliés, sou-
tenues par l'artillerie de 200 navires de guerre,
avec un succès tel que finalement les Alliés ont
abandonné cettre entreprise.

II est certain que notre terrain rend souvent
très difficile, même impossible, en tout cas moins
efficace, l'eimploi de tous les engins de guerre
modernes (chars d'as«saut, aviation, artil lerie à
grande puissance, gaz, etc.).

Mais il est vrai aussi que pour utiliser ratio-
nellement nos forces, nous aurions besoin d'une
stratégie et d'une tactique vraiment nationales,
parfaitement adaptées à notre pays et à notre
armée de milices.

Nous n'avons pas encore réussi à les créer,
mais nos expériences nous permettront de le
faire maintenant. Notre Etat-Maj or en a entre-
pris l'étude. Notre bon tireur , nos nombreuses
mitrailleuses et notre terrain accidenté en for-
ment les éléments. Il s'agit de tirer tout le profit
possible de l'intelligence et de l'initiative dont
notre peuple démocratique a touj ours fait
preuve.

Sur la base solide de l'excellent espri t que nos
soldats ont montré en 1914 et en profitant des
leçons de la guerre mondiale, on entreprend la
réforme de nos méthodes de combat et des pro-
cédés d'instruction et d'éducation. Ce travail a
commencé en 1921, il sera poursuivi méthodique-
ment jusqu'aux manoeuvres des gra ndes unités.

Tout en maintenant une discipline sévère,
l'obéissance absolue et une tenue militair e par-
faite, l'on veut faire du soldat le coopérateur
(mitarbeiter) dévoué, actif , entendu et orienté
de son chef.

La tâche la phrs difficile sera d'arriver à une
coopération intelligente et rationnelle de toutes
les armes vers le but à atteindre.

Dans tout ce travail , le chef actuel du Dépar-
tement militaire fédéral , qui a bien dirigé les fi-
nances du canton de Berne avant son entrée au
Conseil fédéral , veille soigneusement aux de-
niers de l'Etat. Ses mesures tendant à l'écono-
mie ne ménagent personne, aussi haut placé soit-
il. Il est bien difficile cependant de réduire un
budget militaire si l'on songe qu 'un fusilier coûte
auj ourd'hui, dans un cours de répétition , fr. 8.—,
tandis qu 'il ne coûtait que fr. 3.50 en 1913.

Ce magistrat avait bien le droit , en défendant
le budget militaire , de rendre notre peuple atten -
tif au fait que les dépenses pour notre ar née
aliment ent dans une forte mesure notre vie éco-
nomique. Tout cet argent revient à notre indus-
trie, à nos ouvriers, à nos artisans, à notre agri-
culture. Des milliers et des milliers cn tirent
profit et perdraient leur gagne-pain si l'armée
venait à être abolie.

Enfi n ne perdon s pas de vue l'influence que
nos institutions militaires exercent sur notre co-
hésion et SUT notre éducation nationale. Le dé-
vouement et l'abnégation dont ' font preuve tous
ceux qui serven t dans l'armée, le- rapproche-
ment des hommes de totites les classes du peu-
ple, l'idée patriotique qui réunit dans le travail
commun pour l'armée tous les confédérés, sont
des éléments dont il est difficile d'apprécier la
valeur.

La Confédération suisse qui a eu tant de peine
à réaliser la forte union dont elle a fait preuve
pendant la guerre mondiale , verrait certainement
renaître tous les conflits intérieurs , dont elle a
tant souffert pendant de longs siècles , si elle
laissait dégénérer ce lien puissant qu 'est son ar-
mée.

Réformons , économison s, mais n'abandonnons
pas ce dont nous avons été fier dans les j ours
du danger.

Notre pays dépense un milliard chaque année
pour l'alcool et le tabac , il entretient une bureau-
cratie grandios e, il trouvera certainement les
moyens pour maintenir son armée de milices.
Ne per dons pas courage dans les temps difficiles
que nous traversons.

Souvent l'Europe a souri de nos milices et
beaucoup de gens du métier s'en sont moqués,
mais auj ourd'hui cette petite armée est respec-
tée du monde entier et certains pays voudraient
l'imiter pour ménager les forces de la jeunesse
et les finances nationales.

Que notre peuple se rende compte de tout cela
et qu'il accorde à l'avenir , comme par le passé,
son bienveillant intérêt à son armée.

Colonel Cdt de Corps W*LDBOLZ.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un aa F r. JS. -
Six mois . . . . . . . .  » 0. --
Trois mois 4.50

Pour l'Etranger:
Du an . . Fr. 56.— Sii mois . Fr. 28.—
Tiois mois ¦ _4. -— tin mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
_U poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La ChïTix-dc-Fonds . . . 20 et. 1*. lign»

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Noucbàtel et Jura

bernois 35 et. la ligne
Snisse «30 » • »
Etranger • 40 » » a

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

K4sie ex-_égkmele Annonces suisses S. A.
Bienne et soccuisales.

Premières escarmouches. — Elégances
russes. — Les grands seigneurs rouges.

— Sa Majesté le Pétrole. — La
caverne d'fllL-Baba.

La Chaux- de-Fonds, le 12 avril.
f l  serait téméraire de se livrer à des com-

mentaires p rématurés sur les p remières séances
de la Conf érence de Gênes. Nul ne sait où cette
assemblée nous conduira et ce n'est p as avant
huit j ours — au moins — que nous saurons si
elle ira j usqu'au bout de sa carrière ou si elle
se terminera brusquement, ne laissant aux p eu-
p les, au lieu des grands esp oirs entrevus et im-
prudemment exaltés, qu'un malaise p lus p ro-
f ond. Qu'on ne s'y tromp e p as : il p eut aussi
bien sortir du mal que du bien de cette Tour de
Babel. Si la Conf érence échoue, elle aura sérieu-
sement augmenté, dans l'est de l 'Europ e, les
chances d'un conf lit qui p ourrait bien ne p as
être f acile à localiser. C'est p ourquoi les gens
avertis ne regardent p as sans inquiétude du côté
de Gênes la Superbe.

En attendant que se décident les événements,
ce n'est p as du temp s p erdu que de glaner les
anecdotes qui déjà se créent autour de la Conf é-
rence et qui seront demain les « miettes de l'his-
toire ».

Il p arait que Ja délégation soviétique a déj à
étonné les Génois par deux p articularités inté-
ressantes. La première est le souci qu'elle p rend
de se p rotéger et de se f aire p rotéger contre
toute menace extérieure. La seconde est l'aff ec -
tation d'élégance par  où se distinguent ces mes-
sieurs de Moscou.

Il n'y a p ourtant rien là que de très naturel.
Quand on a sacrif ié la p eau de quelques millions
d'hommes avec la p lus p arf aite insouciance, on
a des raisons sérieuses de se méf ier des rep ré-
sailles et il ne f audrait p as chercher longtemps
— même en Suisse où les réf ug iés russes sont
assez nombreux — des gens qui sacrif ieraient
volontiers leur peau p our avoir celle de Tchit-
chérine ou de jo f f e .  Les délégués ne l'ignorent
p as, et comme le mép ris qu'ils ont de la vie des
autres ne les emp êche p as de tenir bemicoup à
la leur, ils prennent leurs mesures en consé-
quence. C'est humain.

Il n'y a p as davantage à s'étonner de voir les
chef s des Soviets gagner le p rix des modernes
élégances. A p art Lénine — qui a touj ours été
assez mal tenu et qui, lorsqu'il séj ournait en
Suisse où j e l'ai quelque p eu connu, p ortait as-
sez volontiers des cache-p oussière j aunes semés
de taches d'huile et de graisse — les dirigeants
de Moscou sont pres que tous d'anciens riches
ou des aventuriers habitués à mener la vie à
larges guides. Ceux qui sont à la tête de la délé-
gation soviétique, en p articulier, ne sont p as de
vulgaires mouj iks. L' « Europ e nouvelle » a p u-
blié à leur suj et des renseignements intéres-
sants. Vorovski est un vieil intellectuel qiû sort
de l'Université et du tsarisme. C'est un vieux
militant du p arti social-démocrate travailliste, si
modéré !... Il y a longtemps que Vorovski p os-
sède un habit noir et la manière de s'en servir.
Tchitchérine a longtemp s app artenu « à la car-
rière » russe. Il a été conseiller au consulat gé-
néral de Bruxelles. Poursuivi , sous le tsar, p our
avoir adhéré au p arti social-démocrate, il quit ta
Bruxelles pour Londres. Il app artien t à une riche
f amille de propriét aires f onciers... Il a touj ours
sa belle p rop riété. Elle est intacte. M. Tchitché-
rine, en ef f e t , p ar la volonté même des paysans,
est resté p ropriétaire.

Il convient de ne p as oublier M. J of f e ,  qui a
app artenu , jadis, à la bonne bourgeoisie cossue
de M oscou, ni M. Mdivani , qui f ut  un très gros
commerçant géorgien; M. Litvinoff , qui f ut riche
— qui l'est encore, j e l'esp ère — et qui f ut  aussi
avantageusement prop riétaire qne M. Tchitché-
rine. On voit aussi à Gênes M. Khodj aev, p rési-
dent du Conseil de la Rép ublique de Boukhara.
M . Khodj aev a succédé à l 'émir de Boukhara ,
qui était un p âtissier, et qui régalait tous ses vi-
siteurs de gâteaux excellents. Ap rès quoi, l'émir
décorait ses invités du grand Ordre de Boukha-
ra...

Les rep orters f eront connaissance aussi avec
M . Ordj anikidzê , délégué du Caucase. M. Ord-
j onikidze, qui p orte un nom bien f acile à retenir,
a vécu longtemp s à Constantinop le, au Péra-
Palacc. Les palace s de Gênes ne le déconcerte-
ront pas. »

On voit que les p rolétaires aux nunns calleu-
ses n'abondent p as dans les hautes sp hères so-
viétiques, qui sont aristocrates à leur manière,
c'est-à-dire à la manière autocratique. Achille
Grosp ierre avait bien raison de dire, naguère,
qu'il n'y avait p as grand'chose de changé en
Russie... sinon que le knout avait changé de
main.

Une délégation qui attire moins les regards
que celle de Moscou , mais qui n'est p eut-être
p as la moins imp ortante, c'est celle de la C°
« S tandard OU ». On n'a p as idée , dans le p u-
blic, de l 'impo rtance que j oue à Gênes la ques-
tion du p étrole. Si l'Amérique, si l'Angleterre
s'intéressent d 'une f açon si p ressante à la re-
construction européenne en général et à la re-
construction russe en p articulier, c'est que le
gouvernement des Soviets tient p our le moment
dans sa main les immenses gisements de p étrole
du sud de la Russie et que la « Standard OU »
américaine ct la « Royal Dutch » anglaise en
veulent avoir leur p art. Voilà po urquoi les An-

glais f on t  si bon marché des intérêts de leurs
alliés d'Occident, la France et la Belgique. Tout
est sacrif ié au p étrole, le successeur p révu de la
houille, sans lequel nul ne p eut p rétendre désor-
mais à la maîtrise des mers. Aussi, la « Standard
OU » est rep résentée à Gênes comme une véri-
table doublure da gouvernement américain. On
p arle d'un arrangement entre la « Standard » et
sa rivale, la « Roy al Dutch » . dont les titres,
dans toutes les Bourses, se sont déj à mis en
mouvement. L 'art d'user, avec les concessions
p éirolif ères, des promesses et des menaces n'est
p as ignoré des bolcheviks, et pe ut-être non p lus
l'art d'émouvoir en sens divers les valeurs sur
les marchés des p ay s cap italistes. Bref , les f i-
nanciers qtd sont en train de constituer le trust
mondial du p étrole sont les vrais maîtres de la
p lace et les conseillers secrets de la dip lomatie.
Cela n'emp êchera p as les j ournaux de Londres
ou (f ailleurs qui soutiennent ces combinaisons
mercantiles d'écrire, dans leurs êditoriaux, qu'un
p ur idéal insp ire les pr omoteurs de la Conf é-
rence de Gênes et qu'une radieuse aurore va
surgir demain de cette caverne d'Ail-Baba.

P.-H. CATTIN.

fàmx h ̂ Conférence



A vnndrp Pour caose de dé*a IU11U1 C part une poussette-
cbarrette, en bon état, 8 lampes
électriques. — S'adresser rue du
du Progrès 73, aa Sme étage.

5890

Â npnHpn «habits complets,
ICUUI C pardessus, chaus-

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

Â UOTlH po Pour manque de
ICUUIC place, i magnifique

armoire à glace (noyer), 1 lit
complet (fer émaillé blanc), 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

A VOnriPO J oli berceau fer
ICUUI C émaillé blanc, dou-

blé satinette rose, garde-boue
neufs pour poussette. — S'a-
dresser rue du Pont 17, au ler
otage, à droite. 5«806

vpnripp f?rande poussette
ICUUIC bleue, usagée, mais

en bon état. — S'adresser chez
M. Fivaz, rue Fritz-Gourvoisier
?a 5658

A vpnripo un Joli iil de fer
ï CllUl C blanc d'enfant, tout

complet état de neuf. — S'adres-
| rue des Terreaux 23, aa ler éta-
ge. 5649

Â VPnriP O x jit a 2 places (crin
ICUUI C animal), des ta-

bleaux, une scie pour encadre-
ments. — S'adresser rue de la
Chapelle 11. an 1er étage. 5775

Joaillerie
Grand choix de bijoux
riches en tous genres
Dessins - Transforma-

tions - Réparations

H. J. HiestlÉ, fabricant
rue de la Paix 19

Français
cff l lïH_ f XumBert
Institutrice diplômée et ex-
périmentée donne LEÇONS.

S'adresser rue I_éopbld-Ro-
bert 6, an Sme étage, à gauche.

F. C. Sportino
Tombolajntime

Les lots peuvent être retira au
local, de lundi IO au vendredi
14 et., de 8 a 10 h. du soir. Res-
taurant Ed. MAIItET, rue
Léopold Robert 6. Passé cette
date, chez M. R. Hunsperger, rue
Neuve 10, jusqu'au So inclusive-
ment, de 7 à 8 h. 5803

LE COMITE.

Halles Centrales
Carpes vivantes
Truites vivantes
Truites du Doubs
Belles volailles
5810 Se recommaiirip.

Tiirewle
collection générale
excepté Suisse, à vendre.
75% eat. Yvert & Tellier.
Belles séries d'Europe.—
Rue du Manège 19A, 1"
étage à gauche, le soir
dés 17 l U samedi après-

____________ midi et dimanche matin.
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SALLE DE L'HOTEL DES POSTES

Expo$îtîon=Uente
des Objets confectionnés dans les Ouvroirs et Ateliers

——————— communaux 
Lingerie • Broderie • Vannerie - Boissellerle
Menuiserie • Lustres - Plateaux - Pendulet-
tes - Coussins à dentelles • Chaises neuchâte-

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

ENTRÉE GRATUITE 5428
Ouverture du 9 au 17 avri l, tous les jours de
14 à 18 heures. La semaine de SO «à SS heures

Venez admirer nos -travaux de chômeurs

invitation ! » invitation !

AUCËETMÂDD
exposent les

Dernières Créations de Modèles de Robes
dans les salons de 1 HOTEL, DE PARIS 8829

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

_B_.a__:«B-«>___X«5___R-l;

VIN ROUGE DE TABLE
garanti naturel, le litre Fr. 0.90

Inscription dans le carnet de ristourne. 5480
Société de Consommation

1 %f LUI 1ID1TI0N [
1 y L partielle f
I P i  im 8abalS én0nneS I
¦ Il continue ¦

1 KURTH & C,E I
V Rue de la Balance 2 La Chm-dt-Fonds ¦

BBBMB.JELBBB CINEMA PATHE J[J|jSlBBBBB I

I CHEZ LES CANNIBALES Ti™ GTSMON D A |
SS COMME2|fÊ PAR M. A. LION 4 ACTES, DE VICTORIEN SARDOU Si

UBBH SPECTACLE SENSATIQNgL HHBM SPECTACLE SENSATIONNEL JJJjJ
Timbres-poste. ««£
poste à vendra, à échanger on à
acheter. adress«_-vous à M. Al-
otador Matthey, Numa- Droz 74,
Sme. 3311
C_m__SSI_f__ & On demamie
«OUIlltSIa à acheter un
soufflet à pédale, pour souder, et
ane lampe à souder, usagée et en
bon état. — S'adresser à MM.
Bubatiel et Weyermann, rue du
Pare 106. 5817

Chronograplies. EST *
aadrans dans tous les genres de
chronographes sont achetés
comptant. — Offres écrites
sous chiffres B. tf • 5788 au bu-
reao de I'IMPABTLU.. 5788

VcllOTrlrCSi (juées, 5 ans, cy-
lindres, 10 rubis, bonne qualité,
sont demandées. — Ecrire sous
«hiffres C. B. 5789 au bureau
de .'_ -__ ABTIAL. 5789

Départ fin avril. ttrneo-
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 sculpté Louis
TTTT, petit fauteuil coin, grande
glace, piano de 1ère marque" fran-
çaise, excellent instrument, casier
musique et tabouret, coiffeuse,
batterie de euisine et ustensiles,
armoires, machine à coudre main
bassine cuivre à confitures, ta-
bleaux, lamoes électriques , seil-
les, planche & laver, chaises, linos,
ete. — S'«adresser rue Léopold-
Kobert 38. 2me étage. 5TO8

Moto-Rêve Sfc. 8
vitesses. Débrayage 1919, en bon
Mat, à vendre. 5800
ffad. an bnr. da l'clmpartial.»
DAIIIûC A veudre 10
r WUICBi jeunes poules
du pays, en ponte, une belle cou-
vas de 11 poussins de 5 semaines
arvee la mare, (race commune). —
S'adreeser Quartiers des Bulles
;«. 5812

IMniltnilS 2 moutons , et te
JI1UUIUU9. nielles, Bleues

;de Yienoe. — S'adresser chez M.
Debély, Eplatures JK) (Bonne-
Fontaine). 5814
Daneinn On demande en-
rOUBIUU. eore quelques
boas pensionnaires. Pension bour-
geoise. — Vve Bugnon, rue du
Premier Mars 4. 5773

An ÂffrÂ à colporteur unUll UUI O article de grande
vente. — Ecrire sous chiffres R.
A, 5825, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5895

A vendre \»MJ°
complet, 1 armoire à 2 portes, 1
table de nuit 1 Ut de fer (1 pla-
ce) complet Cédés à très bas prix.
Pressant — S'adresser rue de
l'Industrie 38, au Sme étage. 5860

Juments. LlSXLir
pour le trait, ainsi que deux jeu-
nes Taches fraîches. — S'adres-
ser à M. Eug. Jeanbourquin. au
Boéchet. 5762

Eto Kil On demande à ache-
tttallll. ter nn petit établi
portatif, bois dur, pour régleur.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres L, H. 5760, au bureau de
n__TPARTlAI.. 5769
¦• m ¦ OA achèterait vé-
II Al A lo demi-course, àV BIU. rétot de neul564i
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A vendre STL-E
ménagement, 1 pupitre américain,
1 presse à copier, des établis ,

« banques, casiers, quinquets élec-
I triques, tables et chaises d'établis.

5675
S âd^

an bnr d^^TmrartiaK

Polisseuse et finisseuse ^^ ^
it* "

cherche travail à l'atelier ; à dé-
faut entreprendrait travail à la
maison. 5648
S'ad. au bnr. de 1. «Impartial*.
JûFinû fillo 16 an8, «Perche
UCUUC UllC place auprès d'en-
fants ou dans petit ménage. Pe-
tit gage exigé et bon traitement.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser chez Mme Muller. rue
de l'Industrie 13. 5747

Jenne homme, tedK
chevaux, cherche place de domes-
m«estique. — S'adresser â M. Lé-
on Etienne, Tramelan-Des-
«SOUH. f>750

On cherche îdrtJÏÏSJX
mande, 18 ans, comme aide dans
bonne famille. — Ecrire sous
chiffres F. K. 5890 au bureau
de I'IMPA R TIA T ,. 5890

AlÛe (le CQlSine, estdemandée
de suite pour aider à la cuisine.
— SV dresser Brasserie de la
Serre 5807

On demande Mis?iz
aider au ménage ; entrée le 24
avril. 5815
S'adr. an bnr. de r<Impartial>

Jenne homme. °Ul7™no.
jeune homme, 17 à 20 ans, pour
la «campagne et sachant tr «aire . —
S'adresser chez M. Jouffroy, rue
«du Premier-Mars 12, au magasin.

«ses»

JflU P O flll fl 0n demande une
dcullc llllC. jeune fille pour
faire Je ménage et aider au café.
— S'adresser a M. Emile Ducom-
mun, rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

5906
JolI H O Cîlla Ou uemauue uedDWlB JHie, suUe une jeune
fille , forte et rcfojNe pour aider
aux travaux 3iï* ménage. — S'a-
dresser Brasserie du Saumon,
rue du Parc 83. 5880

tOmptaDle. comptable?bienau
courant de tous les travaux de
bureau. — Offres écrites sous
chiffres G. F. 5717, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5717
Innnn f l l ln  On cherche ue sui-

UCUUC UUC. te une jeune fille,
honnête et «sérieuse, sachant les
deux langues, pour faire le mé-
nage et aider au magasin. — s'a-
dresser Boulangerie, rue Numa-
Dm7 XI ' fS7,.6

Pirinnn A luLlB >' jon pi _ . «on , ie-
1 IgllUIt , mi3 à neuf , à personnes
honnêtes et solvables. — Ecrire
sous chiffres D. A. 5813, au
bnreau de I'I MPAI .T. AL . 5813

l.ntfpmont A -louer, pour ie ao
UUgClUCUl. avril prochain, lo-
gement de 3 pièces, avec dépen-
dances , dans maison d'ordre. —
Ecrires sous chiffres A. H, 5601
au bureau rie I'IMPAUTIAL 5601
I.nCf pmpnt A louer -logement
JJUgolUCUl. de 4 pièces, pour le
ler Mai . — S'adresser, chez M.
Hânni. rue de la Sarre 2. 5633

P.hamhPû A «louer jolie cham-
llllalimi B. bre meublée, à Mon-
sieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 14, au ler étage. 5781
P.hamhPû A louer chambre
t'UaUlUl C. meublée, au soleil, â
Monsieur sérieux. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au ler étage,
à gauche. 5661
ptinmhnp A louer de suite une
UlidlllUl 0, chambre non meu-
blée, avec bout de corridor, et
part à la cuisine. — S'adresser
j'usqu'à 8 heures du soir, chez
Mlle Bertschi . rue du Nord 15.
rhamhfluc! A louer deux cham-
UtlaWUl CD, bres, au centre de
la ville, pour locaux ou dépôts.
— Demandes écrites, sous chiffres
O. IH, 5602 au bureau de î'IM-
PABTIAL. ¦ 5602
pïïnnÎKno^ Monsieur aêmanae
UUttlllUl C. à louer, de suite, une
chambre non meublée, au rez-de-
chaussée, si possible au centre
de la ville ; servirait d'atelier. —
Offres rue Numa-Droz 102, au
Sme étage , à gauche. 5610

Dit (Tl A 8eule . honnête, cherche
UulU C petit appartement ou une
chambre non meublée avec part
à la cuisine. 5651
S'ad. an bnr. de P«I_npartial>.
Phamhna ncm uieunlee , est de-
UUaUlUlC mandée à louer. -
Ecrire sous chiffres C. IV. 5634.
nu bureau de I'I MPARTIAI 5B*M

On PhPPP-hfl lugenieul ue ..eux
UU tUCltUC ou trois pièces ,
aux environs de la ville , ou Val-
de-Ruz, éventuellement, on échan-
gerai t logement de deux pièces.
— Ecrire sous chiffres C. B.
5785, au bureau de I'IMPAR -
TTA L 5785

I ,ndpmpnt Un cbercbe , puur le
UUgClUCUl. SO octobre 1923, lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, pour 2 personnes
tranquilles et solvables. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 5802. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5802

I ,ndpmpnt 0n cnercne Pour
UUgClUCUl. fln octobre un loge-
ment de 4 pièces, bien exposé au
soleil, au 1er ou 2me étage, près
de la gare. 5821
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A CPIIldpp un potager à DOIS etï CllUl B nn dit à gaz à 2 brû-
leurs, avec tables en fer, usagés,
mais en bon état. 5794
S'adr. an hnr. do 'MIT grtial»

Â nanHna un lit complet et une
Y CllUl 15 table. 5784

S'ad. an bnr. de l'<lmpartial.»

A u  un (Ira de suite pour cause
ÏCUUIC départ : 1 Ut 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 '/s h. rue du Doubs 1«37, au lei
étage, à droite. 5795

Â VPIldrP 8uPerDe chai_œ-lon-
i CllUl C gue , moquette, ainsi¦que 6 chaises de salle à manger

Henri II, à l'état de neuf. Reven-
deurs exclus. 5771
S'ad. an bnr. de l'clmpartial > .

Grand lavabo-toilette , tof k
avec glace biseautée et beau mar-
bre, ainsi que pharmacie de mé-
nage à vendre d'occasion, rue A.
M. Piaget 67, au 3me étage, à
droite . 5570

Bibliothèque rPL l̂ ̂ .dre à très bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 17, au rez-de-
chaussée, à droite, de 7 à 9 heu-
res du soir et le samedi, après-
midi. 5600

Â VPndPP uue Poussette-cljar_
ICUUIC rette bien conservée,

Prix , 50.— fr. — S'adresser rue
du Grenier 36, au pignon. 5805

Grand cweaa ïeffi - sv
dresser rue Général-Herzog 20,
aa 1er étage, a droite. 3288

J?. <&&rrin
rue de la Paix 61

§uverture de la (Saison d\Ete

E 

Ouvrages en Cheveux • j|
h. Nattes, cheveux fln, dep. 6.SO jf/ffu [Al

uni Bandeaux , raie implantée (|lw l^li

_7 J! Ënveloppeur , postiche nVJl Il il/. y moderne, couvrant toule ¦f rfjM Vf/

nffll Chignons, avee cheveux fllilvi, ;**[
J/ "n lisses ou ondulés , dep. fr. 8.— lHwffli V*/Mlf Chaînes de montres en cheveux JM 

^
l V/ Jj\ On se charge de fabriquer les \M«W1| \Y|
L nhL. Postiches avec les cheveux des f f K/Jf /Ai
mkij È m  clients. — Propre fabrication . ffiW Jjl]

i Se recommande, 3839 J^&Ê ||||
Ê© 4. Weber -iBœpp §E JJ
&,' ^ P̂osticheur  ̂  ̂ €M )I(
-̂y 5, Rne de l'Hôtel-de-Ville, 5. @ gi

ConfiserieJu Théâtre
Spécialité dluls nougat et fantaisie
p.SSWc. 58S3

BIERE DOUBLE
(gursteler - fy dermann

Téléphone 5.8» 5660 Téléphone 5.88
aBHaHHHnHHBEBaHHnMHHBlHflHi

Au Temple National de La Chaux-de-Fonds
Vendredi-Saint 1922

à 16 heures précises

1Z"? Concert spirituel
Charles Schneider Mlle Colette Wyss, soprano

Organiste prof, au Conservatoire de Bâle
AU PROGRAMME :

Oeuvres de J. -«S. Bach. Fia»miel. Franck , Rheinberger,
Guy-Ropartz et Barblan.

8__F~ Prix des places : Fr. t.—, Fr. 2,— et Fr. 3.—. "W
Billets en vente au Magasin de Mme Beck et une demi-heure

avant le concert, dans la petite salle de la Cure nationale (entrée
par la cour). P-2iOOS-t_ -58ff7

Mm/Sx
\j [̂  Messieurs

Dernière nouveauté en couleur moderne, depuis te meilleur
marché au plus soigné. 5933

Se recommande.

ADLER
La Chaux-de-Fonds - Rae l_éopold-Robert ai

Journaux de modes
Vente Ubnwie-Fapeterie C0UliVOiSIElï TSÏ

La Guerre
a transformé la Carte du Monde

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

en couleurs et en hoir el 120 tableaux et statistiques nou-
velles.

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

Librairie Henri Wilie
28, Rue Léopold-Robert

¦-- i » _____¦¦ i ¦ ¦_________________¦________¦ ¦!¦¦! ii» ¦[¦¦¦¦ iiiBMii ¦¦ i !¦ ¦ i iiiin i i !¦ i~TeTTni____________n_____rn 11

ATTENTION
au MAGASIN ALIMENTAIRE

sous l'Hôtel de la Balance vient d'arriver le dernier
envoi de belles S858

Toujours magnifiques SANGUINES depuis fr. 1.—
le kilo. Se recommanden t,

Les Fils de Fortuné Jamolli
rue de la Balance 8

N. B.— Même marchandise, mercredi, jeudi et sa-
medi, à côté de la Fontaine, sur la Place Neuve.



Hvis à nos abonnés è dehors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions ioint 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
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1922 ou une date intermédiaire.
ODD_X3DcxinnnnDnaDnanoDaoaDaDai_i____n__a

Le crime de Ferrette
Nous avons relaté samedi l'horrible forfait de

J. Baisang, à Ditrlinsdorf, meurtrier de sa femme
et de sept enfants. Voici de nouveaux détails :

A la sortie du petit village de Duriinsdorî
(Haut-Rhin), situé à 7 km. de Ferrette et à 5 km.
de la frontière suisse, s'élève la scierie exploitée
par J. Baisang. Son frère, propriétaire d'une au-
tre scierie, avait promis 1000 francs à nn indivi-
du pour faire sauter une scierie concurrente.
L'affaire ayant échoué, le malfaiteur avait été ar-
rêté et B. craignait d'y être compromis.

C'est en se rendant vendredi matin chez Bat-
sang, «pour l'interroger au suj et de son frère, ar-,
rêté quelques jours auparavant pour avoir tenté
de faire sauter une scierie concurrente, que le
brigadier de gendarmerie (fAItkirch découvrit le
crime.

Le brigadier, trouvant la porte de la maison
ouverte, pénétra dans la première chambre. Un
spectacle horrible s'offrit â ses yeux : sur le lit
défait, la tête défoncée et entièrement mécon-
naissable, gisait ensanglantée la femme Baisang,
à demi nue, le corps déjà raidi. A côté d'elle, son
dernier-né, Robert, âgé de trois mois, était éten-
du mort. L'attention dp brigadier fut alors attU
rée par des râles qui venaient de la chambre voi-
sine. Sur un lit, côte à côte, Anna et Maria, 2 et
3 ans, étaient étendues sans vie. Dans un autre
lit, près du corps inanimé d'Amélie, 9 ans, sa
soeur Léonie, 13 ans, gémissait, le crâne frac-
turé.

Au premier étage, le brigadier trouva le ca-
davre d'Alfred, 11 ans, à côté de son frère Al-
phonse, 12 ans, quî vivait encore.

Le brigadier fit diriger sur l'hôpital de Hase-
rain, à Mulhouse, les deux blessés, qui ne tardè-
rent pas à succomber.

Le parquet de Mulhouse, la Sûreté de Stras-
bourg, la police secrète suisse se rendirent aus-
sitôt à Durlînsdorf. L'horreur de l'attentat fit
croire d'abord au crime d'un fou, mats les pré-
cautions dont l'assassin a entouré son forfait
prouvent qu'il a agi en toute lucidité d'esprit.
Avant de s'enfuir pieds nus et vêtu seulement
d'un pantalon de velours, il a brûlé des docu-
ments compromettants dont on a retrouvé les
cendres.

En dépit des recherches, le meurtrier reste in-
trouvable. Les recherches continuent.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

Chronique Jurassienne
Une agression.

Samedi, à 22 heures, une j eune dame descen-
dai t seule la rue A.-M. Piage t, au Loele, po/jr re-
gagner son domicile, lorsqu'elle fut brusque-
ment accostée par un individu qui la prit à
bras-le-corps, la poussa contre la balustrade et
lui déroba... un baiser. Avant que la dame fût
revenue de sa stupeur , le drôle avait disparu.
Mais il pourrait bien se faire pincer et payer
alors uu peu cher cet excès de galanterie.
Accident de motos.

Dimanche après-midi , les frères M., de Neu-
châtel , montés chacun sur un side-car, entrepr e-
naient la montée de Sachet. En donnant de l'es-
sence pour dépasser le véhicule qui ls précédait ,
le dernier vint accrocher la voiturette de son
frère, occasionnant une chute, qui aurait pu être
tragique, l'un d'eux étant pris «sous sa machine.

Les victimes de cet accident, atteintes de bles-
sures graves à la tête et de contusions sur tout
le corps, furent relevées par des promeneurs et
conduits à Hôpital à Nei^âtei.

Assemblée de la Caisse d'Epargne du District
de Courtelary.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'assemblée générale des représentants des

communes municipales et bourgeoises du district
de Courtelary, de même que les actionnaires, se
sont réunis en assemblée générale de la Caisse
d'épargne du district de Courtelary, avant-hier
lundi 10 avril 1922.

Le rappor t de gestion du Conseil d'adminis-
tration sur le 92me exercice (1921) a permis de
constater un bénéfice net de fr. 15,121» 11 (il
était de fr. 12,108»63 en 1920) quie le Conseil
d'administration a proposé de répartir en faveur
des œuvres de bienfaisance et d'utilité publique
de la manière suivante :
1. Hôpital de district pour les dé-

penses courantes Fr. 1500»—
2. Le même, fonds de réparations

et constructions » 4000»—
3. Orphelinat de district pour dé-

penses courantes » 3300»—
4. Asile de vieillards du district

pour dépenses courantes » 2350»—
5. Asile des incurables « Mon-Re-

pos », à Neuveville > 400»—
6. Ecole d'horlogerie à St-lmier » 800»—
7. La même, don exceptionnel » 1000»—
8. Caisse centrale des pauvres du.

district » 600»—
9. Hospice communal de Trame-

lan-dessus (cette corporation
entretenant elle-même ses or-
phelins et ses vieillards et ne
profitant pas des dons faits à
l'Orphelinat et à l'Asile) » 300»—

10. Aux communes municipales de
la Heutte, Péry. Plagne, Vauf-
felin , Romont et Orvin, à valoir
sur les subventions que ces
communes ont à payer à l'Hô-
pital de la ville de Bienne » 550»—

11. Société d'agriculture du district » 100»—
12. Asile jurassien à créer pour

enfants arriérés >: 100»—
13. Solde reporté à compte nou-

veau » 121»11
Total Fr. 15,121»! 1

Les comptes annuels' et le bilan de 1921 ont
été approuvés et décharge a été donnée à FAd-
minîstration.

Cet établissement d'utilité publique, qui a été
fondé en 1829, est membre de l'Union des Ban-
ques et Caisses d'épargne bernoises pour le
contrôle obligatoire.

Pour quelques fausses dents
Devant les juges de l'Ohio, miss Lasher, qui

est charmante, poursuivait M. Shmith, qui est
j oli garçon, lui demandant des dOmmages-inté-
rêts pour rupture d'une promesse de mariage.

M. Smith ne niait pas le fait. Seulement, il
donnait ses raisons, expliquant qu'il avait été
dupé, attendu que miss Lasher M avait dissi-
mulé une cruelle vérité, à savoir qu'elle possé-
dait quelques fausses dente. . .

— Je n'ai aucun grief à formuler contre miss
Lasher, disait-il. Elle est j olie, son caractère est
délicieux, mais elle a de fausses dents, et j 'ai
le droit que tout soit vrai chez la femme que
j 'épouserai. Miss Lasher m'a trompé sur sa va-
leur intrinsèque. Je ne lui dois rien.

Les j uges de l'Ohio n'ont pas partagé la ma-
nière de voir dte M. Smith, qui a été condamné
à verser cinq cents dollars à miss Lasher.

Quant à cefle-ci, elle est contente d'avoir ga-
gné son procès, mais, vraie ou fausse, elle n'en
garde pas moins une dent contre son ancien
fiancé.

La victoire du taureau
Pour une fois, en ces j eux du cirque, ce sont

les taureaux qui ont eu le meilleur et les mata-
dors qui ont été matés. C'est à Barcelone que
cet équitable renversement des choses habituel-
les a eu lieu.

La corrida a dû être arrêtée avant que le qua-
trième taureau ait été tué. L'-espiada qui devait
tuer le troisième taureau tomba après avoir don-
né deux coups d'épée à l'animal ; il reçut un
coup de corne et fut foul é aux piedls. Un autre
espada prit sa place et tua l'animal, mais tom-
ba peu après," au moment de tuer le quatrième
taureau , et fut blessé; il fut remplacé à son tour,
par le troisième torero, qui reçut,' à son tour,
un coup de corne dans le côté droit et fut trans-
porté à l'infirmerie. Un bandillero, en voulant
sauter la barrière, a également reçu un coup de
corne dans la cuisse.

Le combat finit alors, faute de combattants,
et le quatrième taureau réintégra tri«omphai_e-
ment le toril.

JE«5__hL»S

Le Racing-Club de Strasbourg au Parc des
Sports

La réouvertur e de la saison de football ,, tant
de fois différée par les intempéries aura lieu au
Parc des Sports vendredi prochain. Ce début
impatiemmen t attendu sera tout particulièrement
attrayant puisque le Footballclub La Chaux-de-
Foncls reçoi t l'équip e actuellement la plus forte
d'Alsace, le Racing-Club de Strasbourg. Cette
équipe compte dans ses rangs deux excellents
footbaïïers bien connus à La Chaux-de-Fonds :
Charles Wyss, l'étourdi ssant centre-dem i qui se
trouvait la dernière saison dans Servette 1, et

__fra__ain_am_, l'agile avant qui joua en dermea-

lieu avec Lausanne-Sports. Plusieurs footbaïïers
réputés de diverses villes de France se trouvent
actuellement à Strasbourg pour leur service
militaire et jouent avec l'équipe du Racing qui
s'en est trouvée considérablement renforcée ces
derniers temps. Elle a gagné tous ses derniers
matches, en particulier dimanche passé par 3
à 0 contre Sélestat. Nous indiquerons demain
la composition des équipes en présence. Pour
faciliter le service des guichets, les billets sont
en vente de mercredi matin à Vendredi-S'-int à
11 heures et demie, au magasin de cigares Ed-
win Muller Rue Neuve 18.

SPORTS

La Cbaax-de-f onds
LJBI?** Une nouvelle affaire à l'Office de chô-

mage.
Nous apprenons que des détournements ont

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 dn
coupable.

Au suj et de cette affaire, la « Sentinelle » don-
ne les détails sauvants :

«Le Conseil communal, rét_oi ce matin d'ur-
gence, après avoir entendu les explications du
directeur de l'Office local de chômage, a décidé
de maintenir la plainte portée. L'inculpé est un
nommé W. Droz, caissier au service des chan-
tiers. C'est ensuite de soupçons qu'on avait de-
puis plusieurs jours qu'une ̂ vérification fut faite,
à la suite d'un congé demandé par le fautif , pour¦circonstances de famille.

La police de sûreté de notre viUe était infor-
mée à son tour, hier dans la matinée, de ce qni
se passait. Ce matin, comme l'inculpé ne s'était
pas rendu à «son bureau , à 7 heures et demie,
une descente de police avait lieu à son domicile,
où 9 était mis en état d'arrestation.

Il se rendit ensuite au bureau du commissaire
de police, d'où il a été transféré dans le cabinet
du juge d'instruction. Un mandat d'arrêt a été
dressé contre M. Droz. Ce dernier a avoué
avoir pris une avance de 300 francs dans la
caisse, en partant samedi matin. La dernière vé-
rification avait été faite vendredi matin. Tous les
postes de la caisse ont été examinés, jusqu'au
dernier, par les vérificateurs officiels de la com-
mune. Fait bizarre : l'inculpé est celui qui avait
débrouillé l'affaire Krebs. »

On voit d'après ces explications que cette fau-
te est moins vénielle que celles révélées précé-
demment. Si l'on s'en tient aux explications du
prévenu qui paraissent sincères, il s'agirait plu-
tôt dans cette regrettable affaire d'une inconsé-
quence que d'une indélicatesse.
A propos des élections.

On nous prie de signaler une erreur qui s'est
glissée dans la liste locale des candidats radi-
caux au Grand Conseil. A la place de M. Char-
les Luthy, il a été désigné M. Alphonse Ar-
nuold, fabricant d'horlogerie, comme carc-didat.
Retour de Moscou.

Nous apprenons que M. Jules Humbert-Droz
est de retour de Moscou. Il assistera à la séance
du parti communiste de mardi soir.
L'aide à l'industrie horlogère.

BERNE, 11 avril. — La commission de l'aide
à l'industrie horlogère siège en ce moment à Ber-
ne au Palais fédéral sous la présidence de M.
Mosimann, conseiller national de La Chaux-de-
Fonds et président de la Chambre suisse d'horlo-
gerie.
Les listes sont déposées pour les élections.

NEUCHATEL, 11 avril . — Les listes de can-
didats au Grand Conseil neuchâtelois ont été dé-
posées lundi, comme dernier délai. La préfecture
de La Chaux-de-Fonds a reçu quatre listes por-
tant 15 noms pour le parti progressiste, 8 potrr
la liste libérale, 7 pour la liste radicale et 22
pour la liste socialiste.

Att Val-de-Ruz les radicaux présentent 6 can-
didats, les socialistes 3. Dans le district de Neu-
châtel, les radicaux présentent 15 candidats, les
libéraux 13 et les socialistes 10. Au Val-de-Tra-
vers, les libéraux présentent 6 candidats, les so-
cialistes 8 et les libéraux 5.

(Bommuniguds
Le concert spirituel de Vendredi-Saint.

Après avoir élu domicile, deux années de sui-
te, au Temple indépendant, il réintégrera son do-
micile de naguère, le temple national auj ourd'hui
si favorable à la pratique de la musique mysti-
que.

Pour la douzième fois , l'organiste du Temple
national , secondé par Mlles Colette Wyss, so-
prano (professeur au Conservatoire de Bâle), et
Mathilde Mathys, violoniste, convie le public de
la ville et des environs à son concert habituel
de Vendredi-Saint. Le programme, qui entend
souligner les deux thèmes de la mort et de la ré-
surrection, comprend une série d'oeuvres de J.-S.
Bach, Haendel, Franck. Rheinberger , Guy-Ro-
partz et Barblan, soit pour orgue, soit pour chant
ou en trio. Musiciens, mélomanes et chrétiens
auront ainsi l'occasion de goûter une heure d'art
et d'intense émotion religieuse.

La location est ouverte dès ce jour au maga-
sin Bech. Quant au concert, il commencera à 16
heures précises.

Chronique suisse
La navigation sur le lac de Bienne

BIENNE, 11 avril — (Coran.). — A partir de
Vendredi-Saint le service des bateaux à vapeur
sw le lac de Bienne, pour le dimanche, y com-
pirs le lundi de Pâques, reprendront sur le tra-
jet Bienne-Cerlier-Bienne. Des bateaux circule-
ront aux heures suivantes :

Bienne, dép. 14 h. 22; Cerlier, arr. 15 h. 42.
Cerlier, dép. 16 h. 40 ; Bienne, arr. 18 h.

avec arrêts à toutes les stations intermédiaires
¦conformément à l'horaire du ler j uin 1921. En
cas de mauvais temps ces courses n'auront pas
lien dans les dimanches d'avril. Par contre à
partir du 1er mai, ces courses s'effectueront par
tous les temps.

Un assassinat à Granges
GRANGES, 11 avril. — Le premier avril , on

avait découvert en aval du pont de l'Aar près
cTArch, (Commune de Granges) le cadavre du
nommé Fritz Uetz, de Lfitzelfluh, menuisier, cé-
libataire, 32 ans, ayant une balle dans la tête.
On avait cru tout (f abord à un suicide. Mais de-
vant les constatations faites par les autorités
Tidée. d'un crime avait gagné du terrain. La
police a arrêté lundi à Berne un nommé Rolli, ty-
pographe, qui fut conduit à Soleure et qui avoua
avoir tué Uetz et M avoir dérobé une «som-
me de 400 francs, que la victime portait sur elle
en vue de «son prochain départ pour le Brésil.

Le chômage à Soleure
SOLEURE, 11 avril. — L'Office du travail de

Soleure annonce qa'à la fin du mois de mars il y
avait dans le canton 3248 chômeurs complets
dont 377 femmes. Le nombre des chômeurs par-
tiels s'élevait à 3377. 37 communes diu canton
faisaient à cette date exécuter des travaux de
chômage occupant 950 ouvriers. Le nombre des
chômeurs complets a quelque peu diminué vis-à-
vis du nombre enregi^é le imois précédent. Tou-
tefois la situation générale du mâché du travail
est toujours défavorable.

Un congrès syndical suisse
BERNE, 11 avril. — Le Comité fédératS de

rUnion syndicale suisse convoque pour les 27
et 28 mai prochains à Berne, un congrès syndi-
cal extraordinaire. Les points suivants sont pré-
vus à l'ordre du jour : Augmentation de la durée
du travail et diminution de salaire, assistance
anx chômeurs et l'assurance contre le chômage.

Trains spéciaux
BERNE, 11 avril. — Des trains spéciaux câr-

culeront pendant les fêtes de Pâques sur les
principales lignes des C. F. F.

Cabanes ensevelies sous la neige
SCHWARZENBURG, 11 avril. — Dans la ré-

gion du Gantrisch-Ochsen, un certain nombre de
cabanes ont été ensevelies par les fortes chutes
de neige de ces derniers jours.

Encore un meurtre
WOLLERAU, 12 avril. — On annonce qu 'un

nommé Ochsner, âgé de 22 ans ct habitant à
Wollerau, a as«sommé et tué dans son apparte-
ment Mme Bachmann-Graber, qui vivait seule
avec ses enfants.

A Genève, un père tire sur son fils
GENEVE, 11 avril. — Un nommé Ducrettet,

né à Neuchâtel, a tiré un coup de revolver sur
son fils Claude, âgé de 30 ans. Ducrettet, mar-
chand graînier , autrefois à Neuchâtel , sur la
Place Purry, sous la terrasse du Cercle national,
est établi à Genève depuis un certain nombre
d'années. Sa femme avait découvert que Ducret-
tet s'était créé un second foyer à Madretsch,
près de Bienne , avec une ancienne employée.
Cette situation durait depuis 25 ans déj à. De
cette union irrégulière étaient nés deux enfants ,
dont un seul vit. Mme Ducrettet avait informé
«son fils Claude de son secret. Une action en di-
vorce était ouverte et les époux éaient séparés.
Une action était également en cours contre ses
fils et anciens associés, qui s'étaient retirés et
avaient ouvert une maison concurrente. Le j our
du drame, Ducrettet rentrait précisément de
Madretsch. Il s'arrêta à Lausanne où il acheta
un browning, puis se rendit à Genève. Il alla
au magasin de ses fils, eut une vive altercation
avec son fils Claude et fini t par lui tirer dessus
Le proiectile entra par le coude et alla se loger
dans l'avant-bras. La victime a été transportée à
l'hôpital. Ducrettet a été arrêté à la frontière ,
au moment où il partait pour Paris et a été
écïouc à St-Antoine.

Le crime de Buhreute
ROMANSHORN, 11 avril .— On donne en-

core les détails suivants sur le meurtre de Buh-
reute : Mme Jung, qui a tué son mari, aff irme
qu'elle l'a f ait dans le but de se débarrasser
p our touj ours.d 'un individu qui ne cessait de lui
f aire une vie d'enf er. EUe avait songé tout d'a-
bord à s'ôter la vie, mais au dentier moment,
elle n'eut p as  le courage de se suicider, ne vou-
lant p as laisser son p etit enf ant de trois ans
dans les mains de son mari. Ce dernier, un in-
dividu p eu recommandable, f aisait  souf f r ir  tout
son entourage et sa f amille en p articulier.

La p olice n'a p as réussi à établir s'il était vrai
que, dans la nuit da crime, un individu était venu
aup rès de son mari. La p remière version du
meurtre f aite p ar l'accusée semble totalement
f ausse. Mme Jimg avait acheté f orme da crime
j eudi à Arbon. L'armurier a nettement reconnu
la meurtrière. Il a été d'autre p art établi que
Mme Jnng avait acheté des balles à Romans-
horn. Devant ces f aits, qui l'accusaient nette-
ment. Mme .long a f ait des aveux.

Un attentat contre le rapide Berne-Paris
On tente de faire dérailler l'express à la sortie

du tunnel de Courtemautruy
COURGENAY, 11 avril. — Hier soir, le rapide

Berne-Paris, qui arrive à Porrentruy à 23 heu-
res 51, a été l'objet d'une tentative de déraille-
ment. A la sortie du tunnel de Courtemautruy,
de gros blocs de pierre ont été placés sur les
rails. Le convoi a ressenti une forte secousse,
mais, heureusement, le train n'a pas déraillé et a
pu continuer sa course sans éprouver de retard.
La police a été prévenue et recherche les au-
teurs de cet acte inqualifiable. (Réd. — Les au-
tetffs de l'attentat ne seraient-îl pas le mauvais
temps qui provoque de nombreux éboulements?



Les insolences de OMtchérine à Gênes
S|̂  DERNIERE-HEURE l==Sfg=

A la Conférence : On fait nue place équitable à la Suisse
-L'assassin de Durlinsdorf a été arrêté â Strasbourg

«y»T«e-i-

lf& villa Raggio, à Gênes, où est logée la délégation frajn-çsis©.

La Conférence de Gênes
REVUE PU I OUR
\ La Chaux-de-Fonds, le 72 avril.

BOTS des requêtes accessoires et égoïstes p ré-
sentées p ar  chaque Etat, deux grands courants
se marquent à la Conf érence de Gênes : Le
p remier, courant d'amp lif ication créé p ar  l'Alle-
magne et la Russie; le second, courant restrictif
et de concrétisation dirigé p ar la France. Jus-
qu'à maintenant, M. Barthou a eu f ort â f aire â ne
p as se laisser entraîner p ar le j eu dangereux de
Tchitchérine, auquel M. Lloy d George et M.
Facta sont dans le f ond symp athiques. Lundi,
Timpression première p rovoquée p ar  le dis-
cours sinueux de Tchitchérine f ut celle d'une

•.ép aisse équivoque: On n'avait j amais si bien vu
la vérité de l'adage : « Ce qui n'est p as clair
rtest p as  f rançais*, écrivait la « Liberté».

La ténacité da p résident de la délégation dis-
sip a brièvement le malentendu que l'Angleterre
et tltalie entendaient prolonger. Filer, la déléga-
tion f rançaise a p ris acte, en ef f e t , de ce que le
président de la Conf érence, M. Facta, à la suite
des interventions réitérées de M. Barthou, a
marqué de son mieux, de f a ç o n  à être

^ 
compris

de tout le monde, que « le seul fait de n'avoir pas
protesté sur l'heure contre la résolution die Cannes,
implique son acceptation. La France n'a pas à in-
terpréter te silence de certaines délégationŝ  Elle ne
peut pas douter de l'acceptation des conditions ins-
crites au fronton de la Comférence par toutes les
puissances représentées. »

Malgré ttntronisatton de la Russie et de l 'Al-
lemagne sur le même p ied que la France dans
la commission générale, c'est cela qu'on p eut
app eler « ville conquise » / Dans ce conf lit des
deux tendances, la première manche, en ef f e t ,
a été gagnée p ar  la France.

Il f a u t  néanmoins se garder d'un op timisme
excess if .  L 'atmosp hère de la Conf érence de Gê-
nes dans son ensemble ne p areât p as des p lus
symp athiques à la France. L 'œuvre d'assainis-
sement qif elte p oursuit rencontrera les p lus f or-
tes coalitions ctêgoïsmes nationaux et f inanciers
que Vf llstotre ait connues. Et sans doute M.
barthou. qui f ut déj à contraint de dire qu'il est
venu â Gênes sans aucune arrière-p ensée, «mais
que la rup ture n'est p as p our Veff ray er t , se-
ra-t-H obligé de le répé ter. Tchitchérine. qui
p rend modèle sur Bismarck, provoque à chaque
instant le délégué f rançais p ar ses insolences...
Quant à la Suisse, qui semblait devoir j ouer un
râle restreint dans la Babel moderne, elle sem-
ble devoir, an contraire, s'y tailler une p lace
à p art. P. B.

les séances de miardî — Tchitchérine veut deux
délégués oft les autres n'en ont qu'un...

GENES, 11 avriL — La commission No 1, dite
des affaires russes, s'est réunie mardi matin à
10 h. 05 au palais royal. Comme les trois autres
commissions économique, financière et des trans-
ports, eHe comprend deux délégués des 34 Etats

: représentés.
M. Facta, président, propose à la commission

de «désigner parmi .ses membres une sous-com-
mission qui comprendrait un délégué pour cha-
cune des cinq puissances invitantes, un délégué
allemand, nn délégué russe et quatre représen-
tants des autres puissances.

TcMtchérme réplique en demandant pour la
Russie deux délégués au lieu d'un, en invoquant
le rôle important que son pays aura à iouer dans
cette sous-commission.

Une discussion s'engage à ce propos.
M. Barthou demande au chef de la délégation

russe qui réclame deux délégués s'il a parlé
pour la Russie ou pour les autres puissances ap-
pelées à être représentées dans le comité res-
treint.

Tchitchérine répond qu'il n'a pensé qu'à la
Russie et que, pour les autres puissances, il
laisse à la commission le soin de se prononcer.

M. Motta intervient
M. Motta fait ressortir les inconvénients qu 'il

y aurait à adopter une différence de traitement
et de situation entre les grandes puissances et

les petites puissances, différence qui se marque-
rait par le nombre de leurs délégués. Il ajoute
que les délégués pouvant être accompagnés par
les collaborateurs nécessaires, l'objection de M.
Tchitchérine n'avait donc pas d'objet.

M. Lloyd George se déclaré d'accord avec M.
Motta : « La sous-commission, dit-il, doit faire
un travail d'exploration ; elle ne doit pas prendre
de décision; elle doit se référer pour les solu-
tions finales, à la commission plénière. Si cha-
cune des puissances est représentée à la sous-
commisision par deux délégués, cela équivau-
dra à la constitution d'tme véritable commission
plénière. »

M. Barthou souligne avec satisfaction la dé-
claration de M. Lloyd George suivant laquelle
la sous-cpoîimiiission aura seulement à donner
des avis sur lesquels la comrrmsision plénière sta-
tuera en«suite.

Tchitchérine se rallie à cette décision, se dé-*
clarant satisfait st pouvait amener avec M qui
bon lui semble.

La séance fut alors suspendue pour permettra
aux intéressés de désigner leurs représentants à
la so-us^commission.
LMS"* M. Motta représentera la Suisse dans la

Sous-Commisston politique
GENES, 11 avril. — La délégation «suisse «sera

représentée par M. te conseiller fédéral Motta
dans la sous-commission politique de la confé-
rence de Gênes qui a été nommée mardi matin.
On ne se trompe pas en affirmant d'ores et dé-
jà que cette commission jouera un rôle impor-
tant au sein de la conférence. Les noms des au-
tres^ membres de cette commission seront in-
cessamment désignés.

tJBP"* Les insolences de Tchitchérine
GENES, 11 avril. — Au cours de la désigna-

tion de la sous-coTn_m.ssion de la commission
des affaires russes, divers incidents se sont pro-
duits. M. Tchitchérine a déclaré qu'il se refusait
à collaborer avec le délégué roumain, parce que
la Roumanie avait volé la Bessarabie, et avec
le délégué japonais, parce que le gouvernement
nippon occupe induement l'Extrême-Orient.

M. Bratiano, au nom de la Roumanie, a ré-
futé vivement , les allégations du délégué russe.
M. Hayashi, au nom du gouvernement de To-
kio, a répliqué à Tchitchérine qu'il n'avait pas
de permission à recevoir de lui pour siéger à la
conférence; son pays n'avait pas d'ordre à re-
cevoir non plus de Tchitchérine quant à l'évar
cuation des républiques extrême-orientales.

- M. Tchitchérine n'insista pas.
M. Barrère, ambassadeur de France à Rome,

représentera son pays dans la commission pour
la vérification des pouvoirs.

M. Barthou s'explique
PARIS, 11 avril. — M. Barthou a déclaré à

l'envoyé du « Temps » qu 'il reconnaît que son
intervention a dû paraître vive, surtout par con-
traste avec le discours de M. Lloyd George, qui
a été prononcé sur un ton de bonne humeur.
Mais M. Barthou n'a pas pensé qu 'il pût être
humoristique ; l'opinion française ne compren-
drait pas que le chef de sa délégation traitât
sur le mode facétieux la question de l'attitude
de la France à l'égard du régime des Soviets.
M. Barthou regrette que les délégués italiens
aient été désagréablement surpris, mais il ne
pouvait pas admettre un malentendu de cette
gravité dès le début de la conférence. Déjà
lors de la conférence préliminaire des Alliés,
c'est grâce à l'attitude énergique de la déléga-
tion française que le point de vue français- quant
à la conférence de Cannes a pu triompher.

Appréhensions diverses. — Le duel
France-Russie

L'envoyé spécial du « Temps » à Gênes a eu
mardi matin de nombreuses conversations avec
des délégués français et belges. Ceux-ci ont dit
leur crainte que les difficultés de lundi n'ail-
lent en empirant. « Nous avons fait des conce-s-
•sions ; il ne faut plus en faire, sans quoi nous
«serons forcément appelés à parler de revision.»

Dans le duel entre la France et la Russie, les
délégués ont eu l'impression que l'Angleterre, l'I-
talie et l'Allemagne soutenaient un peu le point
de vue des Soviets dans le but de réduire des
difficultés d'ordre intérieur. On pense que le
seul but du gouvernement des Soviets est d'ob-
tenir des résultats propres à consolider sa situa-
tion Intérieure de plus ©n plus menacée.

Les délégués baltes s'attendaient à ce que M.
Tchitchérine prît la parole. Ils craignent le dés-
armement parce qu'ils ne se sentent pas à l'a-
bri d'une attaque russe. La Pologne, elle, ne
craint pas cette attaque ; elle estime que la si-
tuation intérieure de la Russie contraindra le
gouvernement bolchêviste à donner satisfaction
aux demandes légitimes qui pourraient lui être
présentées.

M. Tôndury appelé à Gênes
BERNE, 11 avril. — D'accord avec le Conseil

fédéral, la délégation suisse à Gênes vient d'ap-
peler d'urgence le professeur Tôndury, doyen
de la Faculté des sciences économiques de l'U-
niversité de Genève, en qualité d'expert pour les
questions russes. M. Tôndury a présidé, en 1920
la conférence des neutres à Genève et a repré-
senté les intérêts suisses aux conférences de
Paris de 1920 et 1922. Il a également assisté
comme expert de la délégation sudœe à la con-
férence de Bruxelles de 1921.

A l'Extérieur
On s'attend à une trêve en Irlande

PARIS, 12 avril — Selon une dépêche de Lon-
dres au « Petit Journal », le conseil d'administra-
tion «qui contrôle les différentes compagnies de
chemins de fer "dans le comité de Donegal vient
de publier une déclaration dans laquelle «il décli-
ne toute responsabilité en ce qui concerne les dé-
parts des trains et tous les dégâts matériels
et financiers que peuvent causer les attentats
si fréquents actuellement.

Le gouvernement de Belfast a signé un dé-
cret prohibant le port d'armes.

M. Michael Collins et M. de Valera se ren-
contreront auj ourd'hui mercredi, afin d'examiner
le moyen d'arriver à une trêve ou à un accord!
Cette réunion des deux chefs irlandais est le ré-
sultat des efforts déployés ces j ours derniers
par plusieurs personnages politiques et religieux
notamment _e lord-maire et l'archevêque de
Dublin.
Les inondations en Savoie prennent un caractère

grave
ANNECY, 12 avril — (Havas). — Par suite

des pluies continuelles depuis plusieurs jou--s le
niveau des eaux dn tac d'Annecy a augmenté
d'inquiétante façon. Plusieurs j etées et prome-
nades sont complèteimien/t sons Teau. D'autre
part sur la ligne du tramway d'Annecy à Tho-
non les communications ont été înterroTipues,
obligeant les voyageurs à un transbordement

Alpinistes égarés[.« . . .
GRENOBLE, 12 avril. — (Havas). — Après

cinq jours de recherches dans les neiges du
Taîllefer on vient de retrouver.deux étudiants
MlM.Carcat et Chabosson, disparus depuis jeudi
dernier au cours d'une excursion. Les deux alpi-
nistes ont été assaillis par la tourmente de nei-
ge et s'étalent réfugiés dans une cabane près du
lac La May. Us ont été retrouvés vivants mais
exténués.
3̂ ?* Les obsèques dei victimes de fe«xplos_on

de Gleiwîtz
GLEIWITZ, 12 avril. — (Wolff). — Mardi

après-midi ont eu lieu les obsèques de 8 des vic-
times de Fexplosion. Le général Lerond et plu-
sieurs officiers de la Commission interalliée,
ainsi qu© de nombreux soldats français, ont pris
part à la cérémonie.

Mardi après-midi, on a retiré encore dss dé-
combres les cadavres de quelques soldats fran-
çais.
Trois gardes-frontières Italiens sont retrouvés

pendus aux arbres
MILAN, Il avril. — Le « Popolo d'Italia » ap-

prend de Trieste que sur le Mont Javornic, sur
ta ligne de frontière italo-yougôslave, on a trou-
vé pendus à des arbres trois gardes-frontières.
Une enquête a été immédiatement ouverte pour
établir les responsabilités de cette tragédie.

JË2:n. îS"ra._®.^®^
"HF  ̂ Les comptes de la Confédération

BERNE, 11 avril. — Les recettes d'Etat de ia
Confédération bouclent par fr. 380,859,356.46 ;
les dépenses se «sont élevées à fr. 508,431,226.49,
ce qui porte le déficit de l'exercice écoulé à
îr. 127,̂ 71,870.03. Durant le mois de mars, les
recettes douanières se sont élevées à fr. 14,822
mille 253.13 ; durant le mois de mars 1921, elles
étaient de fr. 7,776,993.64, ce qui fait «une aug-
mentation de ir. 7,044,259.49. Durant les trois
premiers mois de l'année, les recettes douanières
se sont élevées à fr. 36,808,931.60 ; durant la mê-
me période de 1921, elles étalent de fr. 22,661
mille 960.69, ce qui fait une majoration, durant te
premier trimestre, de fr. 14,146,970.91.

L'aide à l'horlogerie
BERNE, 11 avril. — La commission pour l'aide

financière de la Confédération à l'horlogerie a
terminé sa troisième séance mardi soir.

Elle a pris acte avec satisfaction du résultat
dit premier trimestre 1922. Au 31 mars, 3316 de-
mandes de subsides avaient été présentées, ce
qui repré-sente une somme de dix m_H_ons 581,000
francs. Les subsides ont atteint la somme de
un million 250,000 francs. Le nombre des ou-
vriers sur montres qui ont pu reprendre le tra-
vail à la suite de cette aide est de 842. Cette re-
prise a eu une heureuse répercussion sur toutes
les industries qui travaillent les diveaises bran-
ch-es de la montre.

1 Bains de Lavey ]
Hp Réduction des prix de pension ¦:.« ,:
i§jj •_-__-_- JHS5-t~f l Sl tù I

I Ouverture le 15 Mai I

Du danger de « faire de l'oeil »
Une jeune et jolie dactylographe de New-York,

miss Laura Jaker a estimé que sa beauté valait
100,000 dollars, et c'est le chiffre qu'elle a de-
mandé comme indemnité, par la voie des tri-
bunaux, à un jeune chauffeur du nom de Li-
vingstone qui, lui ayant offert une place dans son
motor-car, n'a trouvé rien de mieux que d'entrer
en collision avec un arbre du chemin, à la suite
de quoi miss Jaker reçut dans le visage plu-
sieurs fragments du pare-brise, pour le plus
grand dommage de sa beauté.

— Que faisait M. Livmgstone au moment de
l'accident ? demanda l'avocat de la miss.

— Il me regardait dans les yeux répondit cel-
le-ci

Et la cour suprême de statuer que la plaignante
était parfaitement en droit d'actionner le proprié-
taire du car, ne pouvant être rendue responsa-
ble de quelque accident que ce fût , causé par
l'effet de ses charmes sur un trop impressionna-
ble conducteur.

,— m̂_m_ \___ \__ ww m «̂.̂  ̂

Chronique jurassienne
~HF** La tragédie de Durlinsdorf. — Le meur-

trier Baysang a été arrêté à Strasbourg
BONFOL 11 avril — On donne les détails

suivants sur l'effroyable meurtre commis à Dur-
linsdorf par l'agriculteur Baysang. Le meurtrier
a assommé sa femme et ses six enfants au moyen
d'un objet contondant. Le plus jeune enfant de
ta famille Baysang, âgé de trois mois, a été
étranglé dans son lit. Les deux aînés, Léonie et
Alphonse, ont été transportés à l'hôpital mor-
tellement blessés. Leur état est dése«spéré. «La
femme de l'assassin a été particulièrement frap-
pée. "«

Le meurtrier a été vu «quelques mstants après
le meurtre dans les environs de Durlinsdorf, vêtu
simplement de ses pantalons et d'une chemise.
Une demi-heure plus tard, on était sans traces
de Baysang. On croit que celui-ci s'est suicidé
en se jetant dans un étang des environs. Les re-
cherches effectuées jnsqu'ici n'ont donné aucun
résultat

^ 
Les motifs de cet acte Inqualifiable doivent

être mis sur le compte de soucis financiers et
de dissensions entre les époux.
L'arrestation. — Baysang «tente de Se sidcider.

Incendiaire?
PARIS, 12 avriL — (Havas.) — Une dépêche

de Strasbourg aux journaux annonce qne Char-
les Baysang qui a massacré sa femme et ses
sept enfants a été arrêté. Il s'était caché dans
des bottes de paille dans une grange voisine
de la scierie de son frère. A l'arrivée de la po-
lice, Baysang essaya de se trancher la gorge
avec un couteau, mais il ne réussit qu'à se bles-
ser légèrement

On attribue en outre au criminel une dizaine
d'incendies dans la commune.
Une crue du Doubs.

Le Doubs grossit chaque jour et des inonda-
tions sont à craindre près de la chapelle de Loret-
te non loin du viaduc de la Combe-Maran. Le
.Doubs est sorti de «son lit et menace d'entraîner
d'énormes quantités de bois entreposées sur les
bords de son lit et qui appartiennent à l'Etat de
Berne représentant une valeur de plusieurs mil-
liers de francs.

le 11 avril à midi
Les chiff res entre p arenthèses indiquent les changes

de la veille. Demande Offre
Paris 47.15 (47.00) 47.80 (47.65
Allemagne . . 1.625 (1.60) 2.05 (1.90)
Londres . . . 22.63 (22.62) 22.81 (22.81)
Italie . . . . 27.35 (27.30) 28 00 (28.10)
Belgique . . . 43.40 (43.40) 44.35 (44.10)
Hollande . . .194.00 (193.85) 196 00 (195.65)
Vienne. . . . 0.025 (0.02) 0.13 (0.15)
New York { câble 5-07 (5-07) 9M &M )l>ew ïorK ( chèque5.05 (5.05) 5.21 ;5.2i)
Madrid . . . . 78.90 (79.15) 80.00 (79.85)
Christiania . . 92.50 (92.90) 94.00 (93 60)
Stockholm . .133 25 (133.60) 135.00 (134.65)

La. cote du citange

Une entente cordiale : Des amandes et du miel dans du chocolat
au lait (Toblerone). Prix par étui , 70 ct, 21

L'Impartial l%ca63rr paralt e''
Imorimerie COURVOISIER. La Cliaux-de-fonda



J/os Jf ouveautés en

Conf ections et Modes
Quelques exemp les :

RlftlICtAtt îavaHes, impressions RIAIICAC voî,e eonleur, nuances RIAIICCIC tussor, façon kimono. RIAIICAC flanelle laine, bien et *%A t Sf lm ***JW *&^& variées, jolies rayures , #* AE «WlwM-OW» variées, façon èasaquin, <£ E#\ BlwUaÇa casaquin ou chemisier ,  ̂ "V _5 DIUU9C9 Diane, (tarait, boutons. <¦¦'¦ iW
WM», 6.90, S.95, 3.90, «««fO 7.50, O.OU  ̂ 11.50. 9.50 ©./O *

RIAIICAC **• WSWS, RIAIICAC tennis laine« r̂ges
DIAIMAS tissa trottt, -y R/% »¦***¦»*«» dernières nouveautés, Q ^C RlAlieac paillette, nuances variées 44 (S|% I_MV »¦»<»» rayures. 4Q Cfl
DlOUSeS forme easaquin f iOU 22.50, 16.50, S»»#0 DIOU9V9 forme kimono, I I.OW façon chemisier, l«iW

RIAIICAC mousseline de laine, RB_ n_llC_____ c crêpe de .chine blanc ou AoeaMiiliie jersey soie,
RIAIICAC gabardine coton A ISA BlWUaCa ravissantes nouveautés. A TtZ OaW9 Ŝ9 couleur , très élégantes. •**% RA waddQUIlId ou tricoté «soie T *____ *%DlOUSeS btenc, grand toi maria. W«*W 13.50, 12.50 **«/0 19.50, 17.-. 14.-. W.OU ^ «>.w. 15.5o, ^.50, /«SIU

Chapeaux gBÎVSrSS. 4 ôs Chapeaux¦•frStt'SÉ; m so Chapeaux 5MB&8? 10 «o Chapeaux SlCUcirée, se fait en toutes teintea -F»»** garni ruban et acier ¦*/¦%**/ 'nitures de perles de bois, l*iyV noir, forme cloche, belle garniture, rubans 0% M Bf %
frangés et perles de bois *TiW

Chapeaux j ïMHj ïft 5mB0 Chapeaux SSfcftU 10 RO Chapeaux ^
r'fiC.r Paa,e 9SO Chapeaux 3»*"ïUmain, jolie garniture paille, tontes teintes, %#«WW tuw «ruban «noir oa «eooleur l__5»OU souple, garni ruban en noir ou brun »s*»W jfir. bouclettes de ruban autour de la A A JRA

calotte et longues franges sur le côlé ¦*ivw

Chapeaux er-Sereàoir'fi Sn Chapeaux C^JÈrtr -~ «~ Chapeaux îSsrfiïïr 1 Chapeaux ^.rA,cousu main, garniture paille, 6.50 ^̂ »%&£̂  ̂ 16.50 g^̂
K. même ton. serait en nègre ĝQ îgSSfSSSL dJ_ _ _T* ̂  18.50

l*napeaUX vant, 'paille soie,  ̂ e/\ rhanA_HIY canotier en Mseré ^U«^««..^ 
joli 

chapelier V , P  ̂ . . élégant , drapé en
garniture tresse et gros Dompom paille / iW wnajJCaUA bordé et garni ru- 4fi EA UnapeailX pour jeunes filles <êt% Ef %  laize de P*1116' M falt  ̂ ê8- blanc "fO 715ban Mir. très chic IvtOU garniture r̂ess* de paille l_C«OU 

et bordeau 1W.#0

ChflnAJIIiy cloche, pour jeunes .T^I^oB^A-nia-ir élégant, petitVlia^OOUA fliies, paille soie, rhflnAflllY R8*»* ** élégant. ChanAaiiv noir, en paille -UliapBailA chapeau tagal,cousu main, belle garnUure, ruban blanc J BA VRapOOMA calotte paille noire H g i  B f %  \#Il«peaMA briUante, forme 4A CA deux tons, bord pneumatique, garniture «4 A T Kg(« couleur Ê «siPt# bords drapés ea tagal couleur IOIVU mode, grand nœud de paille et soie derrière lw«Ow perles de bois I9«#9

Bf_ h_ >C ** t"?B0 _ , - ^O *5A __ , _. _ ¦_ D_*l«______ twwn liine rayures ou brod* DAKAC mousseline de laineriUUCS avee brodene fantaisie 0».*#V B.L.. taffetas nofr on bnrc *Q RA KODcS dernières nouveautés OT IfOP6» rayures ou pois -fl CEnwl,w tr*é belle qualité «fr37»WW M , 59.-., 43.-, 39.50 * / »" nuances variées S6.SO ¦**¦¦

RAh___6 Crêpe de chine marinK ODes ÏÏM vert /onne 39.50 Robes SSA** 65.- Robes fc ?̂s:&l€ÏMo 19-50 Robes SS£̂ 5£lSSST««.»o 19.50
MuitoaiB attari» m Manteaux tttrMJ,t%B Manteaux ftSatST « so Manteaux MftgïïftS ae-' ou vert ___ ____O0 «¦«¦¦««»"•¦* 

à
8

votoiUé 
fermant 

35.- wglan avec grand col OO.OU fantaisie OO.»

Manteaux «Sttœ*"* 0« Manteaux * "-¦ 56 SO Manteaux &©*Sr 65 - Manteaux S5«5JtfSSa-t 65.-
nouveautés ZO." WolreaMA belle serge OOiW garni piqûres «**.

COStUmeS Loden gris ou noir 25.- COStllIîieS S £f£is 75.. COStUmeS Ŝ Tlacets soie 88. - nXmëut^ulaché 125.-

_ _̂ r_, l̂m _ \__ *%_____c belle cheviote marine _f*_a__.linn_ic gabardine très belle
ÂctlimAC drap uni, AO *%#\ CActlimAC joli tissu gris OO VU51MIHC9 longue jaquette AQ VUSIUmCÎ) qualité avec grand <f M g:UOSlUmëb longue jaquette, W»«V vOSlUIT1O» doublé soie OO." entièrement doublée soie îfO.- col brodé jaquette doublée l*>Oa"

«j fll HH|_______k__ «fl___ fl___________ RB________________ . _H _̂___k. _ _̂_ _̂____ k ^̂ ^m 0__ _̂_____^ JI. 

Jeudi 13 Avril et Samedi 15 Avril M 1 ¦ Â \ \  II P lï ftih Jeudi 13 Avril et Samedi 15 Avril

un joli BALLON à chaque 9 
 ̂ VWWP1!1! WPÏF  ̂9F P-W*WI un 

JoK 

BA.LLON a chaque 9 m
client faisant un achat de Fr. %}§ __ ĵf_i _̂l ^W|j g F Â'A Î jj -B îîL î k I *X^B client faisant un achat de Fr. %P|

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds

J Ŝ^̂ ^JS. mise en vente

^̂ ^P Parapluies
^^ V^^ Sr ^ /i^^^A 

Dames 
et Messieurs

ĴLAw Fr. S-SO
593'

"~^W i !¦¦¦ w, i i ~ m' j  remarquables |

La Beauté
est assurée, plus d'impure-
tés de la peau, pas de rides
au visage en se serrant du
Savon à l'Huile
Relorita
de Klement & Spaeth , No
310 à tr. 1.75 avec Crème
Mara et Eau de Cologne
No 334. JHl280Fr

En vente chez :
Pharmacie Centrale, 18871
Pharmacie Gagnebin.
Pharmacie de la Post-e.
J. Heimerdinger, Coiffeur.
Ch. Dumont. Coiffeur.
K Spitznagel, Coiffeur.
E. Fleischmann, parf.

Journaux circulants
Servies dans toute la Suisse.Tàrii postal spéci-al. Demander prosoectus
LIBRAIRIE C. LUTHY
48 — Léopold Robert — 4tS»

PÉ [ORIIÉ
SEANCE, MERCREDI 12 courant,

à 20 heures. 59a3

Présence de J. HUMBERT-DROZ

Ecoles secondaires
de La Chaax-d«e-Fonds

Année scolaire 1921-1922
Exposition des travaux d'élèves

Mardi 11 avril, de 14 à 16 heu-
res.

Mercredi 1% avril, de 9 à 12
h., de U à 18 h. et de 20 à 22
heures. h

Jeudi 13 avril, de 9 à 12 heu-
res. 

TraYanx mannels ifrtnnaS:
menuiserie, vannerie; au sous-sol
du Gymnase, atelier No i et sal-
le de biologie.
Dessin mathématique ^8

yem-
salle 21.
Dessin artistiqne. A?£Tai-
ser : au Gymnaae, Sme étage, sal-
le No 41.
Classes de M. W. Stauffer. à l'E-
eole Normale, salle No 4.
Classes de M. Muhlethaler, au
Gymnase, salie No 5.
OnYrages. feNo _!onaale* 881-
5367 LA DIRECTION.

Entrée gratuite .

COSTUME tailleur
serge tout laine , dernier chic

Fr. £B9—
Robes confectionnées

gabardine toutes teintée
Fr. g»,.

Maurice Weill
Bae dn «Commerce 55

La Chanx-de-Fonds.

Pour gourmets !
SAUCISSONS cuits

au foie de pore, à manger froids.
Spécialité pour messieurs

SAUCISSONS
à fr. 3.80 le demi-kilo, franco.
Marchandise non appréciée sera
reprise. 5853

JVEIESJLi
extra, contrôlé, fr. 4.80 le kilo

franco par 2 1/, kilos.

R(ETHLISBERGER sà Monruz

A. VENDRE 5008

CAFÉ
avec magasin. Bonne situation el
de bon rapport, situé sur la
roule cantonale, avec jeu de
quilles, en bon état.
S'adr. an bnr. de r«Impartia!>

PIANO
A vendre, fr. 700.— , bon ins-

trument acajou. — S'adresser à
M. A. Jeannin, rue du Puits 15.

5016

COOPERATIVES REUNIES

Pommes de terre à planter
L'agriculture suisse n'a jamais voué une attention suffi-

sante à la sélection des différentes sortes de pommes de terre.
Elle a plutôt recherché un gros rendemen t qu'une bonne
qualité de pommes de terre à chair jaune ou blanche. Le
moment est venu de faire un effort dans ce sens et de donner
la préférence à des tubercules à chair jaune ou blanche. A
cet effet , nous offrons des pommes de terre du Danemark,
UR TO DATE, avec lesquelles d'excellentes expériences
ont élé fa i tes. Noos conseillons donc vivement de faire un
effort et de donner la préférence à la pomme de terre

U_P XO D ITE
àFr.25.- les IOO kg. (marchandise prise au magasin).

Nous prenons les commandes jusqu'au 20 avril , dans lea ma-
gasins de légumes du Locle et de La Chaux-de-Fonds. 5671
La Chanx-de-Fonds : Paix 70 - Numa-Droz â - D.-P.-Bourquin7

Commerce 96 - Place d'Armes 1 et Serre 90.
Le Locle : Progrès 47 - France 18 - Grand'Rue 34.

f

L-es Ongles, comme les Dents
ou les Cheveux, demandent
des soins. Si vous voulez que l'on
admire les vôtres 9-40

Employez ,,HY6L0"
• Exposé à la

«- Parfumerie DUMONT 4
RUK'I.KOPOLD-ROBERT 18

«nd8
on_ fr. 6.25 par Plume Réservoir usagée

moyennant l'achat d'une PLUME 1828

SW\N^1WPENS
Librairie Henri WI1_I_ F_, 28. Rue Léopold Robert , 28
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Villégiatures n Bains - f̂crr

W* É||à "PROMENADES ~* ^IjWg e» EXCURSIONS

M Sens cette Rubrique,
H recommandons tous les
|| Kj ,̂ ¦ _tffe H ¦ «Hôtels, Stations climaté-
M W M ^  ̂! SM  ̂-—» BL »̂fc- I m M  ̂.______! riques, Pensions, Cures *
1$ WŒ __ti_H K I^W 1̂ Ŵ m B S _B ia ̂  

de 
bains> Buts de *»ro"I 0CJII Ià_l __PCIBII ld r d̂
^«:."5'£x,ur

I Rheinfelden séjour de
I PRIHTEBIPS
| GnérisMMi rapide des maladies des femmes et des enfants. Goutte et rhumatisme. Maladies du Poncinn I CQ PI F I A R F RB cœur et du système nerveux. Convalescence. Consultez votre médecin. Prospectus par : I OHU IUII LOO I L L . i n u_ .lJ

I Hôtel Schûtzen IL— à 14.50 Hôtel Drei Kônige 9.— à 11.50 Hôtel Schiff 8.— à 9.50 Alti t llde :50 mitre,, . Rinnav -I Hôtel Krone IL- à 14.- Hôtel Ochsen 8.-à 9.50 Hôtel Bahnhof 7.50 à 9_- * " y™v- TéttehoM i&TI¦ 3«56a Pension Eden &50 à 11.50 JH 150S6 X ' J ._,. , _ "
* Kp Belles chambres midi balcon, en-

B̂j • soleillées. Cuisine soignée et co
^̂ ^̂ ¦¦¦n Ĥ^̂ ^M K̂HH HiB^̂ Mani B̂nmBn^̂ M.'MH'.̂ ^nanBMiHMMBr pieuse. Prix fr. 6.50 à 7.50.
7mWf %mn/^WmmumJWI^ ______M__H^ngwnMHr^ 4749 JH 3069O D

Hôtel-Pension PILATUS SÉJOUR MARIN p— «« BELLEVUE
Ouvert HERTENSTEIN Ouvert près ST-BLAISE (Neucbitei) S wUT^'nvai^c, boZ

Famille BACHLER-HERZOG. 5718 £ ™f"Ji!!__ *!* _L____ l̂L__ t̂, *JLuL cuisine bourg. $rr. jard. omb.6.SO, « «̂ î. /M*. Prosp. Téléph. SO. Se recom.
flUIini TI 1 B MÏTA1TH == S"r e*0"',an''e Dinars ««f Souper». K. Unseld.

îË!= reiM m, ii n«C3U Grand Jardin ombragé V/*-a nnn» i#*riM**«_ fi l  1 „__«
Vastes locaux - Repas à toute heure pOUF |eUUe_ii Ulles»

Q „___ ,_ .__ . » « A ,___ _„«_,__._„__ . ,__«__ £ ¦ Etude complète de la langue allemande. Maison réputée. Edu-«¦»¦ Wix. spécialité ae poisson» _8_86 ĵ,,,, gojgn .̂ Vie de famille. Téléphone. Prix modérés. Référen-
ces de premier ordre. Prospectus à disposition. JH. 123'i X . 4651

(gôtel des (ghevalleyres s. $evey 
-___-_____-____

Agréable «séjour de printemps. Cuisine très soignée. Prix mo
«dé-és. Situation très abritée. Altitude 750 m. Téléph-one No S.

BONJODR-BOUDRT, propr.
BM_T «Maaoes de Pâques, prix spéciaux. « _H-3069S-D «5407^

¦ 6. Place pipiTT) DDTW 6' Ptee ¦I ¦¦*6 liAlmlu Mil a^m
Wm \ COUSETS toutes ta_n_ s >, Wë

m q 7c > mm«¦g? 
 ̂
Grand choix dep. «¦'« j «g||

H^Ssŝ  ̂ £&. ss m
I uni et fant. 1-00 et <5 (7 r \ bliers, le m. 1 17 r i qualité, larg. 1W P? Cf \  I

H 120 cm. le m. dep. v. i wJ < depuis *• ' w 5 cm. le m. ' •*¦»« B

1 «chaudron, bleu-pâle, 1 Cfl sie, dessins nou- Mf) IM et 140 cm. IA Cfl I
I etc. le m. dep. 1-wU ( veaux le m. dep. «'«U j le m. dep. AU.vW I

I LAI1TETTE Si3 DOQBLDRES <*SS?Ï j SERGE ^»S H
H nouveaux, 1 en \ mages, larg. 80 et fl QC teintes, larg. 110 cm. rj Cfl fsfaji

SSm le m. dep. l.wv ( JQO Cm. le m. dep. «»ww < le m. dep. l«v W Ejf f̂lp

¦ « er"toî_ .
,
î5 0.70-j à -mages, tussor imprimé. 

|
-ri ê. 

• e  ̂larg. 
8.75 H

JBBJBLIA icÂgÂgj |Imj Â̂ Â̂jDJB BB8I
Kfj CE SOIR pour la dernière fois Ua «CE SOIR pour la dernière fois M

B X_i___^ 3E=3L3EÎI3 r̂ES DUS S^_L _B___k. w La Princesse des 
Peau 
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u CADEAUX UTILES 0
S 8-a, Place fia Hé - Ch. Kgglin - Place flu ISartfeé, 8-a o
"j Couteaux de table, corne et èbène Ciseaux de coutures j
J Services argentés métal blanc Ciseaux en écrin fn
lll Services à découper Rasoirs à manche - Rasoirs de «l~
I™ Couteaux à pain sûreté, véritables „ Gillette u jZ
5i Couteaux de poche à partir de fr. 7.- gW en tous genres Savon , Pinceaux, Cuirs à rasoirs d
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l«" Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

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

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

de revient , Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOUJE

W. Wasem, comptable , La Chanx-de-Fonds
Tél©_plx<_>___e> XS XX. B«sllevue 28

U Fiduciaire ORCAFIDUS
précédemment

La Fiduciaire Neuchâteloise
ORGANISE 

REVISE 
COI-TROCE 

tous Livres et Bilans
ADMINISTRE 

tous Capitaux 1312
ORCAFIDUS - 75 rue du PARC.

instrument de CONTROLE
en matière d'EPARGNE 
Fondé 1889 - 1S98 ORCAFIDUS

l\ îj il>Ki%MM<__ iîvA0 Français-Anglais — Français-italien. - Français-Aile -
I/IUIO flRalies mamT - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

EhKMl ia 11 Avril 1922
NAISSANCES

Borel, Claude-Mauri-M, fils de
Gustave-Emile, comptable, et da
Gécile-Eva née Daum. Neuchâte-
lois. — Perrenoud, Colette-Hen-
riette, fille de Paul-Alfred, com-
mis, et de Henriette-Anna née
Seheuch, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Crevoiserat .Marcel-Basile, em-

ployé de banque, et -Vermeille,
Marie-Zoé-Lucie, régleuse, tous
deux Bernois. — Blanc, Louis ,
cultivateur , Français , et Droz-
dit-Busset née Volage, Jeanne-
Marie, ménagère, Neuchâteloise.
— Robert-Tissot, Edouard-Henri ,
horloger, et Jaquet, Marthe-Alice
ouvrière aux assortiments, tous
deux Neuchâtelois. — Girod, Bé-
pold-Albert, négociant. Bernois,
et Bodange, Marie-Marguerite,
cuisinière. Luxembourgeoise.

MARIAGES CIVILS
Cattaneo, Napoleone , maçon,

et Zanini, Eruestina, ménagère,
tous deux Tessinois. — Daimler,
Jean-Charles, boulanger. Neachà-
telois, et Aelli g, Margaritha, sans
profession. Bernoise. — Perro-
tet, Edouard, chauffeur d'auto-
mobiles, Fribourg«Mis, et Mot-
tier , Marie-Léa, sommelière, Vau-
doise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
4749 Kâmpf, Martha, fille de

Rudolf , et de Elisabeth-Louise
née Perrenoud, Argovienne, née
le 30 mars 1890. — Inhumé aux
Eplatures : 179 Zomkehr, Jo-
hann, époux de Sazanna née
Zumkehr. Neuchâtelois et Ber-
nois, né le 24 février 1846.

Divers meubles, "SSJ
armoire à. glaeb, buffet , div«an,
tableaux, glaces, berceau, lit
complet, table à ouvrages, table
à «alIAnges, établi, à vendre bon
marché. Excellente occasion.
L'appartement est à louer. —
S'adresser nie Léopold-Robert 9.
au 2me étage. «5927

A vendre de suite
1 Landaulet « Martini » .

12/16 HP., 6 places, carrosserie
neuve, peinture nenve, révise à
fond, h pneus neufs, machine
économique et endurante ; con-
viendrait pour taxi. 5900

1 Camionnette « Rochet-
Schneider », 18/24 HP., charge
«800 kilos, revisée à fond, avec
«carrosserie, 6 places, forte ma-
chine, serait cédée à bas prix.

C«8« 2 Autos sont revisées à
fond et en parfait état de marche.
Rare oc êasion.

S'adresser à M. Maurice Ben-
guerel. Hôtel de l'Epervier,
CERNIER.

ipp$
On sortirait r-égulièreniemt en-

grenages 9 lignes cylindre, i per-
sonne fidèle dans son travail. —
Seules offres avec prix seront
prises en considération. — S'a-
dresser Case postale 18261 . à
La Chanx-de-Fonds. 5-332

JUS cassai
véritable marqHe < Etoile >

le gros bâton fr. -•<_____ £_»
Incription dans le carnet de

ristourne 8481

.¦¦i.ty««li
POU BMHIE

Cura-Cutis
guérit toutes les maladies _e la
peau (engelures, boutons, crevas-
ses, feux, dartres eczenas.

La boîte, Fr. 1.25
Seal dépôt poar la SaU*se :

Pharmacie BOURQUIN
I_A CHAUX-DE-FONDS
S, E. N. 5 o/ „. 1 8588
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Chambre à coucher Z:
ne, coinp it. te. à l'état de neuf , à
vendre de suite l'appartement es
à louer. — S'adresser rue Léo]
pold-Robert 9, au 3me étage.

I r Massé
Wm fie COUTURE

12, Rue de la Balance, 12
(1er Etage)

Maison Laiterie SchmidigOT

iii é in
et les |

Patrons explicatifs
sur mesures

Massé
sont sans con teste nne
aubaine pour les Dames
snchant coudre un pen.
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— Deux couverts ? Par ici, monsieur et ma-
dame, il y a encore une table contre la baie, si
madame et monsieur veulent profiter de la vue.

Alice suivit le maître d'hôtel.
— Oh ! oui, viens, Marc, on aura l'air de dé-

je uner «sur la mer dans un bateau-
Son mari la retint, d'un bras passé «sous le

sien.
— Nous serions mieux là.
— Là ? Au milieu de tout ce monde ? J'aime

bien mieux...
— Je t'en prie, Alice...
Il resserra son étr-ednte d'une manière telle-

ment significative qu'elle se retourna :
— Qu'est-ce que tu as ?
Il fit « ch...tt ! »,tout bas, en la regardant fixe-

ment, et l'entraîna vers la table «diu milieu. ¦
— Qu'est-ce qu'il y a, M.arc ?
— Je vais te dire, chérie. Laisse-moi com-

mander le déj euner. Veux-tu des crevettes ? ou
d'es œufs en gelée ?

— Ce que tu voudras, tu sais bien.
Us se sourirent, gaspillant les précieux mo-

ments d'un maître surmené, atteint d'une sorte
de danse nerveuse, qui transpirait près d'eux.

— Les crevettes, commanda Marc Et puis les
œufs bacon. Et du poulet froid avec une salade
de romaine. Fromage à la crème ? Spécialité de
la maison ? Va pour la spécialité. Deux très bons
cafés. Qu'on fasse déjeuner mon chauffeur, nous
repartons à deux heures. Du cidre ? Je me mé-
fie— Du Champagne sec
1 soupira comme s'il avait déménagé une ar-

moire, contempla la mer d«écolorée de midi, le
ciel presque blanc, puis sa femme, qu'il trouva
jolie sous un petit càapeau de Mereuse à grand
voue pendant

— Tu as bomie mine, chérie. Et tout ce bleu
de mer te fait les yeux verts, figure-toi ! Et puis
tu engraisses, en voyage— C'est agréable, à
un point, mais à un point !—

EHe ten<Et orgueilleusement sa gorge ronde, en
se penchant au-dessus de k taMe :

— Pourquoi rfas-fa empêchée de Prendre
cette place contre la baie ?

Marc Séguy ne «songea pas à mentir.
— Parce que tu allais f asseoir à côté de quel-

qu'un que je connais.
— Et que je ne comiais pas ?
— Mon ex-femme.
Elle ne trouva pas on mot à dire et ouvrit

plus grands ses yeux bleus.
— Quoi donc, chérie ? Ça devait arriver un

jour ' ou" l'autre. Çà arrivera encore. Cest sans
importance.

Alice, retrouvant la parole, lança dans leur or-
dre logique les questions inévitables :

— Elle fa vu ? Elle a va que tu l'avais vue?
Montre-la moi ?

— Ne te retourne pas tout de suite, je ren
prie, eue doit nous surveiller- Une dame brune,
tête nue, elle doit habiter cet hôtel... Toute seu-
le, derrière ces enfants en rouge-

— Oui. Je vois.
Abritée derrière des chapeaux de plage à

grandes ailes, Alice put regarder celle qui était
encore, quinze mois auparavant, la femme de
son mari. « Incompatibilité », lui racontait Marc
« Oh ! mais, là... incompatibilité totale ! Nous
avons divorcé en gens bien élevés, presque en
amis, tranquillement, rapidement. Et j e me suis
mis à t'aimer, et tu as bien voulu être heureuse
avec moi. Quelle chance qu'il n'y ait, dans no-
tre bonheur, ni coupables, ni victimes ! »

La femme en blanc, casquée de cheveux plats
et lustrés, où la lumière de la mer miroitait en
plaques d'azur,, fumait une cigarette en fermant
à demi les yeux. Alice se retourna vers son ma,-
ri, prit des crevettes et du beurre, mangea po-
sément. Au bout d'un moment de silence :

— Pourquoi ne m'avais-tu jamais dit qu'elle
avait aussi les yeux bleus ?

Il rit sans contrainte.
— Mais j e n'y ai pas pensé ! *
Il b«aisa la main qu'elle étendait vers la cor-

beille à pain et elle rougit de plaisir. Brune et
grasse, on l'eût trouvée un peu bestiale, mais le
bleu changeant de ses yeux, et ses cheveux d'or
onde, la déguisaient en blonde frêle et sentimen-
tale. Bile vouait à son mari une gratitude écla-
tante. Immodeste sans le savoir, elle portait sur
toute «sa personne les marques trop visibles d'u-
ne extrême félicité.

Ils mangèrent et burent de bon appétit, et cha-
cun d'eux crut que l'autre oubliait la femme en
blanc. Pourtant, Alice riait, parfois trop haut,
et Marc «soignait sa silhouette, élargissant les
épaules et redressant la nuque. Ils attendirent le
café , assez longtemps, en silendte. Une rivière in-
candescente, reflet étiré du soleil haut et invi-
sible, se déplaçait lentement sur la mer, et bril-
lait d'un feu insoutenable.

— Elle est toujours là, tu sais, chuchota brus-
quement Alice.

— Elle te gêne ? Tu veux prendre le café ail-
leurs ?

— Mais pas du tout ! C'est plutôt elle qui de-
vrait être gênée ! D'ailleurs, elle n'a pas l'air
de s'amu-ser follement, si tu la voyais...

— Pas besoin. Je lui connais cet air-là.
— Ah ! oui , c'était un genre ?
Il souffla de la fumée par les narines et fron-

ça les sourcils :
— Un genre... Non. A te parler franchement,

elle n 'était pas heureuse avec moi.
— Ça, par exemple !...
— tu es d'une indulgence délicieuse, chérie,

une indulgence folle... Tu es un amour, toi... Tu
m'aimes... Je suis si fier , quand j e te vois ces
yeux... oui, ces yeux là... Elle... Je n'ai sans doute
Pas su la rendre heureuse. Voilà, je n'ai pas su.

— EUe est difficile !
Alice s'éventait avec irritation, et j etait de

brefs regards sur la femme en blanc qui fumait,
la tête appuyée au dossier de rotin, et fermait
les yeux avec un air de lassitude satisfaite.

Marc haussa les épaules modestement :
— C'est le mot, avoua-t-il. Que veux-tu ? Il

faut plaindre ceux qui ne sont j amais contents.
Nous, nous sommes si contents... N'est-ce pas
chérie ?

EHe ne répondit pas. Elle donnait une attention
furtive au visage de son mari, coloré, régulier ,
à «ses cheveux drus, faufilés çà et là de soie
blanche, à se mains courtes et soignées. Dubi-
tative pour la première fois, ele s'interrogea :

« Qu'est-ce qu'elle voulait donc de mieux
elle ?»

Et jusqu'au départ, pendant que Marc payait
l'addition, s'enquérait du chauffeur, de la route,
eHe ne cessa plus de regarder avec une cu-
riosité envieuse la dame en blanc, cette mécon-
tente, cette difficile, cette supérieure...

COLETTE.

La ne- Agricole ei liril—_—~
Les dictons. — Dans les champs. — Dans" les

bols. — Dans la vigne. — Aux jardins. ¦¦ ¦'' .
Les animaux de la ferme. — La basse-

conr. — Le rucher
«La sagesse rurale veut, et elle n'a pas tort,

90e la période prtniamêre, en avril et ea mai
«uotamanent, ait un rôle décisif sur Vannée agri-
cole:

Avril et Mai de l'année
Font semis la destinée.

Cependant elle a, sur ce rôle, des dictons as-
sez contradictoires \

Avril froid pain ©t vin donne.
Gelée d'avril on de mai
Misère nous prédit an 'vrai.

C'est plutôt exact, dot moins en ce qui touche
à la vigne et aux arbres fruitiers.

Quoi qu'il en soit, mars, avec ses intermit-
tences de température a laissé beaucoup de be-
sogne à Avril. L'important néanmoins pour la
campagne de printemps, les semailles de blé,
est à peu près achevé partout. Autrement se hâ-
ter il est déjà tard. L'avoine et Forge peuvent
encore, l'orge surtout, qui peut encore se semer
dans les premiers jours de mai, suivant les ré-
gions, se semer en Avril.

Herser et rouler les emblavures d'automne. Le
roulage favorise le tassement et le hersage a
pour but raération et rameublissement du sol
et la destruction des mauvaises herbes qui com-
mencent à s'emparer du champ. Eviter de rou-
ler quand la terre est trop humide, surtout dans
les terres fortes ou argileuses, car elles s'atta-
chent alors au rouleau. Dans les emblavures qui
ont l'air malades et sont j aunâtres avec des feuil-
les minces et étroites et qui ne taUent pas, épan-
dre en couverture, après le hersage et le roula-
ge, des engrais pulvérulents : charrés, noir ani-
mal, suies, cendres de bois, poudrette, terre ani-
malisée, qui vous dispenseront de recourir aux
engrais chimiques, tels que nitrate de soude,
superphosphate, chlorure die pota^ium ou au-
tres et ce sera une notable économie réalisée
dans vos frais généraux de culture sans que la
récolte ait à en souffrir. Veiller aux jeunes avoi-
nes de mars et, aussitôt qu'elles auront mis deux
feuilles, herser et rouler.

Semailles de la betterave : dans le dernier la-
bour on aura enfoui le fumier, on herse pour
bien ameublir, le serf ; on fait des planches et des
billons j on pratique le semis à la main en em-
ployant 10 à 12 kilograjtvmes de graines à l'hec-
tare.

Un peu partout, on s'occupe de la plantation
des pommes de terre et des topinambours. La
récolte des pommes de terre a été, l'an dernier
médiocre ; il faut, à tout prix, se mettre en me-
sure de réparer ce mécompte par une culture ap-
pliquée à tous les besoins de ce précieux tuber-
cule et prévoyante de tous les dangers ordinai-
rement à craindre.

C'est peratent la dernière semaine d'avril ou
la première de «mai qu'il faut semer le maïs qui
craint beaucoup k gelée On sème encore la lu-

zerne à la volée, soit dans un ble, soit dans une
céréale de Mars, le sainfoin dans ha céréale qui
suit une jachère fumée et dans les terrains cal-
caires et crétacés où ni la luzerne ni le trèfle ne
viendraient bien.

Quelques récoltes sont à faire pour FaRmenta-
tion en vert du bétail : le seigle, «semé en au-
tomne pour fourrage doit être fauché avant qu 'il
n'épie, le colza avant que les fleurs ne parate-
sent, enfin le trèfle incarnat et la vesce d'hiver.

On applique le plâtre sur les prairies artificiel-
les.

Dans les prairies naturelles on continue à se-
mer seules, ou mieux combinées, les graminées
et les légumineuses. La saison est encore favora-
ble pour sarcler, herser, terreauter et émousser
les prés, regarnir les places vicies ou claires,
etc.

Commencement des irrigations : dès les pre-
miers jours du mois dans le Midi et, dans les
autres régions, vers le 25, si le temps est doux.

Aux bois, semis et plantations, vidange des
coupes faites et martelage de celles à exploiter
l'hiver proch-ain ; oomimencement du charbonna-
ge.

C'est la dernière limite pour fumer !a vigne et
la mettre en état de supporter les ooup$ du so-
leil qui peu à peu va prendre de Ja force. La
greffe continue. Dans l'Est on termine l'échalas-

«sage ; dans le Midi, la vigne dé«bourre, il faut
donc se précautionner contre les gelées tardives.

Au verger, c'est 'le moment du greffage en
fente. On termine la taille des ar«bres vigoureux
et on ébourgeonne les arbres taillés de façon à
bien répartir la production fruitière, ne pas at-
tendre que les rameaux aient dépassé trois cen-
timètres. L-es toiles ou paillassons qui, chaque
soir, auront servi à abriter les espaliers en
fleurs ne devront être enlevés que quelques heu-
res après le lever du soJeiL

On poursuit au j ardin potager les semis. Sar-
cler les carrés, éclaiïcir les plants trop durs.

Au jardin d'agrément toutes les plantes viva-
ces doivent être nettoyées et les arbres et ar-
brisseaux mis égaleraient en état. Les gazons
sont tordus, les massifs et les plates-bandes bien
bêchées sont prêtes à recevoir les plantes de la
saison.

Aérer, nettoyer, blanchir, écuries et étables.
L'engraissement d'hiver du bétail est terminé.¦Soigner la nourriture des vaches laitières, y fai-
re entrer progressivement un peu d'alimentation
en vert. On met le bétail en pâture quand l'herbe
commence à pousser, mais i'1 faut donner à re-
table le supplément nécessaire.

A la basse-cour, les soins doivent se répartir à
la fois sur les pondeuses et sur les couveuses,
les poussins, les' cannetons, le oisons et les din-
donneaux. Trier les j eunes sujets les plus vigou-
reux pour la reproduction ou la ponte, les au-
tres pour l'engraissement et la vente.

Au rucher, veiller au nourrissement, tout j eû-
ne arrête la ponte et expose le couvain à périr.
Présenter des rayons de cire là où il y a apport.

LONDINIERES,
Professeur d'agriculture.

fa pipe dans rantiquite
Le tabac qui compte aujourd'hui , dans tout.es

tes Parties du monde, tant d'amis et tant d'en-
nemis, ne fleurissait encore, il y a quatre cents
ans, que sur le sol d'Amérique. Les colons du
seizième siècle empruntèrent l'usage du calu-
met aux peuplades sauvages au milieu desquelles
ils étaient venus s'établir et pendant que les ra-
ces latines poursuivaient la conquête du double
continent dont Christophe Colomb leur avait ré-
vélé l'existence, l'herbe américaine, introduite
successivement en Espagne, en France, en An-
gleterre, en Italie, commençait de son côté la
conquête de l'Europe..

On sait cyie c'est l'ambassadeur Jean Nicot qui ,
en 1559, importa du Portugal «l'herbe à la reine»
ou le « Petun », comme on nommait alors le
tabac.

Dès 1621, le tabac figurait dans le budget des
recettes de la finance comme un obj et de consom-
mation impossible. La première taxe mise sur le
petun était de quarante sous par cent livres
pesant ; elle fut portée en 1632 à sept francs ;

en 1664 à dix francs. On ne se faisait aucun scru-
pule d'imposer ,une denrée qui, en réalité, ne
devient indispensable qu 'à ceux qui le veulent
bien.

Le monopole des tabacs fut créé en 1674. On
afferma d'abord 600,000 livres ; en 1787, il rap-
portait à l'Etat 30 millions et coûtât Ile triple
aux consommateurs.

Sous Louis XIV, les fumeurs payaient le tabac
vingt sous la livre en gros, vingt-cinq sous en
détail. En 1718, la Compagnie des Indes deve-
nue concessionnaire, portait le prix de la livre
à quarante et cinquante sous gros et détail ;
puis, bientôt après, à 50 et 60. En 1789, le prix
courant du tabac était, chez les débitants, de 4
francs la livre. Le monopole fut abandonné ea
1791 et rétabli Par un décret du 29 déc-embre
181Ô.

En 1869, la consommation du tabac atteignait
en France le chiffre de trente-deux millions de
kilogrammes et elle n'a pas cessé de monter
ni de fournir un sérieux chiffre de revenus à
l'Etat.

Or, s'il est admis que les Européens ont appris
à fumer des sauvages de rAmérique,, i e  ̂ cer-
tain d'autre part que la pipe était connue long-
temps avant l'introduction du tabac et que ce-
lui-ci n'aurait été introduit 'que comme supérieur
aux narcotiques anciennement Utilisés.

En 1844, l'archéologue Cochet fit la décou-
verte, à Neuveville, dans la Seine-Inférieure,
d'un cimetière gallo-romain dans lequel il trou-
va une superbe collection de pipes en terre.

II négligea de les recueillir, pensant qu elles
remontaient tout au plus au temps de Henri III
et le regretta en lisant par la suite dans l'ou-
vrage du savant Coflingwood Bruce sur le mur
d'Adrien la description et la reproduction d'un
grand nombre de pipes de terre appartenant in-
contestablement à la période romaine.

Ces pipes, retrouvées dans des fouilles qui ré-
vélèrent des vestiges de murailles romaines,
sont si communes qu'en Irlande, où on les ren-
contre fréquemment , elles sont connues sous le
nom 'de « pipes danoises » et en Ecosse sous
celui de « pipes de fées » : « Celtic ou elfin pi-
pes ».

Keferstein et Wachter parlent aussi de pipes
en terre noire découvertes en Allemagne «dans
des ruines de l'époque romaine et même dans
des tumuli celtiques.

On a découvert également de ces pipes anti-
ques dans un très grand nombre de villages
suisses, notamment à Avenches, à Morges, à
Saint-Prex.

A Develier, dans le Jura-Bernois, et à Augst,
dans le canton de Bâle, on a découvert des pi-
pes romaines en fer, dont un spécimen est con-
servé au musée d'Avenches.

Ces pipes, qui appartiennent à l'ère Celto-ro-
maine, démontrent surabondamment que la cou-
tume d'aspirer de la fumée dans un appareil
spécial est beaucoup plus ancienne qu'on ne le
supposait jusqu'ici. Il est impossible de préciser
de quels végétaux nos ancêtres tiraient de la
fumée, mais il est permis d'admettre que ce
fut d'abord du chanvre. *

Cette hypothèse est d'autant plus admissible
que cet usage de fumer du chanvre est encore
répandu dans l'Inde et que les régions où l'on a
retrouvé des pipes antiques ont été occupées
par des peuplades venues des contrées orienter
les aux temps Préhistoriques.

L'Orient, auj ourd'hui encore, fait fe plus gran-
de consommation de narcotiques de toute na-
ture : tabac, opium, haschisch.

Sans doute, les fumeurs celtiques ou gallo-
romains demandaient d'autres substances à la
flore indigène comme ces peuplades de rAmé-
rique du Nord qui hument avec délices de l'é-
corce de saule pulvérisée mélangée à d'autres
ingrédients. Peut-être est-ce la feuille de noyer
que les gamins dégustent avec tant de plaisir
ou la feuille d'une solanée voisine des pétunias
dont un voyageur du siècle dernier assure qu'on
se servait en Corse, de temps immémori-al, «en
guise de tabac

M. DESCHAMPS.

mM. sBi-'wpa& m̂
Un «timbre de 352,500 francs

Le timbre de 1 centime, de la Guyane anglai-
se de 1856, qui s'est vendu la semaine dernière
à l'Hôtel Drouot 352,500 francs, frais compris,
fut acheté, dit-on, pour le compte du roi d'An-
gleterre.

C'est évidemment le timbre le plus rare du
monde, car on ne connaît guère que ce seul
exemplaire oblitéré.

Il est curieux de constater que les enchères
ont dépassé de beaucoup le prix porté au cata-
logue. Il est en effet coté 200,000 francs. Si on
ouvre un catalogue d'il y a vingt ans, ort le
trouve coté 10,000 francs. Les philatélistes peu-
vent se réj ouir. D'ailleurs cette hausse est com-
mune à tous les timbres-poste .11 est amusant et
instructif à ia fois de comparer les cours des
timbres auj ourd'hui et en 1900. Pour ne prendre
que quelques exemples parmi les timbres les
plus recherchés et les plus chers auj ourd'hui, si-
gnalons qu'en 1900, le 1 franc vermillon de Fran-
ce était coté 300 fr. neuf et 200 fran -cs oblitéré.
Il est maintenant catalogué 20,000 francs neuf
et 7000 francs oblitéré.

De même presque tous nos timbres des colo-
nies françaises que l'on pouvait il y a vingt ans
acquérir pour quelques francs valent aujour-
d'hui de petites fortunes. Il en est, il est vrai,
qui sont introuvables et qui, chaque j our, pren-
nent une plus-value considérable, tels les tim-
bres-taxe portant la surcharge Cochinchine qui
n'ont été émis qu 'à quelques exemplaires et qui
sont recherchés des amateurs. Leur prix dé-
pa-sse plusieurs milliers de francs. Qui sait ce que
ces timbres seront vendus dans dix ans d'ici

Un touriste anglais aff irme avoir vu en Pata-
gonie un pl ésiosaure, animal gigantesque repro-
duit par notre cliché et qui ne mesure p as moins
de 50 mètres de long et 10 mètres de haut.

Une exp édition de savants est p artie en Amé-
rique du Sud à la recherche de cet animal ex-
traordinaire dont on ne soupçonnait, j usqu'à p ré-
sent, que l'existence préhistorique.

XJrxo oïxctstse fetn-ta,s"tici.ULo



Chapeaux
Superbe choix de CHAPEAUX

SOIE pour daines, jeunes
filles et enfants, depuis fr.
Vt , au «606
Hagasin de Modes

Rne dn Pare 75

COMMUNI ANTS
Chapeaux

Chemises
CoU

Cravates
Gants

Bretelles
Parapluies

etc_
ttt très grand ohoii

à «des- prix réduits
Se recommande, 5838

ADLER
Ru* «Léopold-Robert BI

.La Chanx-de-Fonds

Chaussures
Prix exceptionnel

Tln++ae h*»**» tige8. PO""1 da-
J9UUUOO nws, 1ère qualité, box-

ealt la paire fr. 38.—
Sneore quelques paires Riche-
lien Ko 36, a fr. 18.— et quel-
ques paires poar hommes. 5953

Entrée libre
8, Rne de la Cure «tra Sme étage.

A vendre
TISSUS anglais

1ère qualité. Pr. 18. — le m«è-
tre. Achat d'une faillite d'un 1er
tailleur. — S'adresser cher Mme¦¦C-ossall. rue Léooold-Robert 43

Apprenti fejunt
On cherche à placer, dans bu-

reau de la . ille, jenne garçon, 16
«ans, ayant fait 2 années de Gym-
nase. Bonnes références. — Ecri-
re sons chiffres O. R, 5923.
an bureau de I'IMPARTIAL . 5923

Piâffliile
connaissant bien l'Orchestre, Bon ,
ne pratique et ayant répertoire-
cherche emploi de suite. Bon-
nes références. — Ecrire sons
chiffres K. R. 5740. an bureau
de r__n>A«TiA__,. 5740

Colporteurs
On demande colporteur» on re-

présentants pour la vente de thés
en paquets. Commission _Oo/0. —
Offres «écrites sous chiffres V. D.
5765, an bureau de I'IMPABTIAL.

5765

-̂ - TT-era-dj :©
pour cause de départ, à la PAR-
FUMERIE BECH, Léopold-Robert
50. (entrée rue. du Balancier) :

2 ARMOIRES à vitres pour
Milieu.' droguerie, etc., 1 COMP-
TOIR, 1 grand STORE brodé, plu-
sieurs RIDEAUX jaunes, et diver-
ses, LAMPES ELECTRIQUES..5376
Occasions — Bas prix.

Timbres
Importante collection à

liquider, avec énormes rabais
jus qu'à 90»/», par envois à choix,
indiquer profession ou référen-
ces. — Adresse exacte : Carte
de poste restante _Vo 19.
Lausanne. 5951

Timbres-Poste
Maison de gros cherche par tout
dépositaires actifs. — Raoul
Mathez. TRAMELAIV . 5947

Superbe piano
brun, grand modèle, cordes croi-
sées, touches ivoire, à vendre
pour fr. 900. 5954

Rne de la Serre 52

p5a>B>#% Chambre à man-
r utMmu ^trm ger , chambre à
coucher, armoire à glace , et bai-
gnoire pour grande personne,
sont demandés au comptant.  —
''>.rire sous chiffres E. C, 5918,
¦*u bureau de I'IMPARTIAL. 5918

Machines à calculer
X V  la plus andonna st V YIVV la plus rotoBoiéa /VlVY
Nombreuses références de ler or-

dre à disposition.
CentitioM tnaptiuMlfemiit audafeotu
Les prix, prospectus et rensei-

gnements seront fournis par

Marcel JEÂNBOURQDIN
PARC 7g PARC 7g

QURB i nÊE
à Genève

Epicerie- comestibles avec
appartement de 3 pièces. Reprise
fr. 6.500. Epicerie-laiterie av.
appartement de 2 pièces, reprise
fr. 5.500.—. Café-Brasserie , 2
ar-saces et apnartement de 8 piè-
ces, reprise fr. 6.500.—. Maga-
sin de tabacs avec appartement
de S pièces, reprise 7000.—. Com-
m«8>ree8 en tous genres à remet-
tre avec facilités . — John Le-
conltre. agent d'affaires. Croix
d'Or 29. GE-VI-VE. Maison
fondée en 1898. 59̂ 0

A vendre, bas prix
en Woe, un fort stock de

iaiw bijouterie
éventuellement cherchons pla-
cier on personnes slntéressant
aux marchés ou foires. Bonne
garantie exigée. Très fort gain
assuré. — Ecrire Gase postale
16108. Stan d . Genève. 59'_9

A VENDRE
pour cause de décès

,'1 divan vert , 1 table à coulisses
et 4 chaises jonc, 1 paravent , 1
grande glace, 3 paires grands ri-
deaux et stores, 1 portière en ve-
lours, 1 chaise longue pliante, 1
table de cuisine et 4 tabourets ,
divers objets de cuisine, 1 grand
potager électrique (4 plaques)
1 four; 1 pupitre américain petit
modèle, 1 layette. 1 casier, des
établis chaises avec vis en fer,
quinquets. etc., lampes et lustres
électriques. Tous les outils com-
plet pour acheveur d'échappe-
ments. — S'adresser rue de la
Paix 109, au 1er étage, à gauche,
de 1 à 2 heures et le soir de 6 à
7 heures. 5935

Salle à manger, r^r
table à allonges, 6 chaises et di-
van , à vendre bon marché. L'ap-
partement est à louer. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 9, au
Sme étage. 5926

â l  
pour casvendre, sst

' sa valeur ,
bibliothèque chêne avec vitraux
d'art , buffets portatifs et pharma-
cies. — S'adresser rue du Parc
86, au sous-sol. 5911

PAnaeÀltA A vendre su-
r«U3avllC. perbe pousset-
te sur courroies, ainsi qu'un vé-
lo de dame, à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Henri Jung, rue
des Fleurs 2. Téléphone 15.02 .
S_ 9__n#__nc 2 mouton.  , et le-
SlUUlUUB. melles , Bleues
de Vienne, sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. Debély, Eplatu-
res 20 (Bonne-Fontaine) 5814

Maciûnesàcoudre,̂ '
raophones, Di-sques, sont à ven-

, dre. Bas nrix. si. Voirol, rue
*de la Chamèreôl. 5Ô5&

i Occasions spéciales j
*2 I—l ex çrn nn 3L
W x ^cAL^ LLfcîo M

tà$ dans tous nos i?ayons 
^^

I JEUDI - SAMEDI - LUNDI i
,̂  Lés S derniers jours, distribution Mb

 ̂
des cadeaux offerts à nos clients, 2^

M»» - pour tout achat au-dessus de -, @|

Set Cinq f rancs. ML

Pompes Funèbres S. MACH
|_afS_____B&i»>^- Corbillard-Fourgon sutoffloWte
I "-_____TMI r5H B^  ̂

ponr transports ntortaaire

Lxfl BJT___ . Tonjoars grand choix de

m̂S^ B̂lÊÊi Cercueils de bois
.̂ Sf m m S SS & ^ ^W Cercueils Tachyphage

T&/. Cercueils Grématioi
PRIX TRèS AVANTAGEUX Ton* les cercueils sont capltonm

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34
Fr.-Courvoisier 56 jour et noit i74i

Iintfpmpnt à loqier' p°ur l8 ler
UUgOlUOUl ma, ou a convenir,
2 piè«ces » 2 fenêtres, au soleil, et
dépendances. — S'adresser à M.
J.-B. Mamie, rue de l'Industrie
13. ris n à U h 5879

rhamhrn Jolie «chambre m_u-
UUdiUUl C. tiée, au toleil, est à
louer pour le ler Mai , à Monsieur
de moralité, — ' S'adresser me
Léopold-Kobert 76, au 2rae étage,
à gan., ..B 5"85

A ÏÏOHflPP a I°lles rouea , | lai-
l CllUl G fetas bleu-marine

(fr. 50), l'autre serge blanche (fr.
40), très bonne coupe taille 44.

5904
gâte, an bnr. de l'<Impartial>

Â van rip a ' aeux iits complets
ÏCUUI C nBe chambre de

bains. B-as prix. 5907
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Â UOttÂ Pa l K«™Dd 1̂  de mi-
ÏOllUrc iieU (état de neuf),

1 paillasse à ressorts, usagée et
1 char à bras, solide. 5902
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

À VOn/iPO une poussette sur
ÏCUUI C courroies. — S'a-

dresser rue de la Promenade 16,
an rez de-chaussée , à droits . «fSR7R

Un nhat  gris , avec taches ulan-
UU vliul ches, s'est égaré de-
puis quelques jours. — Prière de
le rapporter à l'Epicerie , rue du
Premier-Mars 7. 5724

Ppprill Ramem UDe sacoche avec
1 Cl UU argent. — S'adresser chez
Mme (Biallandes , rue du Parc 58.

5775

PdflPP Un gros cliat noir s'est
Lgalc. égaré, dans le quartier
de Bel-Air. — Prière aux person-
nes qui l'ont recueilli , de le ra-
mener, contre récompense, rue
Sophie-Mairet 5. au 2me étage, à
droite. 5941

I .

- eigneur, lu laisses maintenant aller
ton serviteur en paix, selon la parole,
car mes yeux ont vu ton salut.

St-ùuc II , v. &-9».
Au revoir dans les deux.

Madame Suzanns. Zumkehr et ses enfants ;
Madame et Monsieur Charles Eohrbach-Zumkehr et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emile Zamkebr -Droz et leur

Monsieur Jean-Louis Zumkehr et sa ftancée , Made-
moiselle Hélène Wuilleumier ;
ainsi que les familles Zuuikehr , Jeannere t , Droz et Gy-
seler, ont la profonde douleur dé faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de leur cher époux ,
père , beau-p ère , grand-père , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Jean ZHS3KE1
que Dieu a enlevé à leur affection , lundi , à .20 heures,
dans sa 77me année, après une longue maladie, suppor-
tée avec patience et résignation.

Les Eplatures , le 11 Avril 1022.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Jeudi 13

courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Kplatures-Jannc 8. 5-883

-Ce présent arts fient Heu rie lettres de faire-part I

motosacoebe
Side-Car I

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

i «40O 5936
L.-BINETRirV. Envers

23, Le Locle. L

_____
___¦__________________¦____¦_»

¦IIH llllllllllll II' IIBMBHBBHM
Boulangerie KOLLRO S I

11, Rue de la Serre M
Rue SI - Pierre, 16 H

CHAQUE JOUR : ¦

PAINS DE PAQUES I
TéLéPHONE 1.05 5940 TéLéPHONE 1.05 S

H

Brasserie déla brante fontaine
Ce soir Mercredi, dès \9'l2 h.

TRIPES
à la mode de Caën

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON !
Salle as ler étage 5&4

Se faire inscrire d'avance. Téléphone 64 |
ORCHESTRE Se recommande.

______________________________________

Boucherie-Charcuterie F. Glauser
12, Rue de la Balance, 12

(A ï occasion des §êtes de Pâques !
bien assortie en viandes da pays de tout premier choix, telles que :

Bil, Veaa. Moulu, M te, salé el lui
Charcuterie fine - Lapins et Ca_ris

Prix ««ans concurrence.
:0a porte à domicile. - Téléphone 7.75 SE BBGOMMAN DE.

Pâtisserie - Boulangerie
Si. J2auener *$) esaules

Rue «dn Faits 16 Téléphone 14*45
» . ; 

Vol-au-Vent et Ramequins
sur commande

jfotiilles aux Oeufs (extra)
ŒUFS Nougat et Chocolat

fabrication de k maison.
5937 «Se recommande.

Enchères publiques
de

sellerie, maroperie, articles de voyage et aiMftMs
rue Numa-Droz 2a

I_a Chanx-de-Fonds

Ponr canse de départ , le citoyen B. MATTHEY fera
vendre à son domicile rue IVuma-Droz 2 a, (Sellerie de
Bel-Air), le samedi 15 avril 1923, dès 13 heu-
res, par voie d'enchères publi ques les objets suivants :

1. Sellerie : 10 harnais à 2 mains complets, dont 1
paire pour flèches , brides, licols, guides, doubles-guides,
fa ux-colliers, cuir et feutre, sellette , courroies de sonnettes,
porte-timons, reculements, etc., 30 couvertures imperméa-
bles et laine, fouets. 5621

2. Maroquinerie : Sacs de voyages, sacoches, porte-
musique, trousses de toilette , sacs d'école, serviettes, sacs
de touriste, porte-monnaies, portefeuilles , malles de voyage

« etc.
A gencement de magasin et de vitrine.
Mobilier : Canapé, divans, chaises-longues, avec dos-

siers mobiles , lits complets, chaises, tableaux, tables, i vélo
« Cosmos > pour homme et! Pour dame. Potager à gaz,
fers à repasser , linoléum , etc. et quanti té d'autres objets
dont le détail est supprimé .

Vente au comptant. Le Greffier de Paix :
Ch. Sieber

Etude de M8 Nicolas FREPP, notaire à St Imier

Vente publique
d'une maison d'habitation

Samedi 32 avril dès les 14 heures à l'Hôtel des
XÏÏI Cantons à St-lmier, la Société de la cuisine popu-
laire vendra volontairement pour cause de dissolution au
plus offrant et dernier enchérisseur l'immeuble qu 'elle pos-
sède et qui est cadastré sons N° 69 rue des Jonchères à
St-lmier. P-S30J-J 4663

L'habitation comporte 4 logements et an pignon avec
au rez-de-chaussée , de grands locaux pouvant servir de
magasin , bureau ou entrepôt , une grande cuisine annexe
facilemen t transformable en atelier et une cour fermée.

Rapport acluel de l'immeuble : 3,600.— \. .
Estimation cadastrale : 66,700.—
Assurance contre l'incendie : 66,300.—
Pour tous renseignements et pour visiter s'adresser au

notaire soussigné.
Par commission : -M. Frepp, not.

Menus de luxe et MMm. - Ispumle 1111
Exécution rapide et Livraison à- paàx modérés, '

CoiinisÉODaiïe iïïK_?-
lea heures d'école. —S'adresser
au bnrean, rue de l'Hdtel-de-viîle
8. 5912
ChamhPD meubles a louer de
UllalllUl C suite, à personne
tranquille. — S'adresser rue de
Cnre 7, an Sme étage, à droite.

5924

fhanthPÛ A l°°er . pour le ler
UllalllUl C. nnai , belle chambre
meublée, indépendante, à nn
Monsieur travaillant dehors et
de toute moralité. — S'adresser
à la Laiterie Centrale, rne des
Granges -S. 5939

fhamh PP A loner chamore
UliuUlUI C. non meublée, au so-
leil. — S'adresser rue du Banne-
ret 4, (Grenier), an Sme étage, à
droite. 5fl.=V.

Machine à ecrïre et vélo
Petit modèle, parfai t état, à

vendre (fr. 1«40), plus un vélo mi-
litaire, neuf , bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 85, au 3me
étage. 5875

Cadrans émail
Outi llage nécessaire à la fabri-

cation est demandé à acheter. —
Adresser offres écrites sous chif-
frés A. R. 5801. au burean de
I'IMPARTIAI.. 5891

WlNlÉf
Louis XV , simple, à vendre de
suite, composée de 1 lit de milieu
(3 places), lavabo-glace, table de
nuit. — S'adresser rue Neuve 4.
an 2m e étacre. 5S86

â ?endr§
faute de place belle grande table
de salle à manger, pieds tournés ,
noyer (fr. «851. petit lavabo avec
marbre (40 fr.), beau potager à
bois (4 trous) avec cocasse, casse
jaune et marmite (95 fr.) 5895
S'ad. an bnr. de l'«Tmnartial»

A TT-kttifrA Pour cause de
VOBIU O départ 1 char à

pont et 1 banque de magasin. —
S'adresser rue Léopold-Robert
112. au magasin. 5888

A vendre WS.
trùcfion neuve et solide , 4 poules,
un coq, une éleveuse avec parc
fermé. — S'adresser rue des Crê-
tets 109 A. au ler étage (La Fou-
gêréV . 5SW

Jeune homme, ffSl^
le de Commerce , demande place
comme aide de bureau , de ma-
gasin ou autre emploi, se rappor-
tant a cette branche. Prétentions
modestes. —- Offres écrites, sous
chiffres A. Z. 5889 au bureau
de I'IMPARTIAI .. -5889

l/oCalC|UeilSc.bonne décalqueu-
se pour l'Etranger, salaire élevé
et vie de famille assurée chez
personne suisse. — Offres écrites
sous chiffres A. Z, 5899. au bu-
reau de I'IMPAIITIA L. 5899

Ull QemaDQe, suite , dans une
famille où il y a deux enfanis ,
une nersonne d'ordre et active,
ôtant 'dêjà au courant de la tenue
du ménage. Vie de famille. Bon
gage. 5898
S'ad. an bnr. de l'« Impartial >.

Apprenti coiffeur. eh°*$r
ne homme comme apprenti coif-
feur. — S'adresser chez M. O.

t-Rtfmer, r-ne-du Parc K). 5883

WBBKBUNB HBBBanB
Profondément touchés des ma:

ques de sympathie qui nous oi
été témoignées pendant ces joui
de crueUe épreuve. Madam
Veuve Charles Robert, et se
enfants adressent leurs sineért
remerciements, particulièremei
à M. le Dr Bacharach , M. Sehli
negger, MM. les fossoyeurs, aini
qu 'à l'Hôpital. 58S

Impressions couleurs ÏÏUPTH ÏU

Sur ce lit, au prisU emp * tu im w«
FUle chérie, don e» pote,
La seule peine qu'elle a f a i t  a n«

ceeurs, c'est la mort.

Monsieur et Madame Rodolpl
Kœmpf-Perrenoud et leurs ei
fants et petits-enfants à Lausam
et New-York informent leui
amis et connaissances du dèc<
de leur chère fille , sœur et tant

Mademoiselle

Martha KJEMPF
que Dieu a rappelée à Lui. lum
10 avril, après une longue mal:
die. 5835

La Cbaux-de-Fonds,
le 11 avril 192'

L'enterrement SANS SUIT
aura lieu Mercredi Vt couran
à l '/î b. après-midi.

Domicile mortuaire, rae d
Parc 84.

Une urne funéraire sera dl
posée devant le domicile moi
tnaire.

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


