
Les Etats nouveaux de la Baltique
Sur le littoral oriental de la Baltique

— l'Ostsee des Allemands — se sont
constitués quatre nouveaux Etats , dont
la carte ci-contre donne- la répartition
géographique. Ce sont , du nord au sud ,
la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, ila
Lituanie, qui couvrent une superficie
de 586,000 kilomètres carrés , avec
une population totale d'environ 12 mil-
lions d'habitants. Ils occupent donc une
étendue aussi grande que la France et
la Belgique réunies, ce qui équivaut à
quatorze fois celle de la Suisse . La
France et la Belgique comptent ensem-
ble près de 48 millions d'habitants.
Ainsi, les Etats nouveaux de la Balti-
que, qu'on a pris l'habitude de désigner
sous le nom d'Etats baltes, sont quatre
fois moins peuplés. A titre d'autre
comparaison, disons que leur densité
moyenne de 20 habitants par kilomètre
carré est cinq fois inférieure à celle de
la Suisse, qui atteint 100. Cette faible
densité moyenne a des causes géolo-
giques et cFimatériques, que nous au^- '
rons l'occasion d'expliquer au cours de
notre étude. Elle éclate surtout en Fin-
lande, où la densité tombe à 10, tandis
qu'elle monte à 40 chez les trois au-
tres.

,Les pays en bordure de 'la Baltique
ont une origine physique commune. La
chose est surtout vraie de la plus gran-
de partie de la Suède et des territoires
d'en face. Ils formèrent jadis un tout
d'un seul tenant. La Baltique ne les a
pas toujours séparés. Des montagnes
élevées sillonnaient la région ; elles
étaient orientées du N-W au S-E, dans
le sens des rivières suédoises descen-
dant aui golfe de Botnie. Une érosion
mufti-millénaire les a fait disparaître.
II en subsiste des traces assez bien ac-
cusées en Suède, mais au delà de la
Bainçrue, le géologue seul est en mesure d en
repérer les rares vestiges. Dans cette seconde
région, le pays se présente sous l'aspect d'une
étendue désespérément monotone, à peine acci-
dentée de collines. C'est déjà l'immensité des
plaines russes.

Les territoires de la Baltique ne conservèrent
pas leur ancienne continuité. Ils furent envahis
par les eaux de l'Atlantique. Au cours des âges,
il arriva même que la dépression intérieure se
transforma en lac fermé. La communication
avec l'Océan est aujourd'hui limitée aux dé-
troits de l'archipel danois, qui fonctionnent en
réalité comme déversoirs de la Baltique. Grâce
à cette disposition, la mer intérieure s'est gra-
duellement dessalée. Aucune mer du globe ne
révèle une salure aussi faible. Cela explique,
indépendamment de sa latitude et de son man-
que de profondeur — en moyenne 50 mètres —
qu'elle gèle facilement.

A l'époque quaternaire, un immense glacier
descendit des Alpes Scandinaves. Lors de sa
première extension, il s'allongea jusqu'au delà
de Moscou et de Varsovie. Il resta bien en-deçà
lors de la seconde. Après son retrait définitif ,
H abandonna sur les territoires de la Baltique
orientale un matériel abondant de boue gla-
ciaire, de moraines, de cailloutis, de blocs er-
ratiques. Le sol de la région est ainsi formé de
terres froides, argileuses pour la plupart qui
conviennent à la végétation forestière plus qu 'à
l'agriculture. C'est en Finlande que le paysage
glaciaire s'est le mieux conservé. Ailleurs , les
eaux courantes déblayèrent en bonne partie la
surface et comblèrent les dépressions . Ce tra-
vail est loin d'être achevé dans la région au
nord du golfe de Finlande. Sur la plateforme de
grani t, de gneiss et de porphyre qui s'étend
d'Helsingfors à l'Océan Arctique, une carte du
relief met en évidence des séries concentriques
de moraines frontales, d'où se détachen t per-
pendiculairement vers l' ouest des alignements
de moraines latérales. A l'intérieur de ce cloi-
sonnement, les eaux se sont accumulées, for-
mant des lacs nombreux et déchiquetés à plai-
sir, qui occupent la neuvième partie du terri-
toire. La Finlande est le « pays aux mille lacs ».
Le plus grand, le lac Saïma, se déverse par des
rapides dans le Ladoga, égal en superfici e à la
moitié de la Suisse. Pour gagn er l' extérieur , les
cour'- d'eau doiven t franchir des obstacles. Il en
résulte des ruptures de pente, propices à l'éta-
blissement d'usines motrices. On estime que
la Finlande pourrait tirer de son réseau hydro-
logiquc un minimum de 3 millions de chevaux, et
un maximum de 11. Une très faible partie de ces
prodigieuses réserves est utili sée par des scie-
ries, des fabriques de pâtes de bois, des sta-
tions électriques.

Les territoires placés au sud du golfe de Fin-
lande , dont le drainage a été poussé plus loin ,
sont moins bien dotés â cet égard. On songe ce-
pendan t à tirer parti de la Duna. qui se rend au
golfe de Riga , et de l'émissaire du lac Peïpous,
mitoyen entre l'Estonie et la Russie des Soviets.

L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se déve-
loppent en amphithéâtr e autour du golfe de Riga.
Elles sont limitées à l'est par des hauteurs de
grès et de " calcaires ne dépassant guère 300 mè-
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très. Deux fleuves les traversent , navigables
l' un et l'autre, la Duna et le Niémen. Ce dernier ,
internationalisé, est ouvert à tous les pavillons.
Malheureusement, la rigueur des hivers y sus-
pend la navigation pendant quatre à cinq mois.

Le golfe de Finlande est coupé d'ouest en est
par le soixantième parallèle. A quelques minutes
au nord du golfe de Botnie passe le Cercle po-
laire, où se produit une fois par année une nuit
de 24 heures. A l'opposé, sous la latitude de
Memel , se trouve le 56e degré. Les Etats baltes
sont donc passablement rej etés vers le nord.
Rappelons que le 47e degré traverse la Suisse. Il
faut par conséquent s'attendre à rencontrer des
températures basses. Reval a une moyenne an-
nuelle de 4 degrés, inférieure de 2 degrés à celle
de La Chaux-de-Fonds. Janvier, le mois le plus
froid, enregistre moins 8 degrés, soit six de plus
que chez nous. Le long ensoleillement des j ours
d'été fait se relever la moyenne de juillet à 17
degrés et permet à l'orge de mûrir sous le Cer-
cle polaire. Le seigle ne dépasse point le paral-
lèle d'Uleaborg. En Lituanie, le blé trouve des
conditions favorables. Au nord du parallèle de
Memel, le hêtre disparaî t.

Livrée à elle-même, toute la région serait cou-
verte de sapins, de pins et de bouleaux. C'est le
cas de la plus grande partie de la Finlande,
dans la proportion de 61,5 %. Dans le sud, cette
proportion tombe à 20 et 25 % : Les espaces dé-
frichés sont cultivés en fourrages, céréales, pom-
mes de terre, légumes divers, lin. Certains de
ces produits laissent des excédents. Mais l'ex-
portation est surtout alimentée par les ressour-
ces de l'élevage : beurre, lait, viande; par le
rendement des forêts : bois, cellulose, papier ;
par les fibres de lin. Les industries : distilleries ,
minoteries, brasseries, scieries, pulperies, pape-
teries, filatures et tissages, tirent leur matière
première du pays à l'exception des usines qui
travaillent le fer ou le coton. Au total , les ma-
nufactures emploient 158,000 ouvriers — Suis-
se : 360,000 en période normale. Du sous-sol,
on extrait peu de chose. Un peu de fer et de cui-
vre en Finlande, du charbon et des ardoises en
Lettonie.

La population des Etats baltes est loin d'être
homogène. On y distingue des jaunes et des
blancs , des protestants , des catholiques ct des
Juifs, un groupe très civilisé et trois autres pas-
sablement moins. Ce n'est donc pas sans raisons
que quatre Etats furent amenés à se constituer,
dans une région qui ne semblait pas vouée, sauf
la Finlande, au morcellement politique.

Les peuples de race j aune paraissent avoir
été les premiers occupants. Primitivement , ils
vivaient en nomades — chasseurs et pêcheurs
— dans la forêt russe, tandis que sur la steppe
erraient des Turco-Mongols, bergers. Avant
l'ère chrétienne, arrivèrent des Aryens, blancs
de peau , mangeurs de pain , qui refoulèrent les
anciens possesseurs du sol. Ces nouveaux-ve-
nus, les Sarmates ou les Scythes de l'antiquité ,
étaient des cultivateurs. Ils sont la souche des
Slaves de la Russie. Les jaunes de la forêt, ou
Finnois, gagnèrent les région s septentrionales.
Leurs descenda nts actuels sont les Finlandais,
les Estes ou Estoniens et ies Carélietts, Ccyx-çl

se trouvent à l'est de la Finlande, incorporés
contre leur gré à la Russie des Soviets. Dans le
nord de la Finlande vivent un petit nombre de
Lapons, Finnois également, et qui mènent une
vie misérable de pêcheurs, de chasseurs et d'éle-
veurs de rennes.

Les Estes peuplent l'Estonie. Ils furen t con2-
vertis au christianisme et assuj ettis par les Che-
valiers Porte-glaives, auxquels succédèrent les
Chaveliers Teutoniques . Jusqu 'à l'émancipation
de 1918, il ne j ouèrent qu'un rôle très effacé.
La terre avait été accaparée par les « barons
baltes », descendants des envahisseurs alle-
mands du XIII e siècle.

Dans leur mouvement d'expansion vers
l'ouest, à la recherche de terres fertiles à ense-
mencer, les Aryens gagnèrent à leur tour les
rives de la Balti que et les bords de la Vistule.
Les marais impénétrables du Pripet les cou-
pèrent en deux groupes : au nord, les Lituaniens
et les Lettons essartèrent la forêt des pays du
Niémen et de la Duna ; au sud s'installèrent les
Polonais et les Russiens. Ayant pris contact
avec l'Occident, les Polonais et les Lituaniens
adoptèrent la culture latine, la religion catho-
lique , les moeurs et le costume de l'Europe de
l'ouest. Les Russiens, plus près de Constantino-
ple et de l'Orient , adoptèrent la religion ortho-
doxe et la civilisation grecque.

Grâce à leur cohésion politique les Lituaniens
échappèrent aux convertisseurs teutons, qui pro-
pageaient le christianisme « par le fer et par le
feu ». Les Lettons n'eurent pas cette chance.
Comme les Estes, ils tombèrent sous le joug des
Chevaliers Teutoniques, et, jusqu'à la guerre, ils
eurent leurs « barons baltes », zélateurs du pan-
germanisme.

Les Suédois sont au nombre de 330,000 en
Finlande. Ils forment une colonie active, qui a
j oué un rôle capital dans l'essor du pays. Comme
on le sait , la Finlande fut une possession sué-
doise du XIVe au XIXe siècles. En 1809. la Fin-
lande tomba aux mains de la Russie. Elle garda
son ancienne autonomie, mais vers la fin du
XIXe siècle, le tzarisrae s'appliqua à la dénatio-
naliser, ainsi qu 'il le fit dans les autres régions
de la Baltique.

; Nous continuerons cette étude dans un pro-
chain numéro. '

Henri BUHLER.
iMimflff.» ,l ¦HUfflUViir . 

Ko te? d'un pa-§§ai>t
Il ne fait pas bon être républicain dans la Ré-

publique allemande ! L'un après l'autre, les pro-
fesseurs qui osent afficher des opinions démocra-
tiques et avouer les fautes commises par le régime
impérial doivent secouer la poussière de leurs san-
dales sur le sol de leur ingrate patrie et chercher un
refuge à l'étranger. Toutes les chaires des univer-
sités allemandes sont fermées à ces pestiférés. Et de
bons apôtres nous parlent de l'évolution humani-
taire et pacifique de la blonde Germanie !...

_ Après Foerster, c'est le tour de Valentin ; après
Valentin, c'est Schiicking, et après Schiicking, c'est
Nicolaï lui-même qui doit fuir les fureurs de la
feule et les huées de la jeunesse allemande. Il n'y
a plus de place pour la vérité en pays germanique.

Or, remarquez ce fait assez curieux... Les uni-
versités de la Suisse alémanique hébergent un
grand nombre de professeurs allemands, presque
tous impérialistes notoires et dont quelques-uns sont
même, si i'ose dire, des as du pangermanisme, con-
nus au long et au large pour la véhémente propa-
gande à laquelle ils se livrent. Ce sont les meilleurs
collaborateurs des « Monatshefte fiir Politik und
Kultur », l'organe officieux de la « Ligue pour
l'indépendance de la Suisse », ainsi nommée parce
qu'elle voudrait bien faire de Beme une sous-pré-
fecture cle Berlin. Mais pas une université de la
Suisse républicaine, pas une haute école du pays
de Guillaume Tell, n'a songé à s'honorer en faisant
appel à un de ces professeurs allemands proscrits
pour leurs .idées républicaines.

Il y a des silences plus éloquents que des dis-
cours, et des abstentions qui valent des aveux !

Mareillac.

LaViedeBotaêoië est bien morte
fl propos d'un centenaire

Paris a célébré tristement le centenaire du
gai Murger. Des gens en noir ont prononcé d'in-
évitables discours, laids et pareils. Des brochu-
res arides ont publié des détails inédits. La
pluie n'a pas cessé de tomber et le petit remous
fait autour de ce nom est retombé dans l'oubli.
Henry Murger n'est plus à la page...

Et pourtant, à côté de son théâtre et de ses
romans, Murger a écrit quelques vers qui en va-
laient bien d'autres. En Suisse romande aussi
chaque étudiant a chanté la chanson.de Musette,
et s'est attendri , après minuit, sur sa sentimen-
talité facile...

Non , ma tendresse n'est paa morte !
Il n'est pas mort ton souvenir !
Et si tu frappais à ma porte,
Mon coeur, Musette ! irait fouvrir...

Et c'est pourquoi le centenaire de l'auteur de
« La Vie de Bohême », des « Buveurs d'eau », du
« Bonhomme Jadis » et du « Paris latin » n'est
tout de même pas tout-à-fait négligeable au-de-
là du Jura. Les étudiants de Neuchâtel auraient
pu le célébrer aussi bien que ceux d'ici. Mais l'é-
poque de Murger apparaît lointaine, infiniment
plus que d'autres en réalité plus éloignées. On
ne joue plus au tric-trac de dix heures du matin
à minuit. L'étudiant qui passe sa vie au café
n'existe pas davantage. Les petites « Oies blan-
ches » qui se pâmaient à ses méchants vers se
font de plus en plus rares. Et ce n'est pas un mal!

Murger, du reste, devenu plus tard une sorte
de roi du Quartier Latin n 'était pas arrivé sans
peine. Fils d'un concierge de la rue Saint-Geor-
ges, sa mère le fait suivre jusqu'à l'âge de treize
ans l'école élémentaire. Puis elle le place comme
petit clerc chez l'avoué Cadet de Chàmbure, II
devien t ensuite secrétaire du comte Tolstoy. A
vingt et un ans, il écrivit un premier poème,
qu 'il intitula « Via Dolorosa ». Aucun édite ir ne
voulut le publier. Murger alors se sentit du gé-
nie et voulut ne vivre que de littérature.

Son père le logeait pour trente francs dans ime
mansarde. Ce vieillard n 'a j amais compris pour-
quoi son enfant n'était pas , comme lui , devenu
tailleur-concierge, car il n'admettait pas qu'écri-
re fût un métier. U n'offrait à son fils que le re-
pas du soir : Murger dînai t, mais déj eûnait ra-
rement !

Au fil des années, la misère use vite un hom-
me. Le succès vint trop tard , et ne sauva pas
l'humble poète. Un j our d'hiver, il mourut à
l'hospice du Faubourg Saint-Denis...

Son oeuvre occupe une place très spéciale
dans notre littérature. A vrai dire , elle ne se tient
pas au premier plan. Elle la complète par ses ex-
plorations dans un domaine où il s'est seu l défi-
nitivement installé. Mais elle ne l'augmente ni en
art , ni en pensée. A consulter par souci d'érudion.
C'est tout.

Car la vie de Bohême est bien morte. Nos
étudiants ne veulent plus ni rêver ni boire, et
professent pour la flânerie un m épris que notre
époque si dure j ustifie. La misère ne les hante
plus en triomphe. « L'influence du bleu da is les
arts » ne les préoccupe en aucune façon. Ils se
préparen t à gagner de l'argent , et à se créer une
position solide. Le reste n'est que fumée.

Peut-être cet acheminement précoce vers le
matérialisme constitue-t-il à son tour un nouveau
danger. Il est combattu, du reste, par la ten-
dance d' une minorité socialisante, qui va s'clar-
gissant. De toute façon , les problèmes de la vie
s'imposen t et tuent les rimes de mirliton. . Cette
fois-ci, il s'agit presque d'une délivrance !

Les sociétés, qui conservaient jalou sement
leurs mœurs moyenâgeuses, en comprennent en-
fin le ridicule et les laissent tomber. Les soirées
perdues autour des verres de bière se font' de
pius en plus rares. C'est la raison qui parle. Car
enfin , qu'on le veuille ou non, les « corpora-
tions » telles que nous les comprenions jusqu 'ici
nuisent fatalement aux études. H est grand
temps qu 'on s'en aperçoive. Et Murger. et Mu-
sette, et les pipes et les nuits blanches n'aj outent
rien à la jeunesse.

Ce qui devait arriver arrive. Le fatras tombe,
ridicul e d'inutilité et d' orgueil. Les solides ami-
tiés se passent de tonneau x et les rapières n 'ai-
dent pas les thèses d'examens. On voit actuel-
lement les étudiants français se grouper de plus
en plus en sociétés sportives. Une heure de bal-
lon ou de rame, à la fin d'une j ournée d'univer-
sité, délasse autrement mieux que le chahut stu-
pide d' une thune. C'est là qu 'est l' avenir.

Les Anglais d'Oxford et de Cambridge l'ont
compri s il y a longtemps. Notre santé demande
du grand air et du soleil, surtout pour ceux qui
veillent sur leurs livres. Et c'est à quoi il est ur-
gent d'aboutir.

Peut-être va-t-on dire encore que j e suis bar-
bare, et que j e n'ai rien compris à la poésie de
Murger . Je la trouve simplement hor riblement
mièvre, et dépaysée. Nous avons assez de
grands écrivains et d^ grands artis tes pour nous
passer de ce genre désuet de romantisme. No-
blesse oblige. La guerre a fait de nous une gé-
nération plus tourmentée, mais plus virile. L'unir
versité, elle aussi, est à refaire !

Eug. OUINCHE.
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Le voyage «nterrompu — Amundsen qui \eat se
servir d'un avion pour aller au pôle fait

une chute au cours d'un essai
Le capitaine Roald Amundsen , explorateur nor-

végien , qui veu t tenter à nouveau l'aventure du
Pôle Nord, espère se servir de l'avion pour at-
teindre le but. Afin de s'habituer à ce voyage
en plein air , il avait quitté , avant-hier , New-York
pour Seattle à bord d'un avion métallique em-
p ortant en outre quatre passagers. A Seattle ,
Amundsen doit retrouver le navire « Maud »
qu 'il a fait réparer et avec lequel il atteindra !a
limite des mers polaires.

L'avion n'alla pas très loin. Il s'effondra en
Pensylvanie , laissant les passagers heureuse-
ment sains et saufs , mais les mettant dans l'o-
bligation de prendre le train pour Chicago via
Cleveland.

Tant pis pour Amundsen. Si au lieu d'utiliser
un avion métallique allemand il s'était adressé à
l'industrie française pareil malheur ne lui fut
point advenu.

WïmMm- mum
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LES MÈRES

PAR

DORA MELEGARI

C'était ta soeur qui lui avait toujours manqué,
à qui il pourrait écrire pendant ses longues tra-
versées et communiquer les pensées qu 'il n'au-
rait osé faire partager à ses camarades de bord
par cette fausse honte qui pousse les j eunes gens
à se dissimuler les uns aux autres ce qu 'ils ont
de meilleur dans le coeur et l'esprit. Bien qu 'il
eût en sa mère , une confiance absolue, il sentait
trop la supériorité de Mime Spadaro pour avoir
la hardiesse de la traiter en camarade, tandis
Qu'avec Angelica l'entreprise serait facile et
charmante. Avant d'aborder les confidences per-
sonnelles, il lui parla de sa carrière et, sous les
ombrages de FrasoKno, pendant que Caterina li-
sait chez elle ou revoyait les comptes de son
administration, l'officier de marine racontait à
la Jeune fille ses voyages autour du monde et
les péripéties de ses embarquements.

Angelica l'écouit-it l'air pensif, plus attentive
â chercher sur le visage de Paolo les points de
ressemblance avec Maffeo qu'à suivre ses récits.
Lui ne s'apercevait pas de l'inattention de la j eu-
ne fille ; le plaisir de croiser son regard avec
celui de Mlle Ivernigo suffisait à sa satisfac-
tion. De temps à autre, elle disait quelques mots
très simples de sytnxpathie, le coeur distrait et

les yeux fixés sur le « poggio » voisin où les oli-
viers ondulaient comme des vagues d'argent.

Marinella presque touj ours assistait à ces en-
tretiens et même s'y mêlait par des exclama-
tions d'effroi ou d'admiration lorsque Paolo ra-
contait quelque périlleuse aventure.

Mme Spadaro ne pensait pas à s'alarmer de
cette intimité fraternelle, et en voyant son fils
cadet si heureux entre Angelica et Marinella,
elle se disait qu'il était fait pour les joies inno-
centes et qu'il faudrait bientôt songer à le ma-
rier. Cette fois, avertie par l'expérience, elle
chercherait elle-mêimie sa bru , I'étudierait d'a-
vance. Paolo échapperait ainsi au sort de Maf-
feo : n'ayant pu sauver son aîné du lent sup-
plice des unions mal assorties, elle sauverait du
moins le second ! Et Caterina Spadaro relevait
la tête et raffermissait ses reins. Ce qui la pol-
gnait surtout dans le malheur de Maffeo c'était
son impuissance à le défendre. Malgré le calme
apparent qu 'elle avait reconquis et son optimis-
me voulu, la tempête grondait touj ours, dans le
profond de son être : tempête de pitié pour lui,
d'indignation contre Laura, de remords vis-à-vis
d'Angelica, ces remords que les autres auraient
dû sentir et ne sentaient pas !

Le coeur meurtri de Caterina M faisait recher-
cher la solitude, et depuis que Paolo était à Fra-
solino elle profitait du plaisir qu 'il semblait pren-
dre dans la compagnie d'Angelica et de Marinella
pour s'isoler davantage. Elle les laissait vivre
tous trois à leur guise. C'était une heure de ré-
pit que la vie lui accordait.

Paolo, habitué à une existence mouvementée,
aurait voulu parfois rompre la monotonie de
leur existence. Il désirai t montrer à Angelica les
endroits qu 'il aimait, ceux auxquels ses souve-
nirs d'enfance étaient liés ; mais elle se refu-
sait aux longues courses, sous le prétexte de la
chateasu

— Au moins, venez à Bolsano ; nous emmè-
nerons Marinella et même maman, La ourse
se fait très bien en voiture.

— Attendons septembre.
— Mais j e ne serai pas ici en septembre.
— Sais-tu pourquoi elle ne veut pas ? deman-

da tout à coup la petite fille à son oncle.
— Non, j'ignore.
— C'est que nous avons promis à papa d'y

aller avec lui.
— Ah ! fit Paolo.
Il se sentit piqué dans son amour-propre mas-

culin, froissé d'être sacrifié à son frère, et en
même temps, sans qu 'il s'en rendît compte, un
je ne sais quoi dans l'embarras d'Angelica lui
avait déplu. Le soir, dans le j ardin, il interrogea
sa mère sur Mlle Ivernigo. Mme Spadaro le mit
au courant en quelques mots.

Une victime de Laura , je vois, dit-il, bien qu 'il
eût une sympathie pour sa belle-soeur dont il
admirait la beauté saine et fraîche. Et tu veux" en
faire une artiste ?

— Elle l'est !
Le j eune homme coupa ime branche de citron-

nier et s'amusa à en déchirer les feuilles.
— Ne vaudrait-il pas mieux la marier ? de-

manda-t-il soudainement. Elle est si frêle si dou-
ce, si vibrante ! Que ferait-elle aux prises avec
les difficultés de la vie ?

— Les forces morales ne se mesurent pas à
l'envergure du corps. Et puis la marier avec qui?

— On trouvera.
— Un mariage arrangé ? Et c'est toi qui le

proposes ?
— Je n'ai pas parlé d'un mariage arrangé.
— Alors quoi ?
Le j eune homme, au lieu de répondre , cassa la

branche qu 'il tenait entre les doigts et fredonna
4 '*~jmi-vo_x l'une des chansons d'Angelica.

Mime Spadaro reprit, un peu énervée de cette
opposition qu 'elle rencontrait de tous côtés :

— On dirait une conspiration pour empêcher
la pauvre fille de se créer un avenir ! Doit-elle
végéter institutrice sa vie durant ?

— Je disais juste le contraire, puisque je par-
lais de mariage. .

— Des mots ! répliqua Mme Spadaro, des mots
prononcés légèrement ! On voit que tu ne con-
nais pas ce dont tu parles. Y a-t-il rien de plus
redoutable que le mariage ? Ah ! si tu savais ce
qu 'il peut devenir , même quand on s'imagine
avoir choisi, quand on a pris sincèrement le dé-
té de ton qui surprit sa mère.

Paolo comprit qu 'elle parlait de Maffeo et de
Laura, et le malaise que lui avait causé l'attitu-
de d'Angelica s'accentua.

— Il faut donc se condamner au célibat , mêm e
si l'on croit aimer ? demanda-t-il avec une âpre-
té de ston qui surprit sa mère.

Elle eut un rire frais , étonnant pour son âge,
et s'écria :

— Ne dis donc pas de bêtises ! Mais il y a
des cas particuliers...

—... Où il faut renoncer au mariage, à l'a-
mour ?

— Non , non, ce n'est pas cela! Seulement , pour
ce qui concerne Angelica...

Elle hésitait , ne sachant comment expliquer
à l'un de ses fils ce qui regardait l'autre. Paolo
eut un geste d'impatience et demanda brusque-
ment :

— Serait-elle différente des autres femmes,
par hasard ? Quelque tare physique ou morale
l'empêcherait d'aimer ?

— Elle ? Angelica ? Mais elle est faite r<om'
l'amour ]

(A suivre.)
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Iflise à tan
La Société d'Education

Physique « L'OLYMPIC » met
M ban lo terrais qu 'elle possède
Quartier de la Charrière. Ge
terrain comprend l'emplacement
d'excercices clôturé et tout le ter-
rain compris entre les rues d»
la Gharrière , de l'Est , rue des
Terreaux et le Cimetière.

D.éfense est faite de s'introdui-
re sur ee terrain , de détériorer
la clôture , d'y prati quer des sen-
tiers, fouler les herbes , laisser
circuler des animaux , etc.

Tout contrevenant sera pour-
suivi. 5697

Mise à ban autorisée :
I A Ghaux-de-Fonds, le 7 avril

1922.
Le juge de Paix ,

G. Dubois.

Commerces il Si
à Genève

Epicerie-comestibles avec
appartement de 3 piéces. Eeprise
fr. 6.500. Epicerie-laiterie av.
appartement de a nièces , reprise
fr. 5.500.—. Café-Brasserie , 2
arcaces et apuartement de S pié-
ces, reprise fr. 6.500.—. Maga-
sin de tabacs avec appartement
de 3 pièces, reprise 7000.—. Com-
merces en tons genres à remet-
tre aveo facilités. — Jobn Le-
coultre. agent d'affaires. Croix:
d'Or 29. GENEVE. Maison
fondée en 1898. 59&0

MADEMOISELLE

Henriette GUE!
Modiste

22-a. Fritz-Courvoisier, 22 a
se recommande pour tout oe qui
concerne sa profession. 3687

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS

ïpiaps
On sortirai! ^.u .ièremen t en-

grenages 9 lignes cylindre, à per-
sonne fidèle dans son travail. —
Seules offres avee prix seront
prises en considération. — S'a-
dresser Case postale 18261. à
La Ghaux-de-Fonds. 5S32

MO IDES
Rue Numa-Droz 4

Nouvelle collection de

tapai- idis
aux prix les plus réduits.

I (£es (Alliances 18 k. i
m de la Maison Sagne - Julllard If-j
HJl sont aux pins bas prix du jour. 5810 SB
¦ ZENITH ZENITH ZENITH M

£. x&errin
tue de la Paix 61

§uverture de la (Saison d' Été

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

¦¦anESBBHnnH.

[ïloiosacocti. |
Side-Car §

2 cylindres, 4 HP., bonne ra
grimpense, éclairage élec- *î
trique, parfait état d'en- 9
tretien capote, pare-brise, I
compteur kilométrique, '$
très bien équipée, mar- fl
che parfaite, revisée. ;
Belle occasion. Prix fr. S

«400.— 5936 E
L. BUVETKITV. Envers ti

38, Le Locle. j fj

Mise_à ban
M. Louis MAUREK-JACOT

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

Défense est i faite de traverser
les prés,- de K«j ij er l'herbe et de
pratiquer des chemins hon das.

Les parents Sont responsables
de leurs enfants. 537f

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

le 11 avril 193a.
Le'juge de paix :

signé, G. DUBOIS.

Timbres- Poste
Maison de gros cherche partout
dépositaires actifs. — Raoul
Matbez. TRAMELArV. 5947

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

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

AIDE-COMPTABLE
» «¦ «

Jeune homme cherche emploi. — Ecrire sous
•chiffres A. H. 5691, au bureau de I'IM PARTIAL.

Timbres
Importante collection à

liquider, avec énormes rabais
jusqu'à 90°/., par envois à choix.
Indiquer profession ou référen-
ces. — Adresse exacte : Carte
de poste restante No 19,
Lausanne. 5951

I P T  COUTELLERIE I
Pour les FêfGS de Pâques* grand et beau choix de Hl

u CADEAUX UTILES Dg 8-a, Place i Imtt - Ch. Kgiîn - Place A-fenN, 8-a o
Jj Couteaux de table, corne et ébène Ciseaux de coutures _j

J Services argentés métal blanc Ciseaux en écrin fT|
111 Services à découper Rasoirs à manche - Rasoirs de I"
J* Couteaux à pain sûreté, véritables ,, Gillette " E|
2 Couteaux de poche à parti r de fn 7.- • '
O en tous genres Savon, Pinceaux, Cuirs à rasoirs S
© Coupe-cors Scalpels Repasseurs automatiques fl
_ Pinces à ongles Pâte à rasoirs «
B] Sécateurs — Tondeuses — Coupe-Volailles ;f|§}
M MT 5 °/o S. E. N. J. "̂ Bfl •, |1

N. i2&&0. — V--II>> ANNéE. 2 L' I M P A R T I AL ¦

I Il.lllllllllllllll W Tailleur pour Messieurs 1_________ * «H

i____B M f i  *f \ 487 ,»-\ ' À \ WW?\\\ '«EMEMBES '•îOTtws! TO5»S tS ŷtSS^ îEîîisa. •4i*œ ^îWfNSw TOSca «tass-af § \£ . . A }S/yV jj 5> jëj^i
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Avis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

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

tin jusqu'au
15 Avril prochain

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1922 ou une date intermédiaire.
anDmcxa-]«xu.-U!_oj--^

Chronique suisse
Des détails sur le crime de WoUerau

PFAEFFIKON (Schwytz), 12 avril. — Nous
apprenons les détails suivants au suj et du drame
qui s'est produit à WoUerau :

Le meurtrier est un nommé Ochsner, maçon,
qui vivait séparé de sa famille et logeait aupa-
ravant chez la femme Bachmann. Comme il
n'arrivait j amais à satisfaire à ses obligations et
que c'était un individu vraiment peu recomman-
dable, Mme Bachmann ne voulut plus le garder
chez elle. Après avoir travaillé quelque temps à
l'usine hydraulique de Weggithal, il arrivait
dernièrement à WoUerau et essaya, mais en
vain, de loger de nouveau chez Mme Bachmann.
Cette dernière ayant formellement notifié à
Ochsner de se retirer, celui-ci s'empara de la
hache et porta deux terribles coups à la tête de
la malheureuse. Les deux enfants de la victime,
âgés de 8 et 10 ans, coururent appeler des voi-
sins pour les mettre au courant de ce qui venait
de se passer.

Ochsner prit aussitôt la fuite, mais une heure
après revint à l'endroit du crime où il fut arrêté.
Mme Bachmann, dont .'ét>oux réside le plus sou-
vent en Suisse française, où il travaille comme
monteur, passait pour une femme travailleuse et
active et pour une brave mère de famille.

ODveitmo d'ertilaiy. la Irai suisse
Dn tËlÉOfamme de M. Haati à Georges V

Mercredi matin a été ouverte à l'exploitation
publique la station centrale de télégraphie sans
fil installée chez nous par la société Marconi»
On sait que cette puissante société dont le siège
social est à Londres a passé contrat avec la
Confédération' ce qui lui assure, en Suisse, le
monopole de l'exploitation de la T. S. F. pen-
dant 25 ans avec les pays suivants : Angleterre,
Amérique, Australie, Asie et Afrique. L'admi-
nistration suisse se réserve donc tous les pays
limiitrophes qui continueront donc à être servis
par fil.

La mise en service de la station Marconi de
Berne a eu lieu sans aucune manifestation inau-
guratrve ou oratoire quelconque. Une modeste
fête d'ouverture est prévue par contre pour le
«mercredi 26 avril.

La société exploitante est une société suisse
et tout son personnel est suisse. Une premier
mise en service toute provisoire avait eu heu
pour la dernière réunion de la Société des Na-
tions. L'installation centrale de Berne comprend
trois organismes : la direction et service de ré-
ception pour le public à l'Hôtel des Postes de
Berne ; puis une station réceptrice à. Riedern,
un peu au-delà de Bumplitz, enfin la grande sta-
tion d'émission avec pylône de 90 mètres de
haut à Munchenbuchsee sur la ligne Berne-Bien-
ne. Mais la transmission presque dans son en-
tier se fait mécaniquement, c'est ainsi qu'un té-
légramme de Zurich pour Londres a mis exacte-
ment 8 minutes se décomposant comme suit ;
remise au burea u de Zurich, transmission à Ber-
ne par télégramme ordinaire, translation des
écritures perforées , enfin transmission à Lon-
dres. La transmission Paris-Londres a pris exac-
tement 1 minute et demie.

S'il n'y eut aucune cérémonie officielle, il y
eut par contre telle manifestation hauteinenj;
commémora tive sous forme dfune ample série
de télégrammes officiels et de sociétées : Télé-
gramme de M. Haab au roi d'Angleterre et à
notre ministre en Angleterre, M, Paravicini ,
Ludsmenger de l'«Association de la presse suis-
se » et dé la Société suisse des éditeurs, de la
Ligue suisse pour la Société des Nations à lord
Robert Cecil, enfin des Sociétés industrielles et
commerciales de Suisse et de la Nouvelle socié-
té helvétique. _ _

Chronique jurassienne
A la gare de Sonceboz.

La gare de Sonceboz, si importante avant
l'ouverture du Moutier-Granges comme point de
bifurcation, perd de plus en plus de son rang.
Vu la misère dans le trafic, la Direction, sur la
proposition de la commission permanente, pré-
voit de grands changements parmi le personnel.

Au 31 mars, le chef-manœuvre Fritz Kummer
a pris sa retraite après 36 années de loyaux ser-
vices. Le poste est supprimé. Pour remplacer
M. Kummer, a été nommé, avec titre de briga-
dier, l'ouvrier à la manœuvre Hans Wyss, de
cette station.

A la fin du mois, c'est le portier Alfred Stauf-
fer qui quittera , forcé par une maladie des yeux.
Il reçoit sa pension après 25 années de bons
services. La Direction lui a adressé la lettre de
félicitations prévue pour ces occasions et la gra-
tification ordinaire. Le poste de portier est aussi
supprimé.

Nous formons les vœux les plus sincères pour
que ces deux employés modestes jouissent en-
core longtemps d'un repos bien mérité, car ce-
lui qui connaît le service des chemins de fer à
fond sait seul quelle grande - responsabilité re-
pose sur les épaules de ces agents qui sont si
souvent exposés au changement brusque du
temps. D'autres mutations parmi le personnel
subalterne et autre sont encore en vue.
Vo. à Neuveville.

Vendredi 7 avril, entre 1 heure et 1 heure et
demie après-midi, devant le restaurant Schleppi,
on a volé au préj udice de M. A. Hirt, un vêtto mi-
litaire, marque Wengi, Soleure, complètement
oxydé noir. Sur le garde-crotte de derrière se
trouve l'écusson du canton de Soleure; devant
est adap té un porte-bagage; les poignées du
guidon sont en corne blanche; la sacoche est
de cuir noir ; lanterne électrique système Luci-
fer ; No du cadre 3271009 frappé sous la selle;
la plaque de police porte A-18, No 364. Ce vélo
était presque neuf et d'une valeur de 380 francs.

Le voleur, qui a opéré en plein jour, n'en est
certes pas à son premier coup. On a vu un in-
connu sur les lieux, 25 à 30 ans, taille 170 cm.
environ, svelte. maigre de figure, habillement
gris foncé, chapeau de feutre, soulier large en
assez mauvais état, qui se serait dirigé, dit-on,
contre Bienne.

Une récompense est promise à qui pourrait
donner des renseignements permettant de dé-
couvrir cet audacieux filou.
Levée de cadavre dans la Suze.
, De notre corresp ondant de Saint-Imier :

Hier soir, aux environs de 6 heures 30. deux
j eunes gens découvraient dans le lit de la Suze,
à l'endroit dit Le Pont Moulinet, le corps d'une
femme déjà à l'état d'inertie.

Us s empref sérent d aviser les autorités qui
se rendirent immédiatement sur place pour pro-
céder à la levée du cadavre. Accompagnées du
Dr Jeanrenaud et de la police, elles n'ont pu
constater que le décès.

Des suppositions que Ton fait, il résulte que
cette femme, Marie-Geneviève B., née en 3865,
devait être prise de boisson et s'appuyant sur le
parapet du Pont Moulinet, elle aura perdu son
équilibre et s'est vue entraînée par le courant,
assez fort à cet endroit, le canal étant étroit.

Son corps a été immédiatement transporté à
la morgue. Mme B. était connue comme amie de
la bouteille.
La politique.

Le « Devoip» annonce qu 'auj ourd'hui dort pa-
raître à l'imprimerie du « Démocrate », à Délé-
mont, le premier numéro d'un journal de com-
bat de politique agrarienne : « La Glèbe ».

On mande de Saignelégier que le parti libéral
des Franches-Montagnes porte trois candidats
au Grand Conseil, M. E. Bouchât, avocat et no-
taire , pour le chef-lieu ; M» E. Guenat , ancien
maire au Noirmont, pour le haut-plateau ; M.
G. Piquerez , maire à Essert-FaHbn, pour le Clos
du Doubs.
Les prix du bois.

Les prix du bois, à la vente fa ite lundi' par la
Bourgeoisie de Délémont, sont remontés à la
hauteur des prix de guerre : en forêt, le quarte-
lage de hêtre, jus qu'à 27 fr. le stère ; les gros
rondins , 25 fr. ; bois mêlé , 18 et 19 fr. Le bois de
service s'est vendu 28 et 30 fr . le mètre cube.

Chronique neuchàteloise
Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session
extraordinaire pour le mardi 18 avril 1922.

A l'ordre du j our figurent les rapports dont
voici l'énumération : Sur la gestion et les comijv
tes de l'exercice 1921 (du Conseil d'Etat et de
la Commission).

Demandes de naturalisation ; répartition entre
l'Etat et les communes de la part du canton aa
produit net du nouvel impôt fédéral de guerre
extraordinaire; subvention en faveur d'une en-
treprise de réunion parcellaire et de drainage
dans les territoires communaux de Cernier et die
Fontaines.

Projet de loi sur la concurrence déloyaie et
les liquidations ; proj ets de décrets concernant
l'organisation j udiciaire ; proj et de loi sur F«ts-
surance des bâtiments contre l'incendie.

Motion Savoie-Petitpierre et Louis Vaucher
concernant la réalisation du problème de lai voie
d'eau de Bâle et Genève, en vue d"atténuer les
effets du chômage (déposée le-17 mars 1922).

La Cha x̂-de -fends
Les détournements à l'Office du chômage.

Des renseignements que nous tenons de sour-
ce sûre et particulièrement bien infonmiée nous
permettent de compléter auj ourd'hui notre in-
formation sur les derniers détournements com-
mis à l'Office du chômage. Lorsque W. Droz fat
interrogé à la Sûreté, il fut trouvé porteur d'une
liasse de billets de fr. 1200 qu'il déclara avoir
pris le samedi à sa sortie du travail. W. Droz
expliqua que s'il se trouvait en possession de
cette somme, c'était uniquement afin de se pré-
munir contre les possibilités de dépenses qu'A
devait avoir le lendemain en allant chercher son
enfant à Saint-Loup . Etant porteur, en outre,
d'une somme de fr. 270 le caissier infidèle eo
justifia la possession en déclarant que c'était le
reste de sa dernière paie.

Les deux faux constatés étaient respective-
ment de 130 et 140 francs. Ils avaient été com-
mis au moyen de deux bons du 13 et du 25 mars
écoulés sur lesquels W. Droz avait imité la si-
gnature de deux chômeurs du nom de Clément
et Droz. Il existait ainsi deux reçus pour la mê-
me période de paie. Mais ce qui attira rapide-
ment les soupçons, c'est que les deux chômeurs
sus-indiqués n'appartenaient pas à l'équipe de
Droz. La feuille de paie était facilement contrô-
lable. Droz avait en outre commis une erreur au
préjudice de l'Office du chômage, qui peut bien
avoir mis les vérificateurs sur la piste. Un pa-
tron de la place vint, en effet , déclarer au Chô-
mage qu'un de ses ouvriers, lors de la dernière
paie. avait reçu 20 f rancs de trop . Droz, en ef-
fet, avait fait la soustraction suivante : 146 fr. 25
moins fr. 21 = fr. 145»25. On voit que Droz n'a-
vait ici commis qu'une erreur, et cela, nullement
à son bénéfice, mais au préjudice certain' de
l'Office du chômage. Aj outons que l'accusé avait
mis deux f sur la feuille de paie où se trouvaient
les détournements commis et il déclara qu'il
avait voulu rembourser les 270 francs soustraits
dès qu 'il en aurait eu la possibilité. La bonne
tenue des comptes, cependant, exige d'autres
procédés que ceux-là.

En face des trop nombreuses irrégularités dé-
j à constatées à l'Office du chômage, la popula-
tion ne manquera pas de se demander si les per-
sonnes auxquelles on confie les caisses présen-
tent vraiment la surface, les connaissances et
l'honnêteté requises pour l'exercice de ces déli-
cates fonctions. Nous apprenons que W. Droz,
avant d'être nommé caissier d'office, n'avait pas
précisément manié les chiffres et que sa pro-
fession précédente n 'était pas de celles qtri
donnent d'utiles notions de comptabilité en
partie double. Nous ne voulons pas insis-
ter désagréablement sur ces faits , ni causer
des ennuis à l'Office du chômage qui travaille,
nous le savons, avec autant de dévouement que
de zèle à l'oeuvre pénible qui lui est imposée.
Mais nous n'ignorons pas non plus qu'on a re-
fusé parfois les services de gens beaucoup mieux:
qualifiés et qui ne se fussent certainement pas
livrés aux actes indélicats qu'il est trop tard de
regretter auj ourd'hui. P- B.

Communiqués
Le concert spirituel de demain.

Comme on l'a annoncé déjà , il aura leu à
16 heures et demie précises, au Temple Natio-
nal.

Au suj et de l'organisation, nous rappelons que
ila location se fait au Magasin Beck et que les
derniers billets , réservés aux personnes n'habi-
tant pas la ville, seront mis en vente, une denti-
heure avant le concert, dans la petite salle de la
Cure nationale (entrée par la cour). Pour éviter
l'encombrement qui s'est produit à la caisse lors
de Précédents concerts, et pour permettre aux
artistes de commencer à l'heure, le public est
instamment prié de se conformer à l'avis pré-
cité.

Au bénéfice du fonds des nouvelles argues,
il sera vendu , dans la cour du Temple, des pho-
tographies de l'instrument nouveau. Prière de
réserver bon accueil aux vendeurs.

La Semaine neuchàteloise
« Les vestes électorales »

La foire aux vestes électorales est ouverte.
LIHKM à midd expirait le délai pour le dépôt des
candidats au Conseil d'Etat et des listes de
candidats pour le Grand Conseil. La situation
est donc maintenant établie, le tableau des es-
pérances est complet.

Pour le Conseil d'Etat, il n'y a que 6 candi-
dats pour 5 sièges. Le part, socialiste porte tout
son effort sur un candidat, M. Paul Graber, les
trois partis bourgeois font bloc et présentent
sur papier aux couleurs neuchâteloises 5 candi-
dats, MM. Henri Calame et Ernest Béguin, ra-
dicaux, M. Alfred Clottu, libéral, MM. Edgard
Renaud et Ernest Strahm, du parti progressiste-
national Les quatre premiers sont conseillers
d'Etat sortants. M. Strahm est nouveau et re-
présente la Montagne, plus spécialement La
Chaux-de-Fonds. M. Graber, lui, représente l'In-
ternationale.

Pour le Grand Conseil, il y a dans l'ensemble
des 6 districts 174 candidats, pour 107 sièges.
II y a donc 67 vestes électorales à distribuer.
Chaque parti va s'efforcer de les faire endosser
aux autres.

Suivant les «Hstricts, la constellation des par-
tis politiques varie. Dans le district de Neuchâ-
tel, il n'y a que trois listes en présence, radicale,
libérale, socialiste, avec respectivement 15, 12,
10 candidats, total 37 pour 25 sièges.

Dans le, district du Val-de-Ruz, également
trois listes, radicale, libérale, socialiste, portant
6, 4 et 3 noms, soit 13 pour 8 sièges.

Au Locle, c'est plus simple encore, 2 seules
listes en présence, progressiste-nationale et so-
cialiste, avec chacune 10 noms, soit 20 candidats
pour 15 sièges.

A Ta Chaux-de-Fonds, 4 listes, radicale 7
noms, ljbérale 9 noms, progressiste-nationale
15 noms, socialiste 22 noms, soit 53 appelés pour
32 élus.

Au Val-de-Travers, 4 listes aussi, radicale 6
noms, libérale 5 noms, socialiste 8 noms, et une
liste agraire, une nouveauté, 5 noms, total 24
présentés pour 14 sièges.

Pans le district de Boudry, c'est encore plus
compliqué. Toutes les perles de la Saint-Jean y
sont, sauf l'agraire , mais avec deux listes radi-
cales, celle de la Béroche, 2 noms, et la radicale
de l'est du district, 8 noms, une liste progres-
siste-nationale, 2 noms, une libéral e, 10 noms,
et une socialiste, 5 noms, soit 27 candidats pour
les 13 sièges du district.

Les électeurs n'auront que rembarras du
choix, sauf au Locle où on ne peut être que
bourgeois ou socialiste, à moins qu'on ne se
range dans les abstentionnistes, un parti tou-
jours bien trop nombreux, ou dans le clan des
fantaisistes manuscriptes.

Dans la plupart des districts, il sera fait usage
de la nouvelle disposition introduite dans notre
système de représentation proportionnelle, pré-
voyant l'apparentement des listes, comme pour
les élections au Conseil national. C'est peut-
être cette disposition qui a favorisé la multipli-
cité des listes et des groupements. En face du
parti socialiste unifié soutenu fjerme par des
chefs qui ne tolèrent pas les dissidences, ni les
fantaisies, les citoyens des partis patriotes se
répartissent en cinq groupements, ce qui est
bien un peu beaucoup. On peut toutefois corri-
ger cet éparpillement des voix bourgeoises
par l'apparentement des listes. Mais qu'on ne
vienne pas nous dire que la R. P. est un sys-
tème simple. Il est peut-être équitable de don-
ner à chacun sa part , mais cette part est ter-
riblement compliquée à calculer et les bureaux
de dépouillemen t vont pouvoir s'amuser dans la
nuit de dimanche à lundi , après l'élection des
22 et 23 avril.

Et le lundi , les non élus pourront endosser
leurs vestes, avec cette consolation qu 'au cours
de la législatur e les décès et les départs les
appelleront peut-être quand même à siéger au
Château. Cela vaut bien quelques tribulations
électorales.

lis subside, de (lige pu llilogei
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Au cours de sa session de deux j ours qu 'elle

vient de tenir au Palais fédéral, la Commission
des subsides de change pour l'horlogerie a .pu se
convaincre des heureux effets d'une mesure qui ,
au début, n'avait pas été vue de bon œil par tous
les intéressés. On sait que le crédit alloué en dé-
cembre dernier par les Chambres fédérales et
qu 'on avait fixé tout d'abord à 20 millions a été
réduit en votation définitive à 5 millions. L'aide
est prévue sous forme de subsides aux frais de
production et pour atténuer les pertes de chan-
ge. Or sur 3316 demandes présentées jus qu'à fin
mars, la Commission a pu en autoriser 3271
pour un montant total de fr. 1,257,000, représen-
tant pour fr. 10,581,675 de commandes.

Les heureux résultats de cette aide officielle
se sont fait sentir de deux façons : tout d'a-
bord en permettant à nos maisons d'exportation
de traiter de nouveau des affaires avec les pays
à change particulièrement déprécié, puis en per-
mettant à nos fabriques de conserver des ou-
vriers qu'elles aura ient dû sans cda congédier.
On peut en évaluer le nombre à 1500 au bas mot,
qu'il faut ajouter aux 842 ouvriers réengagés
qu'accusent les statistiques du travail à fin mars.
C'est donc, peut-on dire, près de 2500 ouvriers
gagnés sur le chômage et cela est fort appré-
ciable déjtà-

L'Tmv.n r*ti a I de ce 'our Paraît &"lHl |Jdl Ucll 12 pages.
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Le Racing-Chfb de Strasbourg au Parc des
Sports

Nous rappelons la belle partie de demain, au
Parc des Sports, entre le Racing-CIub de Stras-
bourg et le F.-C. La Chaux-de-Fonds. Le match
aura lieu par n 'importe quel temps. Les tribunes,
récemment agrandies, peuvent abriter plus de
600 personnes.

L'équipe du F.-C. La Chaux-de-Fonds se pré-
sentera au grand complet, c'est-à-dire dans la
composition suivante : Chodat; Hôsli, Mauch ;
Donzé III , Donzé II , Ottolini; Donzé I, Perre-
noud , Wyss, Robert , Haudenschild.

La partie sera dirigée par M. Oreste Passera,
un excellent arbitre de notre ville.

Le Racing-CIub arrivera j eudi à 13 h. 52.
Vendredi soir, une soirée familière réunira les
membres des deux clubs au local clu F.-C. La
Chaux-de-Fonds.

Floria-Sports en France
La lre équipe du F.C. Floria-SPorts partira

Vendredi-Saint à 18 heures 55 pour Bâle, et de
là , se rendra le samedi à Lunéville via Stras-
bourg; Elle jouera le dimanch e contre l'Union
sportive Lunévillaise et ie lundi , à Saint-Dié,

contre îe Stade Déodatien. Joueurs et officie-S,
seront de retour mardi soir. Floria-Sports a
fait broder de magnifiques fanions pour les clubs
qui les recevront Ce travail artistique, exécuté
par Mme Breitling, peut être admiré jusqu'à
vendredi à midi dans les vitrines du nouveau
magasin Och Frères, rue Léopold-Robert 47.

SPORTS



Pliffieàsi - Menuiserie
CHARPENTE snr devis - LAMES - SAPIN
CRÊTAGE — CARRELETS — LATTES

LITEAUX — CUEIVIVE.AIJX S.APIIV
BRANCHES —M— CARTEL AGE fuyard sec

SCIURE le m8, FP. 3.—
» le sac Fr. 0.40

_MT PRIX AVANTAGEUX -«Ma

/ Scierie F. L'HÉRITIER /
EPLATURES

BrossesjUheveux jjg|
'Grand choix de Brosses ordinaires, gMHJHi

depuis Fr. 1.&5 âlf IBBpt"?/
Brosses caoutchouc. - Pneumatique agg .fôlpip/

Pour massage, depuis Fr. 7.SO 11? jfàlIPt'
Brosses Baleine, spécialité extra , pour ^Bl jËSÊIf
démêler les cheveux sans difficulté, ni ^^ îffdouleurs, depuis Fr. 7.?5 II

Parfumerie G. DUMONT M
12, Rue Léopold-Robert, 12 wM

Service d'Escompte Neuchâtelois 5 ° o Timbres. \Sfe_y

On cherche

Fr. 15.000
Affaire sérieuse, bonnes garanties snr immeu-
bles ou autres. Discrétion absolue. — Ecrire sous chif-
fres Z. B. 59«», au bnrean de I'IMPARTIAL. 8962

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste

Léopold-Robert 56 — La Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 10.77 14314

| £ La. -Maison Ctoldschmidt $ 1
_S M^y% cîu,, ^^e à sa ^v*56» ne faire'qu 'une chose pour la faire bien, reste spécialisée dans les VÊTEMENTS POUR HOMMES A \|» §§?
¦ f f )  

f '-Â ET GARÇONNETS annonce pour Vendredi-Saint, 14 avril, son S998 /Aï É p

1 htl M ^^ 35î__se:r»c>si,T,ic>3xr 
.

IDE

. &xœisr<TœMLF>&> ̂m \FJ \ I
i Y f n  ===== ^He a constitu^ Pour cette saison, à des prix très avantageux, un choix de Vêtements qui ont plus que jamais ' ' ' • jT"|» |

m M & JBCrte j£__e*jE»3ULcl. cacliet // î 1 B
2 l'A . f 3-L» «5<f»-mm.j:»«; j|»a»3-«"J«:a»â."ft^ j  lj IL

4 *te^* qui ont fak sa légitime imputation. B^

TEMPLE du BAS, NEUCHATEL

SS"6 Concert 5e la Société Chorale
. ...manche 23 Avril I9S3, à 16 heures

AGIS et fialatée, pastoral., 6.-F. Hl
pour soli, chœurs et orchestre

Direction : M. Paul BEIViVEI.
SoUetes : Mlle Dora de Ooulon, soprano , de Neuchâtel.

Mlle Madeleine Seinet, soprano de Neuchâtel.
M. Rodolphe Plamondon, ténor de Paris.
M. Louis de la Cruz, basse, de Genève.

Cembal4> : M. Junod, pianiste, de Zurich.
Orchestre : Orchestre de Berne.

Prix des places, timbre compris : Pr. 6.— , 5.—, 4.— , 3.—.
Toutes lea places sont numérotées pour le concert et pour la ré

pétition générale. P-794-N 5640
"¦> «SAMEDI 33 AVRIL

à 11 h. lô Répét. des chœurs, av(*e orchestre. Entrée : Fr. 1.—
à 16 h. Répét , des solistes , avec orchestre. Entrée : Fr. 1.—
àrUO-h. Répetiton générale. Prix dea places : Fr. B.— ,

., ¦ 4.—, 3.—et  2.-.
LM billets seront mis en vente dés mercredi 12 avril à 10 h.

et tme heure avant la répétion générale, et le concert, au Magasin
Feetiach, à Neuotiâtei.
Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FCETI6CH
y,;; Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement ni

retenu sur commande téléphonique.

Dorée cita concert : une heure et demie.

Enchères publiques
cle

aHA ioaroQiin, articles de voyage el amHnnu
rue Numa-Droz 2a

Ca Chaux-de-Fonds

Pour caoséde départ, le citoyen B. MATTHEY fera
vendre à son domicile rue IVuma-Droz Sa, (Sellerie de
Bel-Air), le samedi 15 avril 1»2« , dès 13 heu-
res, par voie d'enchères publiques les objets suivants :

1. Sellerie . 10 harnais à 2 mains complets, donl 1
paire pour flèches , brides, licols, guides, doubles-guides,
faux-colliers, cuir et feutre, sellette, courroies de sonnettes,
porte-timons, reculemenls, etc., 30 couvertures imperméa-
bles et laine, fouet». 5621

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

Agencement de magasin et de vitrine.
Mobilier : Canapé, divans, chaises-longues, avec dos-

siers mobiles, lits complets, chaises, tableaux , tables, 4 vélo
«Cosmos > pour homme et i Pour clame. Potager à gaz,
fers à repasser, linoléum, etc. et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

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

M de Me Nicolas FREPP, notaire, à St-Imier

M III Util
A vendre de gré à gré dans localité industrielle située

sur la ligne Sonceboz-Chaux-de-Fonds, un hôtel avec
toutes dépendances , et comprenant notamment 5 salles in-
dépendantes, 8 chambres pour voyageurs.

Estimation cadastrale, S4,000.— fr.
Assurance con tre l'incendie, 85,000.— IV.
Rapport assuré. 6007
Entrée en jouissance immédiate ou à convenir.
Pour lous renseignements et pour traiter , s'adresser au

notaire soussigné.
Par commission :

p-5304-i IV. FREPP. not.

! ! Pour Pâques ! !
Nombreuses seront les personnes heureuses de savoir que

PERTUISET
et ses fQtneUX ES-SCifiitS seront samedi sur
la Place du Marché, toujours au grand banc-auto-
mobile. 5766

tH if Maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumons, |» El

H li I Cot EXCELLER T PR OD Ui T g | M

HHhp ASTI L. LES VALPAJ^Hi

1 Le Cadeau Idéal de Pâques / If JL̂  |

I C. lïïîm ̂ pf I

i PLUMES RÉSERVOIR!
1 WATERhANS JDÉALI
wBUB^^^^^ B̂ Ê̂ B̂^^^^^^^U B̂^^^ ĤBBBÊÊÈ Ê n̂^^ R̂^^ n̂BlUÊBiBEISHSBBSK * l_HgW_Jl«-_flniM!_.ME__WB-ri.

Saindoux américain
5477 garanti pur lard, le kilo Fr. 2mW

Bîsile (Taracbide$
la meilleure qualité, le litre Fr. 1.80

Inscription dans le carnet de ristourne.

Société île Consommation
1 CHARBONS BELGES i
i Anthracite Belge , r, I)û̂ r fp ., 14 les 100 kilos ' |
M Boulets Belges, Ia «S. fr. lî
i Houille de forge Belge , Ia fr. 13 » 5234 Ë
_ . 'J Marchandise rendue à doiuiclle

|H PK1X SPÉCIAL A PAttTIl. UE lOOO KILOS 5^
Ha IEAM _T_r%l I AV ,5- Te"'*:»"*, IS mb
m JCHN VULLHT, Téléphone 14.02

imr Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

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

Tenue de livres par abonnement.
Vérification, Contrôl e. Conseils. Calcul de prix

de revient. Expertises.
Travail consciencieux DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Ghaaz-de-Foads
Téléphone IS 11. Bellevue g S

Baux à floyen*. Papeterie Courvoisier

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

lier de Gierie, laropinerie el Bracelets cuir
Ooz_t3LX>3ce_-_._a<]p.t s

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

Marchandises et fournitures , tels que cuirs , satins, -moires, velours , rubans , boucles de
bracelets, soies de coutures, ainsi que différente s petites fournitures .

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

Ainsi qu 'un grand choix d'Articles terminés, tels que porte-trésors , porte-monnaies,
portefeuilles, etc. — Le tout à prix très bas. 5694

Occasion ponr personne désirant s'établir.
RUE B-U PARC 12, an rez-de-chaussée. '

OP Pour Champ.gnenneurs !
Vien t de paraî tre : At-as des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l .SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi Moire r«_lKm«ffl«_».
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Le ilieraiii ES tiflilions alliées est remis i la Russie
Une isfaierwiew e§@ M , Bavif oou

ï/.enciiioie soi* la catastrophe de Crleiwitz

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 13 avril.

La Conf érence de Gênes est entrée dans une
p ériode de crise. La présentation du mémoran-
dum de Londres, aui contient les conditions
des Alliés à la Russie, a p roduit une grosse im-
pr ession. Si la Russie accep tait telle Quelle la
f ormule alliée — lire : anglaise — son sort
équivaudrait à celui d'une seconde Turquie, en-
core p lus serve et matée p ar la f inance interna-
tionale que la pr emière. L'ancien emp ire des
tsars deviendrait le suj et de l'Angleterre. 11 réa-
liserait enf in cet app el des dictateurs de Mos-
cou au cap italisme mondial : « Cap italistes de
l'Europ e et de l 'Amérique, venez en Russie et
enrichissez-vous!* Selon le texte conf identiel
du mémorandum, la reconstruction de la Russie
ne se f erait que sur les bases d'une abdication
économique complè te des dirigeants soviétistes
entre les mains des gouvernements alliés. Elle
ne ^opérerait qu'après l'institution d'un app areil
j udiciaire indép endant p our les étrangers, ainsi
que d'une commission de la Dette. Bref , Inac-
cep tation 'du mémorandum équivaudrait p ure-
ment et simp lement à la mise sous tutelle de
la grande Russie.

On comprend que ces conditions soient dif f i-
cilement accep tables p our les Soviets qui re-
connaîtraient ainsi implicit ement leur f aillite. La
Conf érence de Gênes constituait avant tout pour
Lénine l'occasion d'une heureuse diversion et
certainement aussi une habile manif estation de
propagande indirecte en f aveur de la dictature
soviétiste. Les Bolchevistes p ar leiws promes-
ses cherchaient à augmenter, leur p restige tant
à Tintérieur qu'à Xextérieur de la Russie. Et
voilà comment on leur répond !

Malgré l'acuité de ta crise, le mémorandum
des conditions à la Russie comporte cep endant
des avantages : Il a le mérite de f aire cesser
l'incertitude qui règne, de donner une autre ci-
ble à l'insolence et à la nervosité des délégués
russes, et surtout U dévoile ce que cachait te sé-
duisant sourire de M. Lloy d George. Les Bol-
chevistes, au Heu de s'en p rendre à la France et
à M. Barthou, auront cette f ois  â lutter contre
leur véritable adversaire, qui s'est touj ours f latté
de mettre toutes les apparences de désintéresse-
ment de son côté.

C'est bien po urquoi la France, que certains
dip lomates aff ectaient de charger de tous les
p échés d'Israël, se rebute à jo uer le rôle de
bouq émissaire que M pr éparai t le Premier an-
glais. '

« Que diable cherchons-nous encore dans cette
galère ? Que cherche ta France à Gênes ?...»
écrivait hier l'« Echo de Paris ». Les opi nions
sont donc nombreuses auj ourd 'hui selon les-
quelles la France devrait se retirer de la Con-
f érence aussi rap idement que p ossible, d'autant
p lus qu'elle n'aurait iamais dû venir à Gênes.
Le tout est de choisir avec calme le moment
de rompre pour ne p as s'aliéner les sy mp athies
de Vop inion publi que.

En ce qui concerne la Suisse à Gênes, il f aut
noter la position privilégiée que s'est assurée
notre délégation.

La Suisse est représentée dans trois des cinq
grandes commissions : p olitique, économique,
des transports. En dehors des grandes p uissan-
ces, de la Russie et de l 'Allemagne, notre p ay s
est le seul Etat invité qui soit ainsi rep résenté
dans trois commissions. « Ce f a i t, — écrit un
corresp ondant de la «Gazette» à son j ournal, —
est considéré à Gênes comme un hommage ren-
du à la situations internationale de notre p ay s. »

P. B.

La OoEféresio® i® Gênes
Séance de la Commission financière

MILAN, 12 avril. — Le « Corriere déli a Sera »
relève que la Hollande, le Danemark , la Finlande
et la Tchéco-Slovaquie seront représentés dans
la sous-commission financière. La votation pour
l'élection des représentants des Etats i neutres
dans cette commission a été précédée d'une dis-
cussion de caractère politique dont l'importance
ne doit pas être exagérée , mais qui a toutefois
confirmé la tactique française de s'opposer éner-
giquemient à la participation des Allemands et
des Russes avec les mêmes droits que les Allié s
aux travaux de la conférence. C'est M. Piccard,
délégué français , qui a suggéré d'adopter Pour
la formation de la sous-commission financière
une méthode différente de celle qui avait été
adoptée pour la constitution de lia sous-commis-
sion politique.

Le représentant français ne voulait pas que les
délégués allemands et russes participassent d'of-
fice à la sous-commission , mais proposait que
leur admission dépendît du résultat de la vota-
tion entre tous les Etats organisateurs de la con-
férence.

M. Peano, ministre des finances d'Italie, ex-
prima l'opinion qu 'on ne devait pas intro duire des
modificati ons dans la formation de la sous-com-
mission , la Russie et l'Allemagn e ayant de grands
intérêts à défendre même dans cette commission.

M. Rath enau et sir Robert Home ont adhéré à
la thèse italienne ; aucune puissance n'appuya
la proposition de M. Piccard, qui a été ainsi
abandonnée.

La Suisse à la conférence
GENES, 12 avril. — La Sme commission (af-

faires économiques), présidée par M. Maurice
Colrat, sous-secrétaire d'Etat français, a nom-
mé une sous-commission de 12 membres dans la-
quelle la Suisse est représentée par M. Schul-
thess. La 4me comimission (-questions de trans-
port), réunie sous la présidence de M. Theunis,
président du Conseil belge, a nommé aussi une
sous-commission, dans laquelle la Suisse est re-
présentée par M. Motta. Etant donnée la fai-
blesse numérique de la délégation suisse, on
songe à faire appel à un expert dans les ques-
tions de transport pour remplacer M. Motta à
la sous-commission des transports. On parle de.
M. Niquille, directeur général des C. F. F.

Le memoniuin de Lendres
et les conditions à la Rnssfe

Le mémorandum est distribué aux délégués.
Son acceptation ferait de la Russie

une seconde Turquie

GENES, 12 avril. — Lé mémorandum élaboré
par les ministres alliés à Londres a été distribué
mercredi aux délégations. Il porte la mention
s confidentiel ».

Suivant nos renseignements, ce document
commence p ar déclarer que le rétablissement
économique de la Russie ne sera p as  p ossible
sans l'aide des capi taux étrangers et sans que
le gouvernement russe prenne des mesures pour
pr otéger les entrepr ises industrielles. Le gou-
vernement des Soviets devra reconnaître tout
engagement f inancier des gouvernements anté-
rieurs, y compris le gouvernement de Kerensky '.
H devra indemniser Jes. étrangers p our les dfe
gâts subis' p ar eux. Une ' commission de contrôle
de la dette russe, ainsi que des tribunaux mix-
tes, devront être créés. Le gouvernement russe
devra renoncer à ses revendications au suj et
des expéditions Koltchak , Youdenitch, Denikine
et Wrangel et les Alliés renonceront à leurs re-
vendications au suje t de la restitution des det-
tes et avant-guerre. Le gouvernement russe de-
vra s'engager à créer des institutions j udiciaires
irréprocha bles. La j ustice devra être indép en-
dante des autorités administratives et devra
être exercée p ar des j uges p rof essionnels ina-
movibles. La j ustice devra être égale pour tout
le monde. Les étrangers devront être garantis
contre des arrestations arbitraires et contre la
violation de leur domicile. Ils auront le droit de
se f a i r e  déf endre devant la j ustice p ar des avo-
cats de leur choix. Le droit (Fappel leur sera
accordé. Les étrangers auront le droit de de-
mander l'appl ication des lois étrangères; ils de-
vront pouvoir partir librement pour l'étranger.
La censure des postes, télégrap hes et télép hones
devra être abolie et le commerce complètement
libéré. Les étrangers qui vont en Russie p our y
exercer un métier devront être libres d'y ap-
p orter des vivres, des vêtements et les outils
nécessaires sans qu'on p insse leur enlever ces
obj ets.

Aucune p erquisition ne p ourra être op érée au
domicile des étrangers, sinon en présence de
leur consul.
_}^P"* La délégation rnsse repousserait les con-

ditions des Alliés
GENES, 13 avril. — (Stefani). — Une haute

personnalité de la délégation russe a déclaré à
un collaborateur de la « Tribuna » que la déléga-
tion a pris mercredi soir la résolution de repous-
ser les conditions formulées dans le mémoran-
dum des experts alliés de Londres. La déléga-
tion signifierait son refus lors de la prochaine
séance au Palazzo Reale.

Une interview de M. Barthou
On mande de Gênes au « Figaro » :
M. Barthou , avec leque l j'ai pu causer après la

séance, n'attribue pas à ses seules interventions
les fléchissements des Russes.

— Il faut que j e constate, m'a-t-il dit, en m'en
réj ouissant bien fort, l'aide que m'a apportée en
cette circonstance, de même qu 'en diverses au-
tres occasions, M. Lloyd George.

— Monsieur le président, ai-je dit à M. Bar-
thou , ce n'est pas un secret que la délégation
russe ne redoute rien autant de ne pouvoir avoir
avec vous, avant la fin de la conférence, une en-
trevue privée. Tchitchérine brûle de vous parler
seul à seul. II souhaite que l'occasion «Fume ren-
contre s'offre à lui ou lui soit complaisamrnient
fournie. Ne vous a-t-il pas encore envoyé de
femmes voilées ...

— Pas encore, m'a répondu le chef de la délé-
gation française, mais il né faut pas désespérer
de les voir arriver... En tout cas, si une entre-
vue a eu lieu, jamais, croyez-le bien, elle ne se
passera sans témoins.

— La Russie et la France, monsieur le Prési-
dent, paraissent bien, n'est-ce pas, être les deux
seules nations qui ont apporté à Gênes un pro-
gramme défini ?

— Et c'est peut-être le même ! a conclu M.
Barthou en riant.

Les Anglais et le problème des réparations
PARIS, 12 avril. — Le correspondant spécial

du « New-York Herald » à Gênes communique
que les Anglais sont d'avis qu'on a tort d'affir-
mer que le problème des réparations ne sera
pas discuté à Gênes. W est certain que les Al-
liés ne modifieront pas le principe des répara-
tions, mais si Ton désire traiter le,problème
des changes, il faut s'occuper aussi du probème
des réparations. Il serait impossible pour la con-
férence d'arriver à des résultats, si cette ques-
tion n'est pas soulevée.

Dans les sous-commissions
GENES, 12 avril. — La sous-commission de la

première commission est composée comme suit:
MM. Schanzer, président et délégué poux Flta-

lie ; Barthou , délégué de la'France ; Lloyd Geor-
ge et 3 experts pour l'Angleterre ; Jaspar pour
la Belgique ; Dr Wirth pour l'Allemagne ; vi-
comte Iishii pour le Japon ; Skirmunt pour la
Pologne ; Bratiano pour la Roumanie ; Tchitché-
rine et trois experts pour la Russie ; Branting
pour la Suède et Motta pour la Suisse.

M£ ' La journée de jeudi considérée comme
critique

GENES, 12 avril. — Les délégués considè-
rent que la journée de jeudi sera très critique,
les délégu és russes devant faire savoir s'ils sont
disposés à accepter le mémorandum élaboré par
les experts alliés à Londres comme base de la
discussion de la première commission. Se mon-
treront-ils conciliants pour empêcher la disso-
lution de la conférence ?

Un point d'histoire
GENES, 12 avril. — Sir Robert Home, chan-

celier de l'Echiquier, dément officiellement au-
jourd'hui île projet de « vacances militaires » qm"
a été prêté oes jours-ci à M. Lloyd George.

M. Tchitchérine veut aller au Vatican
GENES, 12 avril. — M! Tchitchérine a mani-

festé le désir de se rendre à Rome après la clô-
ture de la conférence, pour présenter ses hom-
mages au pape, auquel la Russie doit une vive
reconnaissance pour sa généreuse action de se-
cours en faveur des affamés.

L'enquête sur la catastrophe de Gleiwïtz
BERLIN, 13 avril. — (Wolff) . — L'enquête

sur la catastrophe de Gleiwitz est conduite très
ŝ crètemerit par " la Commission̂  inferglriée de
sorte qu 'il n'est pas possible aux autorités alle-
mandes de se rendre compte des causes, de ladi-
te catastrophe.

_ffi53am ii'ULli ê
Les dépenses de la Confédération

BERNE, 12 avril. — Voici comment se répar-
tissent en chiffres ronds les dépenses du comp-
te d'Etat de la Confédération pour 1921 : Admi-
nistration générale : 4 millions ; Département
politique : 6 millions ; Département de .Inté-
rieur , 27 millions ; Département de justice et po-
lice, 7 millions ; Département militaire : 75 mal-
lions ; Département des finances et douanes : 23
millions ; Département de l'Economie publique,
32 (millions ; Département des postes et- des che-
mins de fer : 213 millions ; divers : 4 millions.

L'excédent de dépenses de l'exercice 1921 est
de 128 millions. Cet excédent était de 17 millions
en 1916 et de 100 millions en 1920.

Les véhicules à moteur
BERNE, 12 avril . — D'après la statistique fé-

dérale sur le nombre des véhicules à moteur
existant en Suisse en 1921, ce nombre était de
27,511 contre 20,409 en 1920, ce qui fait une
augmentation de 7,102 véhicules se décomposant
comme suit : environ' 4200 voitures auto»nohi-
les, 1500 camions et 1400 motocyc.es.

Accident, mortel
LAUPEN, 12 avril. — M. Jules Sommer, mar-

chand de chevaux, rentrant chez hii avec un at-
telage, a été victime aux environs de Liebistorf
d'un accident mortel. Son cheval ayant pris
peur , s'emballa et l'attelage versa. M. Sommer
proj eté sur le sol fut si grièvement blessé Qu'il
succomba.

Les malversations d un quartier-maître
LAUSANNE, 12 avril. — Le Tribunal militaire

de la lre division s'est réuni mercredi au Palais
du tribunal féd éral pour juge r le 1er lieutenant
carabinier Bohrer, domicilié à Délémont, accusé
de malversations pour une somme de 12,500 fr.
commis en sa qualité de quartier-maître d'école
et de fraudes pour une somme de 12,500 francs,
qu 'il s'était fait remettre par deux fournisseurs
de la caserne.

L'accusé affirme qu 'il n'a pas puisé dans la
caisse de la caserne ; quant aux avances de
fonds des fournisseurs, il s'agit seulement d'un
prêt entre civils.

Le jugement n'est pas encore rendu.
La faillite de la Banque agricole de Genève
GENEVE, 12 avril. — Les créanciers de la

Banque de crédit commercial et agricole sont
convoqués en assemblée générale samedi 22
avril, à 14 heures et demie, dans la grande salle
de la Réformation, à Genève. Ils sont au nom-
bre de 5000. Une conférence entre les deux ju-
ges informateurs de Lausanne et de Genève
suivra pour .examiner la question des sanctions.

La CbaaX 'de-f onds
Fêtes de Pâques, Service postal.

Ouverture des guichets. — Vendredi-Saint et
Jour de Pâques : comme les dimanches ordinai-
res. — Lundi de Pâques : tous les guichets se-
ront fermés à midi 15 (bureau principal et suc-
cursales).

Service de distribution. — Vendredi-Saint :
une distribution des lettres et des colis, le ma-
tin. — Jour de Pâques : une distribution des let-
tres, le matin. — Lundi de Pâques : une distri-^
bution, le matin, des lettres, des mandats et des
colis.
Notre horlogerie d'exportation.

La presse italienne annonçait récemment que
le gouvernement italien avait le dessein de frap-
per d'une surtaxe douanière les montres suisses
exportées dans ce pays. Le correspondant mila-
nais de la « Nouvelle Gazette de Zurich » écrit
à ce sujet que ces informations sont prématu-
rées, mais que, selon le « Secolo », les . milieux
officiels italiens songent sérieusement à nous ap-
pliquer le système des surtaxes. Au Palais fé-
déral, on n'a pas encore connaissance d'une me-
sure de ce genre. , .
Cortège des garçons bouchers.

Nous apprenons que les garçons bouchers de
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Bienne orga-
nisent pour lundi 17 courant un grand cortège en
ville. La cavalerie ainsi que la Société de musi-
que f  « Avenir » prêteront leur aimable concours.
Une collecte sera faite au profit des chômeurs.
Chronométrie.

La maison Ulysse Nardin, au Locle, nous fait
remarquer qu'elle est sortie première à Tedding1-
ton avec un chronomètre de bord et non pas un
chronomètre de marine, confusion faite par une
correspondance de Berne.

le 12 avril â midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.ÏS (47.15) 47.75 (47.80)
Allemagne . . i.60 (1.625) 1.90 (2.05)
Londres . . . 22.62 (2|2.63) 22.78 (22.81)
Italie . . . .  27.3o (27.35) 28.00 (28.00)
Bel gique . . . 43.45 (43.40) 44.35 (44.35)
Hollande . . .194.10 (194.00) 195.90 («96.00)
Vienne. . . .  0.02 (0.023) 0.15 (0.13)
New York f câWe 5-07 ^

07) Sâl <5-
21)lNew lorK « chèque &\0S (5.05) 5.21 ;5.21)

Madrid . . . . 79.40 (78.90) 80.10 (80.00)
Christiania . . 94.40 (92.50) 95.60 (94.00)
Stockholm . .133 85 (133 25) 135 15 M35.00)
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«L» cote du change
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Cadrans métal. £).«" Zr
demandées pour mettre an cou-
rant du guillocher. — Fabrique
Sncces. rue du Tertre 3. 5707
(pnnp fllln est demandée pour

UCUUC 11110 aider dans un ména-
ge de S personnes, serrait nour-
rie, mais devrait loger cbez ses
parents. 5745
S'ad. an bnr. de f-Impartial».

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

On demande ssrx&FZ
travaux du ménage. 5849
S'ad. tm tw_r. de l'.Impartial»

On demande ^^Vm.femme de ehambre, à côté de cui-
sinière. — Adresser offres écrites
sous chiffres H. M. 5971 . au
bureau de I'IMPASTIAL 5977
Jonno Rillo O" demauue de
..LUI. m... suite nne jeune
fille , forte et robuste pour aider
aux travanx du ménage. — S'a-
dresser Brasserie du Sanmon,
rue du Parc 83. 5880
TlonalnilOll.O 0n cherche une
UC-all]U.U!...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 da I'IMPARTIAL. 5899

On demande, s, EX £
famille où il y a deux enfanis,
nne personne d'ordre et active ,
étant déjà au conrant de la tenue
da ménage. Vie de famille. Bon
gage. 5898
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»;

Apprenti coiffeur. *£$£
ne homme comme apprenti coif-
feur. — S'adresser chez M. O.
Rômer , rue du Parc 10.. 5883
1 nrtampnf a louer , pour le 1er
UUgCUlCUl rnai ou à convenir,
2 pièces a 2 fenêtres, aa soleil, et
dépendances. — S'adresser à M.
J.-B. Mamie, rue de l'Industrie
13. de 11 à 14 h. 5879
A Innap P°ur séjour d'été.
a. U/U.l j tcaihonnette de S
chambres, cuisine et dépendances,
située snr les Monts-du-Locle. —
S'adresser rue Nnma-Droz 85.

5840

A lflllPP pour ue sllite ou *P°lUU.l j qUe à convenir, un
beau petit logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 73, au
rez-de-chaussée. 5583

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

A Iniinn P°ur le ,er iullle , >lUUCl Rue Numa-Droz 43,
beau 1er étage de 5 chambres
corridor, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. A. JEAN-
MONOD , gérant. Rue du Parc 23.

f.S'i,S

r.hamhnOCa [("ior . pour le 1er
UUalllUl COMai, une, éventuelle-
ment deux chambres, non meu-
blées, avee balcon, exposées au
soleil. — S'adresser rue des Jar-
dinets 9. au ler étage, à droite.
Ph.Tn h.na au soleil , bien raeu-
UUttUlUl . blée, électricité , chauf-
fage central, est à louer à Mon-
sieur sérieux. Jouissance d'un
piano selon désir. — S'adresser
a M. Benguerel rue Jacob-Brandt
4, Sme étage . 5844
Ph omhpû A. louer chambre
UUaUlUl C. non meublée, indé-
pendante, au soleil, pour le 15
avril ou époque à convenir. —
S'adresser à M, J. B. Mamie ,
rue de l 'Industrie 13. 5465
Phamhpo Aloue r, uetite cham-
UUaUlUl-. bre menblée , au so-
leil. — S'adresser chez Mme
Witsclii. rue du Nord 61. 5901
Phamhno Jolie chambre meu-
UllttUlUlc. blée. au soleil, est à
louer pour le 1er Mai , à Monsieur
de moralité, — S'adresser rue
Léopold-Robert 76, au 2rae étage.
à ganche. 5885

On demande à artietof. ^r^^d'occasion plusieurs casiers, clas-
sement vertical, 3-4 tiroirs quar-
to. 3702

; S'adr. an bar. de IV.mparti.il.

AU PROG RÈS
RAYON DE TISSUS

*iÏÏoyez dans nos Cf alag es ef au
rayon les

RICHES

NOUVEAUTÉS
DE LA SAISON

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

^BjT Le cadeau le plua apprécié des catéchumènes
llli 'IM M II !¦ II IHIIIIII Ili lll ll -ÉWIIII II IM IIIII I" IIH illl l l HM II -i l i I I I II HM IB B i I I -rTn—TMl

Grande Vente de MEUBLES
à prix avantageux

¦. ¦

tSaBrique ôe dÏÏeuBles

L. FROIDEVAUX & Cl
Rue des Fleurs 24 200 Téléphone 5.84 \

On demande à loner ^pS.
ment de 2 à 3 pièces, en ville ou
environs. Payement d'avance. —
S'adresser au Magasin de Ciga-
res « Au Planteur •» , Place de
l'Hôtel de Ville 9, qui indiquera.

r.flii!,
i-ilWMIIIIM I M milll l lill

A vonrlpo a i°lles " JL'S- * ""-ICUUIC f6ias bleu-marine
(fr. 50) , l'autre serge blanche (fr.
40), très bonne coupe taille 44

5904
S'adr. an bnr. de .'.Impartial»

A ttendre deux litB coniPlet8
I CUUIC une chambre de

bains. Bas prix. £907
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

A vonrlpo l Krand 1U de Ul i "Y.llUl O heu (état de neuf),
1 paillasse à ressorts, usagée et
1 char à bras, solide. 590.
S'ad. aa bec, de rânpartlftL»

Cinnpoçfn'oflbliez pas tle don-
i KUlbOO : ner votre préférence
as Régulateur Zenith. Mouvement
da lre qualité , superbe sonnerie.
Réveils et Pendulettes Zenith. Ex-
clusivité de vente Maison Sagne-
Jaillard , Hnguenin-Sagne. suce. ?

Timbres-poste, sug
poste à vendre, à échanger ou à
acheter, adressez-vous à M. Al-
eindor Matthey, Numa- Droz 74,
Sme. SSII
An A_Tro à colporteur un
VU U111 U article de grande
vente. — Ecrire sous chiffres R.
A, 5825, an bureau de I'IM-
PAHTIAL . f>825

Machines à coudre âF
rées consciencieusement, chez M.
LoniH Hurni, mécanicien-spé-
cialiste. Rne IVnma-Droz 5.
On se rend à domicile. 49.6

A rr«tnHr«t pour cause de
VOIlUrO départ 1 char à

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

A vendre =ÎF5
traction neuve et solide, 4 poules,
un coq, une éleveuse avec parc
terme. — S'adresser rue des Crè-
tets 109 A., au ler étage (La Fou-
gère). !!____

SIOQtOIlS. ~ 
melles , Bleues

de Vienne, sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. Debély, Eplatu-
res 20 (Bonne-Fontaine). 5814

Machinesàcoudre,Gra^'
mophones, Disques, sont à ven-
dre. Bas prix. M. Voirol. rue
de là Gharrière 51. 5952
V7t.ll_.i_ e A vendre valise en
W tUlSOB. -ni., i dite en toile
imperméable grise, 1 paire de
chaussures de travail pour hom-
me. 1 Ut (1 place) bois dur, com-
plet. Bas prix. Pressant. — S'ad-
resser rue du Progrès 6, au ler
étage, à droite. 5SS1

T
3j g Appareil tèle-

m Sbm ¦ » graphie et télé-
phonie sans fll , ainsi que pièces
détachée-, sont à Tendre. — S*a-

1 dresser a M. E. Girard, Couvent
1̂  

5842

MMI-MIII n̂ a a°heter
nUICUli nn moteur 1
HP, continu, 155 volts, en parfait
état ; 1 lustre électrique à deux¦ on trois lumières et une cm deux
montres, vitrines intérieures. —
S'adresser par écrit, sons chiffres
C R. 5811 , an bureau de
I'IMPARTIAL,. 5811

Eapportages de. pivots
i «a tous genres et toute, gran-
I «leurs. Travail soigné. — S'adres-
iaer rae des Buissons 9, au rez-
' de-chanssée, à gauche. 5780
f.__rSAts et Sontien-gor-
VUI SvliO ges sur mesure. —
Séparations et lavave. Prix très

' modérés. — Place da Marché
: 6. an ler étage, a droite. 55.7

Bracelets extensibles. «SSE
chimie Léon Perrin, a Fleu-
rier, livre le bracelet extensible
doré et plaqué or, aux meilleures
conditions. Prix et échantillons
gratis sur demande.

VAndrA * régulateur
VCllUlO de comptoir bat-

tant la seconde, à poids, balan-
cier compensé, divers buffets,
banques, tables , bureaux ,
et 1 régulateur à poids, sonnant
les henres et demi-henres. 5703
S'adr. an bnr- de l'-Impartial»

A naniira ue suite tous ies
VOUUl 0 outils d'un

atelier de menuiserie, ainsi
qn'un lot de belles planches
sèches. — S'adresser à Mme
Veuve F. Luginbhul, rne de la
Serre 96. 5682

Hnn.n._[ 30 à 35 ans, maré-
nUUlllUJ , ehal-serrurier.
sans travail, demande emploi
«omme concierge dans fabriqne
oit il pourrait faire les répara-
tions. 5709
S'ad. an bnr. de l'-Impartial».
JflmiP flllp de Bà,e» cherche
OCU11C lllICj place comme vo-
lontaire dans bonne famille, on
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Offres écrites,
«ous chiffres R. B, 566S. au
bnreau de I'IMPARTIAL . 5668

Jeune homme, œ'ïïffigï.
1* de Commerce, demande place
comme aide de bureau, de ma-
gasin ou autre emploi, se rappor-
tant à cette branche. Prétentions
modestes. — Offres écrites, sous
chiffres A. Z. 58S9 au bureau
de ri-rPAHTiAL. 5889

On cherche «aP^u^X
mande, 18 ans, comme aide dans
bonne famille. — Ecrire sous
chiffres F. K. 5890 au bureau
de I'IMPARTIAL . 5890

Jenne homme, J. Xs.eTvo:
lontaire dans un bureau ; possè-
de notionsde sténo-dactylographie
— Ecrire sons initiales R. P,
5838, an bnreau de I'IMPAR -
TIAL 5888

PflPfinnnP de toute confiance
ICI OU Illl. se recom made pour
des lessives. — S'adresser chez
Mme Hermann-Maire , à Renan.

58.7
Jonno flll o Suisse allemande
•CUllC UllC, désire entrer en-
spprentissage chez très bonne
repasseuse. — S'adresser Bureau
des A. F., rue de la Promenade
S. Aiderait aussi an ménage . 5K-.4

«leiine hOmme. ĵ LTZce
jeune homme, 17 a 20 ans, pour
la campagne et sachant traire. —
S'adresser ehez M. Jouffroy, rue
Aa Premier-Mars -2, au magasin.Roua

A V0ni.ro une poussette sur
ICUUI C courroies. — S'a-

dresser rue de la Promenade 16.
an rez de-chaussée, a droite R878—___—_—__«.__^_____——__—__
Pflïl IQPt.P lle ""ambre , b'en
I UUooCllc conservée, à vendre.
— S'adresser rue des Sorbiers 23.
au 3me étage , à gauche. 5700

A VOnrlPO cause de dénart , lits
ICUUI C, comolets, lavabos

avec glace, canapé, buffets (2 por-
les). tables rondes et tables de
cuinine, glace, chaises et un
grand potager émaillé blanc, rue
du Nord 159, au Sme e'tage. 5666

A vonrl p o ! table ronde. ! ta"ICUUIC bie de cuisine, 1
machine à condre ; le tout usagé
— S'adresser rue du Crêt 16, au
rez-de-chaussèe, 5838

o&GS Cl GGCI6. CO'-UîVC ÎSICR

Vifilfin A vendre un bon vio-
IlUl.U. ion d'études (entier).
Prix modéré. — S'adresser chez
M . Jean Gûnlher, rue du Parc
!-2. 5846

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

tour sur perche 300 mm. avec
pied, poupée , chariot, contre-
pointe , support, chneks, le tout
en parfait état, 1 support à cha-
riot neuf et nickelé pour tour,
hauteu r de pointe 50 mm. Prix
trés avantageux. — Adresser offres
sous P 70S iv, à Publicitas. à
I»:erehàt> 5636

^ .̂.«..»—«v..«.l i,..».i'3.iinni._i—¦¦gfp

| SPORTSMENI |
ém J'ai le plaisir de TKXJS inlormer que la k̂
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i SPORTS 1
dÊ m'a confié la représentation de sa Maison A
V pour La Chaux-de-Fonds. V
ÉÈ J'ouvrirai, en collaboration avec M.. J. m
W| Casamayor, nouveau propriétaire de la W
M Succursale de Neuchâtel, mon nouveau K
H Magasin. 6403 B

J 47, Rue Léopold Robert. 47 m
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Lnaooes modernes, Commerce, Baccalauréat
JH-141-S 8266 

Trciiiage Gruyère
5479 tous gras, le kilo Fr. 3*40

Beurre de table
qualité exquise, le pain de 200 grammes, Fr. UW

Société je Consommation
Vient de paraître :

â (Méd ecine pon r tous
par le Docteur I_. Régnier , de la Faculté de Paris-

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

-. Ce dictionnaire pratique d~~ ==a_«. 
 ̂ médecine et d'hygiène à la portée

^  ̂
¦—^— jg toug ^ es( un nlagnifl qUe"volu-

¦Wljjljlïli] i—~*—e?"EjrX«.« S me àe plus do 600 pages, illustre
¦fBiffll y  D'L.R ..9.'ii:|v...- l--u de nombreuses usures d'anato-
ilïêi™ l-p-r '̂S -̂r"" " P mie et de plantes médi-

iHlIf  ̂Tffll31llllîlWlll l»r  ̂ renferme tous les rensei-
|HSi| ft yjij]ii«U*'*™ Ĉ| gnements utiles sur les premiers
J^Siffl JP »«rîi f̂fllt«,!'SI1fl| soins à donner aux malades et
|ïËH %T-u«,"i5 .̂.'<-»'-;;'Ul blessés , les précautions à prendre
l'IlHnHul ]_r'̂ "-">"*"^^_I_/' P°ur se préserver des maladies
l l f f i a  I \-- -̂??ifl _̂ÎT v̂' 

 ̂ contagieuses, les règles à suivre
Ul è^Wlw* '̂Wk 9 Pou1' bénéficier de la loi

iI fflJJ I 0 Ê IrSai il * Bur les accidents du
il HsSll I o llif i ̂ STvfflk , travail , la nomenclature des
II IH Jil f̂eslsnl meilleurs remèdes aveo leurs mo-

iffli JCTï T  V / /. (les d'app lication et les plus ré-
II HBH fD à̂p ^̂ i /  

tentes découvertes de la science

l lfffljlll K ^° BrS^ _̂ffi---  ̂
" Utiledanstoutesleslamilles-

||HJl|ïï nJ -̂^ -̂»*̂ -̂  il est indispensable aus person-
^Wll llllll! .̂ *̂ --̂ -"̂  n8B éloignées du domicile du mé»">¦¦ !.. ¦ "̂ decin, aux professeurs , institu-

teurs , chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthrop ique , ce précieux vo-
urne sera vondu au pri x réduit de 3 fr. .".O le volume , cort et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre reo.inourseix.ent oit ,
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
iv b sas.

____ r^BHl& B 1(É $LM 5m I BP HP BB.

-̂
FjHf T̂C:; •> î _̂y_rrf^^WyW.g- .̂ j '' dÊ ___»•¦»'* • --j j • • •̂SB-S-B, f̂ f-_B----P

dff^yaJfe^. jg^BTTj W  ̂ ¦P»-K^^ T̂OWîN-îl-_^"'âfe* .jçS f̂lf/ <«/ laPeK=
ÎPPn# A^Wi- wMmMMwmMwo©/ mnïïiTi^
*JM' \ W JA M» \ JE-"A </ • **] ) \

r-S~ =̂s&&?- A r Ŝ ~̂~ .̂ / ¦?  ̂fflf jfe) .*•'!__ * w&Sne f i J m  / v /  si? J H ~
i^ W^s .  JM ués^̂  

r° sït'm J®/' /•" m /^1^4/V /  "®*/^ J /Mkl -: "*f i
*5»_K_  ̂/ >__rT C» vl ¦JJ &4 € (J /̂ VS U i y * \̂  MZ Jf __IS ^ a /̂ ^O L̂-r-stf* / JSsTi  nt

M ŷ' I j  \̂ jiiwiJrnmiÉni---r iff^^^y ^-' M ,VN__{ J^SiKkk'̂ h^^^S  ̂¦1»  ̂"s^^m̂ŒÊBËZL. v\ ̂ :̂ ^*»-<_«=- _̂rf _ _̂y AIMBL..-^™- • _y,~?wPl\y -^ hç-. ?*r. ẑ -JtWw ___ __!(*?*̂_K-rg-_----l'»i wS^W ĴSr

v̂BJte -̂-*'-'*7*?' 'ff--^SMTTiyB j^̂ ^BRv7̂f ljÊËfë\ «'••T i _̂OJW|«7»^- !̂!!!_B _-_-iB_-_ !-L~ _-_-- -̂0 -^Mff^^HRw ^- -̂^ I ?*SPïW^*M 77/ T1R onu. •' ¦ ' ¦'* .y- ¦ MBHCAR PTTV *̂^



Prix actuels
pour

La Jouvence de lié Sonry
Liquide Fr. 4.50
Pilules Fr. 3.50

dans les Pharmacies Beck,
Béguin, Descœudres. Monnier,
Parel Léon, Parel Henri et

Vuagneuac. ^

! 'Exp osition I
9 de» 5887 BI Derniers jjMjjei (te la Saison |
I jtôme laulmann-QninanD I
¦ SALON DE MODES Jardinière 98 H

§& DTÊ *_, 1Î l> (__i C* ï il'lui IfiTTOïlV TTClTTÛ ffi-l  f lû IJÔ fi*f f l lOO ï ( Les personnes ne pouvant s'absenter sont priées de demander les prospec- £fe
W £ IuliuCO . I|UUI JU V u l l A  Y U V l lU U  UU F UllUUU i ( 

taB ^̂   ̂tr0U8flseaM; dont -« prix leur conviennent. ^W

Qui est-ce qui ne s'accorderait pas, pendant ces beaux jours de printemps, le plaisir d'un voyage aussi agréable qu'utile, C Le loyer pour IOU», rr. 945. • îJ3
surtout lorsqu'il ne conte rien. La Maison de Meubles Pfister . à Baie, ne bonifie pas seulement les frais du train en cas d'achat elle 1 2. Le foyer SlliSSe. SOl.de et pratique. Fr. 1880. —¦ Bit
offre également , grâce aa grand débit , les meubles de meilleure qnalité à des prix et conditions vraiment avanta - f _> »« . e ««_. Wm
penses. 1 non loyer, rtm _Sî»B.—• g ĵ

À l'occasion de la Foire d'Echantillons, noire Maison a organisé une grande Exposition intéressante oùles pins beaux n 4. Le foyer Idéal bourgeois, Fr» 4970. > 151
nroduits de notre industrie de meubles, qui a pris un fort développement, seront exposés, denuis le plus simple jusqu'au plus ma- ____} _ _._,-..-. Wi
gnifique. % 5. Le loyer de luxe, Fr. 6500.—. p|

Invitation, cordiale à tous les amateurs, ils économisent du temps et de l'argent, g £.3
Livraison franco station destinataire C. F. F., garantie écrite valable pour 3 ans et tons les autres avantages sont maintenus. ¦ A. l'occasion de la Foire d'échantillons nous avons composé de nouvelles K

Maison' de Meubles Pfister, Société par Actions. g 8éries de beaux meablea à des p"x trèa avantageux. JH. 5003 x. jji

Ott pi
Consultations : le matin i 750

Str-Blaiee
Paorée-midi 4 Neuct-âto!

F̂aubourg de l'Hôpital 28
(Jendi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Reçoit dea penslonna-res

PEDICURE
(Diplômé)

POSE DES

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Léopold-Robert 5.5
Gonaultations . l à -  henres

Se rend k domicile.
T&L&PHONB IO-M. aeao

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

H, J. Hiesf 16. fa&riCBnf
rae de la Paix 19

TIÉHÉcollection générale
excepté Suisse, à vendre.
76 «i, e*t. Yvert -.Tell.er.
Belles sériée d'Europe.—
Raa dd Manège 19A, 1*
étage i gauche, le soir
dis 17*1, samedi après-
midi et dimanche mn .

JUS cassua
véritable marque « Etoile »

b gros bâton fr. -•4___3.»
lricription dans le carnet de

ristourne 5481

¦..i.iy.ii_iiM

Le Glytoro
est le remède calmant et adoucis-
sant oar excellence dans tontes
les affections de la peau : Dar-
tres, boutons, crevasses.
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint, fortifie et assouplit la peau.

Le tube : fr. 1.25 dans les trois
officines des 4257

Pharmacies Réunies
LA Chanx-de-Fonds

Pilules de Jouvence, fr. 3.50
Ur de Jouvence, îr. 4.50

au lieu de fr. 6.60

PHARMACIE

BOUR QUIN
La Ghaux-de-Fonds

Chapeaux
Superbe choix de CHAPEAUX

SOIE pour dames, jennes
filles et enfants, depuis fr.
Vi.— . au ;1606
Magasin de Modes

Rue du Parc 75 

UlÉ-ÛMiS
Jeune fille ayant reçu une

bonne instruction scolaire etd'une haute moralité, est de-
mandée au bureau d'une fabrica-
tion d'horlogerie a La Chauvie-
ronds. — Adresser offres écrites
sous chiffres A. IV. 5990. au
bnreau de I'IMPAHTIAI,. 5990

En vue des Fêtes de Pâques,
LA MAISON SA G NE-JUILLAHD, informe sa clientèle d'une

BAISSE DE PRIX
tant sur f  horlogerie et la pendulerie, que sur la bijouterie.

EUe est en mesure de livrer de très jolis
Bagues 18 k. depuis fr.  i5.—
Régulateurs, lère marque » » 60.— /
Montres Ancre, i5 p. > „ 20.— *Chronomètres Zénith » » 45.—

Envois à choix.!
Représentation exclusive des

MONTRES - RÉGULATEURS - RÉVEILS "ZÉNITH "çjjjjs
muuËËaÊnmsM^mmmmm\ iniww ii 1 witwmkiimatm &KBimHBÊKKmaa t

MiBaiiX, Mêéê L̂
1 - ,  r .. coton lavable, façoncoton lavable, façon , ' v

. . .  en pointe, garnie deempire, grand choix , .  ' •
. piqûres, ton opposé
¦ „ " 1 lH toutes teintes r fintes nouvelles JJU , I Umode J.JU

' .MlOil. & I
belle qualité, mailles 

^fines, toutes teintes
assorties aux il Cfl
combinaisons iL.ju
Façon ouver- f C OC

te de côté 10.0 J

2*65 Wiraiite
rieure, mailles fines, soie, qualité souple,
forme nouvelle, jupe faç0n empire, grand
terminée, par un fes- «_._,«-»:«..«* .. ..
ton doublé, 1C assortiment

toutes teintes Ll" 4e colons ,3JU

AU PROGRÈS
Voir l'Etalage -:- Voir l'Etalage

La laine
de Schaffhouse

maintient la couleur au
lavage^ Les couleurs solides et

les qualités restant toujours les mêmes.
»oni les principaux avantages de la

«taine k êcfyûffbonïe
J. H. 15300 3.68

immmmmwœ
iiet uniii

Italienne
• Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravar ino
98, Rue du Parc. 98

Illme étage
Même adresse, 7640

ESPAGNOL
Technique el Commercial

MBmmïwsab

f REVUE INTERNATIONALE ] I
« f̂~ » L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois \
lan . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 moia. . ¦ 5J50

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Numéro_-»péclmens 

^̂  
I

aratoHs Q ¦

On s'abonne _^. H
t toute éDoaue pERIODIQCJE abondamment et soigneusement ¦

 ̂
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N* IVb. SUS V. de i'borlogerie, è la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 f nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 355 fl ., . _ _______________

¦
T ¦ m 11 etc., etc ____=__=-=»__¦_________.

â 

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

wm Aperçu de quelques prix m
H de notre grande p?|[LIQUIDATION partiellel
H. Bottines pour Messieurs M
M Sv\ _«• Boxcalf brun. 22.80 25.SO 39 SO p.'"|

H. l\ ___7 Box o. If et chevreau nur , 15.SO 17 SO . ,
M I VSk. J&? t B  BO 82.SO 25 SO 27 SO 2» SO W
Î^M V«V_î5-te» ShE Cuir de sport noir et brun, 29.SO 35 SO |a'n -..''- ^bf i S J  Souliers de travail ferrés , de 15. SO a 29. SO ** . 3
Wmjs \ \ _______r Richelieu nour Messieurs . 29.SO F'" •"'35
Wà ) VUr Souliers Foot-ball , 39/46 19.SO , . I

11 ^̂ . Bottines pour Dames L*-*
Wm I  ̂

Boxcalf 
et che. e 

nn 25.80 a 
SO 32 SO 

l J
«i-ï '* _J I? Boxcalfet cbevr.au noir, 16 80 19 SO f 4f^
P̂  ̂ i 22.SO 29.SO 6.^

( - - f Cuir da sport, brun et noir 22 SO 29 SO 32 SO | -|
.̂̂  I I Daim, gris 

et noir. 25.SO K

&£?M if -ittr +̂tm, ^ X \ X. Boxcalf et chevreau 11 . SO H-'l
Wm r '̂V. L. f  W X. 15.SO 17 SO 19.SO E
fl S S *̂U_ *̂̂  \

\_ 
X 25 SO 29 SO Wm

J*»" L ^̂ **«iîxr j ̂ T ' r Velours ll.SO Kl
&̂à ^̂  .̂ ^^^'*<&:&S Bottines pour garçons et fillettes BS

^T1* ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ \ \7jr 1180 13.80 15.80 17.80 19.80 miÂ

p®W ** Pantoufles. Cafignons, Sabots K 3̂

| Chaussures KURTH & C I
W La Chaux-de-Fonds Rue de la Balance 2 |i

Thé Suisse HUNIER
L<e «Meilleur dépurati f du Printemps

Régénérateur du aang. 5792

Très actif contre Constipations , Hémorrhoïdes
Migraines, Etourdissements. Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boite Fr. 1.5©

R vendre
84 cartons mouvement. 12 »/.
lignes, 5 secondes , m., cal. Font.,
sertis en 8 rubis, échappements
faits, sertis rubis, parties engre-
nage et réglage faites. Montres,
10 >/4 et 18 lignes, cylindre et
ancre, galonnées, à prix avan-
tageux. — Demander offres à
Case postale 4533. aux Bren-
leng. M8i

tflâche A , vemlre une
VaUlCi bonne vacue
uour la Bouclierie. — S'adresser
à M. Louis Stauffer , Convern-
llaroeaa. 5978
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*, , Villégiatures D Bains ^fcr

W "*" S .̂ PROMENADES ^
WSSm et EXCURSIONS
_.M^HHH^HH_----------- .a-B---HHH.̂ --.------M--..̂ -.n--___-.---- .-..-.--_-

M Seus cette Rubrique,
H recommandons tous les
|| mk M 0m 9 Ê m  Hôtels, Stations climaté-
EU P _0Rh S __________ __9i TI-L- If L̂ 9 ¦ SSflfe _SPi rlques, Pensions, Cures

I D9II15 i_f9lll iS ¦SS*'*-
S Rheinfelden séjour oe
I PBINTEmFS

I Gnérison rapide d«rinrfa_._s des femmes et des enfants. Goutte et rhumatisme. Maladies du Panoînn I OC P l r* I A n F QBB cosar et du système nerveux. Convalescence. Consultez votre médecin. Prospectus1 par : I DIIOIUII LOO I L L I t I U L O

ES Hôtel Schutzen 11.— à 14030 Hôtel I)reî Kônlge 9.— à 11.50 Hôtel Sehiff 8.— à 9.50 .,« ».,- .  ,r -, . 
~ZI7 m„„-,x.

I Hôtel Krone H.- à  M:- Hôtel Ochsen 8.-à 9.50 Hôtel Bahnhof 7.50 à 9.- A 
m,/. SLM ,?ï? " :- ^ ¦'I 3562 Pentrion Eden 9.50 à 11-50 JH 15036 X _, f/
vev6y - lelèpftone i5.i5

Jîga ¦-  , Belles chambres midi balcon, en-
Wtfi soleillées. Cuisine soignée et co-
SiaB Ê̂B X̂ÊÊB K̂IÊaUUÊÊUMKaiBt ĤmtBUKÊBISaunaB B̂KSSSKKaKBBBBUÊIBStBS ^' pieuse. Prix fr. 6.50 à 7.50.
BHl^BHMlMBMHII Î^BW-HBWB-W-B---MMM---B--H-M..--l-y 

4749 
jH 306eo

i>

Hôtel-Pension PILAT US SÉJOUR MARIN p «"«h BELLEVUE
Ouvert HERTENSTE1N Ouvert pri- ST-BLàISB (NeucMt»ar-l%

m
ŝ a

u
^^-

'
Famille BACHLER-HERZOO. ggg; ̂ fj ~^£ 7*£  ̂fc

Jfc 
t^fflfc ^ffi ,̂. et séjour prolong é. 55.4 rrosP- J-eiepn. au. ôe recom.

nroiAl 11 1 IBTlAHn ~ Stcr M*»"»»»* Mners e( Souper*. ' K Unseld.HS?S!5_ r̂̂ miÉBW : -
£3U Grand Jardin ombragé «-J-a ÏÏOIII* ié*Il tle*** fï 11***8.Vastes locaux - : : Repas a toute heurei P0"* ' leUU.e» I_l-Ll«^

.... «SrwScialivp HP nnl..nn_ iQioc, Etude complète de la langue allemande. Maison réputée. Edu- ' •or. .*!.... bpeciallte de polason» , . 18186: catio. soigaée. Vie de famille Téléphone. Prix modéré! Référen-
' . ". .: | ces de premier ord re. Prospectus à disposition. JH. 13S< X 4651

ff îtel des (ghevalleyres s. f ëevey ' , "~"~"
Agréable séjour de printemps. Cuisine très soignée. Prix mo

«tares. Situation 1res abritée. Altitude 750 m. Téléphone No B. '! --¦' «. •¦ * • '  ;
BOKJOUR-BOUDRY, propr . , •**__¦»•¦- ¦

Bottr «séances da Pâques, pilx spécial». JB-aû-S3»i> 5437-1 , . -«•.-¦
¦ 'li.- -¦- ; ¦-:¦ ¦¦ • ¦ r. ' ¦ ' ¦¦' ¦¦ ¦ • ': '¦- "MJPMT- > ' -*. ¦' ¦  .' . S , '.* . •.- • ¦-•' . ¦••¦ » ,</.,«,'«:! ¦;-.Yi-.T .Tr.- .l- ;-- - . _ .. - .-. • ;*...}*.»,. £_-, .-¦;,:..._X.J

lo tant nnx
n 'avoue jamais qu'il est gour-
mand. Mais si vous placez de-
vant lui nn paquet de biscuits
GRI-GRI et que vous sortiez un
instant, vous trouverez le paçroet
vide à votre retour. 5530

Vous pouvez d'ailleurs faire
l'expérience avec nn monsieur
pas sérieux, avee une dame ou
avec un enfant , le résultat sera
le même.

Les bonnes épiceries, les so-
ciétés de consommation et les dé.
Eôts du « Mercure » vendent ee
iscuit unanimement apprécié.

Développement et reconstitution
de la

POITRINE
Beauté, fermeté, et vitalité des
seins, en 4 à 6 semaines. Mon
produi t végétal « JCIVOPV» (em-

I p
loi externe) exerce une action

reconstituante snr lea glande* -ef
tissus adipeux des seins. Il tonifie
l'état général, accélère la circula-
tion du sang, stimule le jeu des
muselés favorise par conséquent

jgjP «̂ l'élargissement de
Wggjjf^Uk la poitrine , le déve-
W j s W S  loppement et le raf-

^3̂ "*J fernissement des
j fp' ^J seins. Mes clientes
ST ^|L lui doivent l'opu-
ri7!te_5»« T _ . lence ainsi que la
î ^BBj ĵ5«S blancheur marmo-
^̂ '"" recune de leur gor-

ge. « JUÎVOiV» convient aussi bien
aux jeunes filles dont les seins
sont insuffisamment développés,
qu'aux dames ayant perdu la
fermeté et l'élasticité de leurs
formes. Unique antidote dea sa-
lières disgracieuses.

Prix. fr. 6.— (port , et rem-
boursement 1 fr.).

Envoi discret , contre rembour-
sement.

Institut de Beauté
Sclneii.T- StUe, Zuricti 63

nie Gladbacn F. C. 33.

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

fausse bijouterie
éventuellement cherchons pla-
cier ou personnes s'intéressant
aux marchés ou foires. Bonne
garantie exigée. Très fort gain
assuré. — Écrire Case postale
16108. Stand . Genève. 5940

ttta'ffiiit itt
Petit mo.;. . [.uif.iit état , à

vendre (fr . 140), pius un vélo mi-
litaire, neuf , bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 85, au 2me
olase. ' 5875

Chars
On demande à acheter S chars

à pont et à échelles , à un cheval ,
légers et en bon état. — S'adres-
ser à M. Numa Botteron , Oaf
de la Place Neuve 10. 886

#fc __/€ Pour devenir parfait pianiste
—"y~ l̂~ OlilAT 

de 
**IANO

—Ê- r̂lm- e°urs w lWA I par 0orrespon4ai.ee
_____«>-3_P"B~——" Enseigne tout ee que les leçons orales
""""^WP^jJ n'enseignentjamais. Donne son splendide ,

Mk i ^P " virtuosité , sûreté ttn jen. — Permet
™«_«^ d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ee qui semblait difficile. Conrs Sinat d'Harmonie , pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre: Violon, Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander trés intéressant Programme gratuit et franco. 18885

M. SINAT. 7. rue Beau-Séjour. LAUSANNE.

I BAISSE DE PRIX j
S§ Pendant quelques jours nous mettons |||
H en vente à des prix extra bas M

I Plumes et Duvets l
W' belle qualité, ainsi que du 6609 Sf|

S «^aritljta. animal S

1 Laine el util à matelas 1
I One chacun profite 1
1 Occasions réelles 1
I Voyez la vitrine spéciale 1

1 Magasin Continental I
p 2, Rue Neuve, 2 m

^f
^ Pour les Fêtes de 1£

IPAQUËSi
* j nouvel assortiment |J|

[[Igsesl
¦H pour Messieurn âj|

i B Jolies Ra^mres B8
Km depuis 5857 B

¦Fr. 8.^51
|̂ avec % cols Q
Hj et manebettes souples i

M BEETELLES É
I CEA7ATES 1

g CHAUSSETTES I

Ej. G/EHLER 1
P Sacc. W STOLL B

Il PROGRES 1 B

$iert de paraître (^T " ~~~ ' H

A TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombreu-

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „Petermann" " ol ™aiEÏ " J

U narmA} Ie calcul sans errenr et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f,B W*~* "l*1 qnflUft pitV^ dn f..V!olletagfi. 
I

EfSt indîS_Qfin_B3___llfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \Cal. IIIMIJ|ICllJOWlC incité, compleurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. |

i Edition en langue française (celle en v^~-~^»~,~ »*- - >r» »- -~ ~ "£2T̂~~\ \1 langue anglaise sortira de presse prochaine- > I5n Vente 3U prix Cle Fr. 10. — j I
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TOUT . juilloclier
Oa demande à acheter 1 tour à

guillocher automatique, «Lien-
hardt », pour cadrans très pres-
sant. — Ecrire sous chiffres T.
R. 5826, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 5826'

Secret du ..Camélia"
HJ©
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Jean MAUCX.ÈRE

L'Italien eut.un ricanement sardonique, et
Raymonde pensa défaillir. La voix un peu nasil-
larde du Levantin reprit .

— En somme, Foullon, nous nous trouvons en-
tre deux alternatives : ou bien la fin des opé-
rations de la « Maurltius », avec un cortège im-
portant d'années de prison, voire de bagne, gé-
néreusement distribuées parmi nous, ou bien
une petite note du bureau « Veritas », annonçant
que le contre-torpilleur « Faucon » s'est perdu
corps et biens dans le golfe de Gascogne. Ven-
tre de Mam ! ce malheur arrive à d'autres.
Voyez la « Vienne », le « Suffren », lesquels en-
core ? Entre les deux solutions, je vous en
avertis, mon choix est fait.

Il se leva, et Raymonde entendit le parquet
craquer sous son pas volontaire. Raidie, blanche
comme sa chemisette, la j enne fille sentait tour-
billonner en eHe des pensées tumultueuses ; un
seul instinct demeurait fixe dans ce vertige, et
ce lui était comme un sauvage réconfort :

— Si ce bandit vient sur la terrasse, j e l'é-
trangle !

Dans les jours qui suivirent, Mlle Foullon vé-
cut comme un cauchemar. Elle le mêlait le moins
possible à la vie des Albatros, dont tous les ha-
bitants ne lui apparaissaient plus que comme
des complices s'apprétant à perpétrer l'assassi-
nat de Serquigny. De fait, on effectuait les opé-
rations diverses nécessitées par la pro chaine
arrivée de la « Rosemary ». Chahladj lan avait
a ccompli le voyage de Luçon pour retrouver ses
camionnettes, et au bassin, le « Camélia », dans
le grincement des chaînes et l'essoufflement des
grues,, embarquait son charbon . à longueur de
j ournée. . . ¦ ¦ . ¦ • ' .

E fallait à tout prix avertir Louis du traque-
nard qu'on lui tendait. Mais comment faire ? Le
destroyer était au large, derrière le mystère de
l'horizon désert, et la j eune fille usait vainement
ses yeux à vouloir pénétrer le secret de cette
solitude. Broyée de douleur, affalée d'impuis-
sance, elie se tordait les mains dans la paix amie
de sa chambre, en retenant des sanglots qui lui
nouaient la gorge.

Le 14 au matin, après une nuit d'insomnie,
Raymonde n'y tint plus. D'un pas qu'elle con-
traignit à rester calme, elle gagn a le môle de la
petite j etée, au pied du phare dont l'œil j aune
surmontait la silhouette courtaude. Le gardien
était un vieux retraité de la marine , facilement
causeur : peut-être en obtiendrait-etlle quelques
indications ?

Il était alors occupé, la pipe au bec et le béret
sur l'oreille, à hisser solennellement les bouées
creuses dont le nombre et la disposition indi-
quent la hauteur d'eau du chenal. Quand S eut
terminé ce travail , le bonhomme daigna s'a-
percevoir de la présence de Raymonde ; il dil»
alors, courtoisement :

— 'Jour , mam'zelle et la compagnie.
— Bonjour , Néneau.
Et tout de suite , la j eune fille aj outa , car l'im-

patience positivement lui tordait les nerfs :
— Je viens vous demander un renseignement,

Néneau.
— A votre service , mam'zelle.
— Mon père désire inviter les officiers du

« Faucon » à une partie de chasse dans les ter-
res : savez-vous quand le contre-torpilleu r doit
rentrer ?

Le vétéran retira sa pipe, en secoua le four-
neau noirci, à petits coups affectueux, sur les
pierres du parapet :

— Pour être rentré , il ne l'est point. Mais il
ne tardera guère , vu que le gardien-chef du
sémaphore m'a dit hier de soirée qu 'il s'était
annoncé par le sans-fil. Quell e bon sang d'inven-
tion , tout de même !

— Ce serait donc pour aujourd'hui ?
— Dame oui, à la marée de midi, à moins

qu'il entre sans attendre , parce qu 'il n 'a pas be-
soin de beaucoup d'eau. Je mc rappelle... cristi !
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glissant les unes contre les autres, perpétuelle-
ment écroulées, perpétuellement renaissantes.

Aldore fit verser « la double » à son équipage,
et, marchant à petite allure, employa les heures
nocturnes, dans la lumière des falots, à prépa-
rer son navire au combat Les petites pièces,
sorties de leur cachette, reprirent leur poste de
bataille, tandis que les canonniers qui devaient
les servir essayaient dans la pénombre, pour re-
prendre l'habitude du métier, de rechercher les
points de mire. Et les matelots de pont, parmi
les coups de sifflet , se hâtaient en des courses
précipitées, de faire place nette, évacuant tous
les apparaux qui pouvaient gêner le tir, et dé-
gageant soigneusement les passages. Dans leurs
paniers, les obus mignons montaient des soutes,
élégants comme des jouets sous leur tunique
d'acier ceinturée de cuivre aux chauds reflets.

Avec une joie qui agitait de brefs sursauts sa
mâchoire de dogue, Murray venait de faire son-
ner le rappel dernier aux postes de combat,
quand l'aube parut Elle amena un j our assez
brouillé ; la mer revêtait une teinte plombée,
presque laiteuse, sous le plafond des nuages
amoncelés, lourdes nuées, grises ou mauves,
dont les paquets épais se délayaient en traînées
fluides au-dessus de l'horizon.

— Visibilité médiocre, déclara l'Italien à son
second.

— Cela nous empéchera-t-il de découvrir
notre gibier ? demanda une voix fraîche.

Aldore s'incttina.
— Excusez-moi, mademoiselle, je ne vous

avais pas entendue monter sur la passerelle.
Vous avez bien dormi ?

Un faible sourire j oua sur les traits tirés de
Raymonde :

— Oh ! vous savez...
— Oui, vous serez contente, en somme, quand

Faffaire sera terminée. Où sommes-nous, au
juste, Murray ?

Tournant délibérément le dos à Mlle Foullon ,
dont il désapprouvait la présence à bord en un
pareil moment, l'Anglais fit d'une voix rogue :

— Rochebonne. Le fond se relève rapide-
ment : 120 mètres, puis 86, 52, maintenant 26.

— C'est-à-dire que nous attaquons le plateau
par le nord-est ; la « Rosemary » doit en ce
moment l'aborder au sud. Nous la rejoindrons
quand... quand l'opération préliminaire sera me-
née à bonne fin .'Raymonde éprouva une .impérieuse envie d'a-
battre le forban avec le petit revolver qui dor-
mait, à tout hasard , dans sa ceinture. Mais
après ? que ferait-elle , femme, et seule , contre
tous ces bandits ?

La voix de la vigie tomba du ciel :
— Vapeur sur la gauche devant !
— « There it is », grogna Murray.

Aldore ne répondit pas. Les yeux appliqués
à ses jumelles, il regardait approcher son enne-
mi Le sort en était j eté, la mer, calme sous sa
grise écorce d'eau" fouettée par la brise, la mer
allait se rougir de sang... L'Italien ressentit un
trouble singulier, causé non pas par le remords
du crime qu 'il se préparait à commettre, mais
par la Pensée que Raymonde allait assister à
•cette exécution sommaire. M déclara brusque-
ment :

— Vous ne sauriez croire , mademoiselle,
combien j e regrette la faiblesse que j'ai eue de
céder à votre désir !

— Que vous voici donc aimable ! répliqua
Mlle Foullon avec un rire nerveux. Vous de-
vriez plutôt..

Une détonation sèche lui coupa la parole : au
flanc du contre-torpilleur un flocon d'étoupe
avait jailli, tout de suite effiloché par la course
du destroyer. Aldore eut un mouvement de stu-
peur :

— Il tire ! Le « Faucon » tire sur le « Camé-
lia » ! Que s'ignifie ?

En un éclair, le capitaine vit le danger de sa
situation : le destroyer était sur ses gardes,
l'attaque par surprise était manquée, Giovanni
avait devant lui un ennemi mieux armé, prêt à
la lutte pour laquelle il était fait...

Flegmatique, Murray prononçait :
— Le coup de semonce. L'affaire est ratée.

Nous prenons chasse, évidemment ?
Mais , dans sa conscience de forban , le Sici-

lien voulait tenter au moins de - remplir la mis-
sion dont il était chargé. A ce sentiment s'aj ou-
tait la vague j alousie dont Aldore n'avait ja-
mais su se défendre à l'égard de Serquigny.
D'ailleurs cet avertissement. Pour surprenant
qu'il fût de la part d'un navire qui ne devait ,
qui ne pouvait pas être sur ses gardes , n'an-
nonçait pas, en somme, que le contre-torpilleur
se disposât à la bat aille. Mieux valait essayer
d'en finir. L'officier se tourna vers Raymonde
qui , pâle, crispée à la rambarde , regardait de
ses yeux élargis par l'angoisse s'avancer le frêle
bâtiment qui portait son amour :

— Mademoiselle, il faut regagner votre ca-
bine.

— Non pas, dit-efle ; j e veux assister à ce qtri
va se passer.

— Ce n'est pas votre place.
— Qu'importe ! fit-elle, fébrile.
Un elueur brilla dans le regard de Giovanni.
— Ne m'obligez pas, reprit-M d'une voix sac-

cadée, à vous rappeler à mon tour que j e suis
maître à mon bord ! Descendez 'de bonne grâce,
j e vous en prie, sinon j e me verrai contraint
d'appeler deux de mes hommes pour vous gui-
der vers "votre cabine.

(A suivre.)
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Par ces temps de crise, toutes économies doivent ê*re tentées!
Voua pouvez économiser 10 francs par mois, en vous ra-

sant vous-même , cliose que vous pouvez facilement faire en ache-
tant un rasoir de sûreté. Kenre Gillette que . 5804
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Ecoles secondaires
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- L'année scolaire i9-.2-l.38 commencera le Mardi 2 Mai.
Les Ecoles secondaires donnent une bonne culture géné-

rale et elles comprennent :

I. Lé Gymnase (pour garçons et filles)
s) Section classique : entrée 11 ans (à la fin de la 4me pri-

maire). Cours de 7 '/« années. Prépare aux études universitaires.
b) Section scientifique : entrée 13 ans (à la fin de la 6«r>e

primaire).„ Le cours de un ou deux ans prépare à l'Ecole (Thorloge-
rie et de mécanique, a l'Ecole de commerce, à l'Ecole normale, etc.

Le cours complet de 5 V. années prépare aux études supérieures:
Ecole polytechnique et Université.
II. L'Ecole supérieure de Jeunes filles

Entrée 13 ans (à la sortie de l'Ecole primaire). Le cours de un
ou deux ans prépare à l'Ecole de commerce, l'Ecole normale, aa
Gymnase supérieur.

in. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (à îa fin de la ime Gymnase ou de la 2me de

l'Ecole supérieure de Jeunes filles ou d'une classe du même degré
d'une antre localité). Cours de 3 ans. Prépare au brevet cantonal
d'instituteur ou institutrice.

Les demandes d'inscriptions doivent être adressées avant
le 30 Avril, au Secrétariat des Ecoles secondaires. Collège Indus-
triel , rue Numa Droz 46, 1er étage.

L'enseignement est entièrement gratuit. Les manuels et le
matériel individuel sont mis gratuitement a la disposition de tons
les élèves qui en font la demande à la Direction et qui appartien-
nent aux familles peu aisées. 5305

BOURSES. — Il est institué, en faveur des enfants intelli-
gents et travailleurs des familles peu aisées, des bourses destinées
à leur faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs études
ces bourses pourront s'élever de fr. 100.— à fr. 350.— par an.

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

samedi, et de 15 '/«. h. à 16 Vi fl-
ic Directeur de l'Enseignement secondaire .•

A. LJU.IVE.

COOPERATIVES REUNIES

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

sante à la sélection des différentes sortes de pommes de terre.
EHe a plulôt recherché un gros rendement 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,
UP TO DATE, avec lesquelles d'excellentes expériences
ont été faites. Nous conseillons donc vivement de faire an
effort et de donner la préférence à la pomme de terre

U.P XO DATE
àFr. 85.- les fOO kg. (marchandise prise au magasin).

Nous prenons les commandes jusqu'au 20 avril, dans les ma-
gasins de légumes du Locle et de lia CÈaux-de-Fonds. 5671
La Chaux-de-Fonds : Pair 70 - Numa-Droz 2 - D.-P.-BcHïrquin-7

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

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

Inscription dans le carnet de ristourne. 3480

Société de Consommation
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« Têtes de Moines »
Piéces ôe 2 Vj à 4 kilos, â 4 .80
le kilo. Prospectus et emballage
gratuits. — S'adresser à M. Max
Rebetez, Tramelan.

Fumeurs !
Les bons Tabacs

Les délicieuses cigarettes
Ol-LOSS

J. Schiller
Expert en Tabacs

14, Rue Neuve, 14
Entrée libre» - Dégustation gratuite.
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fabricants d'horlogerie
famille d'horlogers, 4 person-

nes' entreprendrait, remontages
complets, achevages, posage de
cadrans, décottages, piéces anere
ou cylindre 9 à 20 lignes. Tra-
vail garanti. — Ecrire sous chif-
fres G. I_. 5321 au bureau de
ITMPABTIAI.. 5321
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ce qu'elle est pressée, la demoiselle des Alba-
tros !

Raymonde, en effet, après un remerciement
rapide, s'éloigna d'un pas vif. Le père Néneau,
hochant la tête, cracha avec philosophie dans
l'eau verte du chenal.

Raymonde, tendue dans une, attente qui op-
pressait son cœur, passa toute cette matinée au
guet derrière les mousselines de sa fenêtre. Elle
prétexta une migraine pour ne pas descendre ;
comme l'Angélus s'envolait en perles claires du
clocher écrasé de Notre-Dame, apparut vers la
Pironnnère, au ras des eaux dont la digne pâle se
perdait dans les nuages, un court trait noir que
la jeune fille devina plutôt ' qu'elle ne le recon-
nut. Vingt minutes plus tard , le « Faucon » em-
bouquait la passe .des jetées, lançant aux échos
de la ville l'appel impérieux de son sifflet puis-
sant. Et Raymonde, ayant pris au hasard un
chapeau et une cape, disait à sa femme de
chambre :

— Ma migraine ne passe pas. Je sors.
Dominée par son tourment, la jeune fille se di-

rigea vers la plage, marchant à pas comptés
tant qu'elle fut en vue des fenêtres de la villa.
Puis elle longea hâtivement le port de pêche, où
l'heure de la pleine mer apportait une animation
qui sentait la marée et le goudron.

Parvenue au bassin à flot , Raymonde, une se-
conde, s'immobilisa, mordue d'inquiétude : com-
ment aborder le destroyer sans être vue du
« Camélia » ? . Elle n'avait pas songé à cela...
Par fortune , le « Faucon » se trouve amarré à
plus de cent mètres du yacht, et des wagons
chargés de poteaux de mines, qu'engloutit placi-
dement un gros cargo hollandais, permettent à
la j eune fille de se glisser inaperçue jusqu'auprès
du •contre-torpilleur.

Elle demande au canonnier Testus :
— Conduisez-moi auprès de votre comman-

dant...
Et le petit matelot s'empresse, car depuis la

rencontre au large, il nourrit en son vhumble
cœur une respectueuse adoration pour cette bel-
le demoiselle au regard lumineux. M conduit
Raymond e vers la cabine où Louis écrit à Si-
mone ; et, soulevant la portière :

— Commandant, c'est la demoiselle des Al-
batros.

— Fais entrer.
Serquigny j ette un buvard sur sa lettre, il

s'incline. Mlle Foullon est à ce point boulever-
sée qu'elle demeura sans parole, le visage ra-
vagé. Louis s'inquiète :

— Qu'y a-t-il, mademoiselle ? un malheur
survenu à quel qu'un des vôtres ?

— Non... un danger... qui vous menace...
L'altière Raymonde s'exprime d'une voix

tremblante : où sont sa fierté, son orgueil cfan-

tan ? L'officier la guide vers son fauteuil, lui
laisse le temps de se reprendre un peu ; puis il
s'informe :

— Un danger ? que voulez-vous dire ?.
—* Fuyez, au nom du ciel !
— Fuir?:
-̂  Un complot est tramé contre vous ; votre

perte est assurée.
Elle parle- avec tant d'exaltation que le jeune

homme craint qu'un dérangement subit n'ait fait
vaciller Fesprit de Mlle Foullon. Dans ses yeux
passe une lueur d'incrédulité, que Raymonde
perçoit ; elle s'écrie avec angoisse :

— , Oh ! vous ne me croyez pas ! Sur ma vie,
pourtant , c'est vrai ! Il faut donc tout vous dire !
Alors, vous ne pourrez plus douter...

En phrases rapides, hachées par l'angoisse
qui la torture, la j eune fiUe parle ; elle raconte
ce qu'elle' sait, l'organisation de la « Mauritius »
et ses importations frauduleuses, l'existence de
la « Rosemary », le rôle de Chahladjian , âme
damnée de l'affaire. Et elle narre mot pour mot
la conversation qu'elle a entendue sur 1̂  ter-
rasse, voici deux j ours — deux jours depuis les-
quels elle ne vit ' pTu§...

Maintenant, berquigny connaît qu il ne s agit
point de.chimères, et que le péril est vraiment
mortel, dont vient dé l'avertir la belle châte-
laine des Albatros. Il est convaincu de la véra-
cité des révélations , qui lui sont faites ; sa sur-
prise même est modérée car le rapport-du-doua-
iiier Morinneau lui est touj ours demeuré présent
à l'esprit, ce rapport qui avait tant de fois exer-
cé tour à tour la verve ou l'indignation du digne
Barsonèdes. Une seule chose demeure obscure
pour Louis, et une interrogation lui vient aux
lèyres :

— Mais pourquoi cette confidence ?
Alors la fi lle de Jules Foullon rougit de la ra-

cine de ses cheveux jusqu'à sa gorge fraîche,
et elle j ette, avec une âpreté farouche :

— Pourquoi ? parce que votre salut m'est
plus précieux que tout au monde. Ne le devinez-
vous donc pas ? • '"

Si, oh ! si, le' j eune officier le comprend , et
bien d'autrps choses en même temps, dans le
regard' brûlant dont la jeune fille égarée l'en-
veloppe. Et de cette révélation nouvelle, la pins
imprévue de toutes peut-être, Serquigny de-
meure atterré, car en face de cette beauté qui
s'offre ¦ à lui, imploratrice et vaincue, c'est la
pure image de Simone qui remplit son cœur.

Sous le rayon ardent des prunelles sombres
qui épient son visage avec une anxiété tragique,
Louis reste silencieux. Et brusquement, comme
se rompt soudain un arc trop tendu, voici que
Raymonde fond en larmes ; elle balbutie parmi
les sanglots :

— Ah ! maudite, maudite que j e suis ! Pour
vous, je viens de trahir mon propre père ; à vous

LA LECTURE DES FAMILLES
i

fai livré mes secrets; tous mes secrets ! Et que
pensez-vous de moi maintenant ¦?... Dites-moi au
moins que ma démarche ne demeurera pas
vaine... . .

Fiévreuse, la jeune fille cache son visage en-
tre ses mains qui tremblent , une grande pitié
émeut Louis. 11 se penche sur la malheureuse
enfant, et. lui assure, d'une voix où frémit unç
amicale compassion :" .-* ' -;\ "

— Vous m'avez sauvé.»,
Raymonde sourit à' travers ses larmes :
— Je suis heureuse... •
— Et maintenant remettez-vous. Vous devez

au plus vite rentrer à la villa...
La visiteuse. se lève, l'officier la reconduit à

travers l'étroite coursive, jusqu'à la passerelle
qui relie le destroyer au quai du bassin. A leur
passage, le matelot Kerbràc'h, occupé dans les
régions de l'ayant à .réparer son banc, chuchote
au chat du bord, sort' habituel confident :. .

— Dommage qu'elle s'en va , la demoiselle !
ça ferait une jo lie prise de' guerre l

XVII.
Dans lequel apparaît la Mort au rire sanglant

Au soir du même jour; Jules Foullon annonça,
l'air avantageux » .. - , . .

— Voilà que les affaires;reprennent. Je rej oins
l'avenue de l'Opéra, pour recevoir les fioles de
la « Rosemary ». Tu rentres avec moi, fillette ?

Raymonde, un peu pâle, suivait du regard,
par la fenêtre, la fuite d'une petite fumée qui
s'en allait vers Rochebonne, allongée en grise
banderole au-dessus d'un svelte navire de guer-
re aux allures de lévrier. Elle se tourne vers
son père, et très nette :

— Non. Je reste ici. . ;
— Ça te dit encore, la mer , quand les Pari-

siens sont tous partis ?
— Cela me dit même plus que j amais !
Le bonhomme haussa les épaules, mais ne

chercha point à se faire expliquer les sentiments
de sa fille , une longue expérience lui ayant ap-
pris les vertus.de la- prudence en cette matière.
Il fit boucler sa valise, et partit le lendemain ma-
tin , paisible et jovial, sans pressentir l'épou-
vantable drame qui se préparait dans la sérénité
que l'automne répandait sur la terre.

Dès qu'ele fut seule — car vraiment il ne
comptait guère, le couple falot qui possédait la
propriété nominale des Albatros , — Raymonde
songea à préparer la réalisation de certain pro-
j et, ou plutôt de certaine décision à laquelle s'é-
tait inébranlablement arrêté son esprit. La j eune
fill e se doutai t bien que Serquigny ne fuirait
pas Aldore ; il n'y 'aurait point guet-apens , il y
aurait bataille; qui sait alors ce qu 'il adviendrait
de Louis ? Naufragé, blessé peut-être... il fallait

qu'elle fût là pour le secourir. Elle y serait, fai-
sant bon marché des risques : son aimé n'en
courrait-il pas de plus graves ? Une difficulté
existait : décider Aldore à emmener une passa-
gère, lors d'une croisière qui précisément devait
être assez... aventureuse.

L'Italien commença par opposer à Mlle Foul-
lon le refus formel auquel elle s'attendait ; mais
Giovanni avait .«affaire à une volonté aussi dé-
terminée que la sienne, et le carré du «Camélia»
où se tenait l'entretien, vit s'échanger des phra-
ses brèves comme des passes d'armes.

— Cela ne peut se faire, mademoiselle..
— Cela se fera, puisque je le veux.
— Je suis au regret de vous déplaire.
— Je n'admets pas cette réponse.
— Il m'est cependant impossible de vous ac-

corder ce que vous me demandez.
Raymonde se renversa légèrement sur le di-

van où elle avait pris place. Avec ime feinte
surprise teintée d'ironie, elle répéta dans un
adorable sourire :

— Impossible, vraiment? Ne seriez-vous donc
pas le maître à votre bord ?

Des bouffées de passion affluaient sous le crâ-
ne dégarni du Sicilien. Jetant autour de soi ,
comme pour ausculter la solitude, un regard cir-
conspect, il fit , la voix plus sourde :

— Je dois vous confier que les nécessités de
notre entreprise vont m'amener à couler le
« Faucon » en haute mer, et...

— Je le sais, interrompit Raymonde avec cal-
me. C'est précisément pourquoi j' insiste. Je veux
prendre Part à ce spectacle.

— « Demonio ! » gronda le forban , votre pè-
re vous a dit...

— Je suis au courant , et j e sais parfaitement
ce que j e demande. Quand partons-nous ?

Aldore hésitait. Câline, Raymonde soupira,
avec une moue tentatrice, exquise autant que
prometteuse :

— Oh ! capitaine, ce n'est pas gentil ! Vous
me refusez la première chose que j e vous de-
mande, et vous prétendez m'aimer !...

Eperdu, le Sicilien s'inclina en vaincu , en es-
clave, sur la main élégante qu 'on lui tendait , et
dont les doigts fuselés frissonnèrent de mépris
au contact dont l'effleura la moustache dure du
condottiere.

Le « Camélia » leva l'ancre à la marée du
soir ; sur l'engagerrlent formel , pris par Gio-
vanni , que rien ne se passerait avant l'aube pro-
chaine , Mlle Foullon consentit à descendre dans
sa cabine. La nuit vint une nuit fraîche , sans
lune , tout cle suite appesantie sur la mer après
un bref crépuscule pourpre ; une faible houle
chantait en caressant les flancs du yacht ; à ce
murmure répondait le clapoti s des petites crêtes

Droguerie Nouvelle H. LINDER
—i— '.—¦ «i ¦—  ¦

Les Teintures brillante» pour les 'ŒUFS

j ÊBMm.ML'wmm '
sont arrivées

multicolores, papiers Mikado, Quedlinor, etc.
Choix incomparable 4531

S9T Mamans faites vos achats dès aujourd'hui,
les œufs seront bon marché pour Pâques ! .

Prix spéciaux pour revendeurs Prix spéciaux pour revendeurs

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. G'est
le guide le meilleur et le plus s&r pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de là moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le ju gement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la. maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en .'timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler; Genève 453 (Servette). .TH-2746-B 36170
- ,  .: - . t a.

GYPSERIE-PEINTURE
Décoration staff, carton-pierre, etc. Peintures
Décorations en tons sty les, P-30«ô0-C 5159
Imitations de bois, marbres, bronzes, etc.

Spécialité d'enseignes enX
ATELIERS SPÉCIAUX pour

PEINTURE D'AUTOMOBILES
Voitures — Meubles — Goifres-forts

Peintures émaillées au f o u r

Installation moderne — Ouvriers spéciaux
Devis gratuits sur demande — Prix modérés

H. DANCHAUD
Rue Jacob-Brandt 86 Téléphone 6.38

Pension soignée
Léopold-Bobert 32 Mme wve nTiDATO Léopold-Robert 32

3me étage 111 I IIUDUIO Sme étage
Dîner» et Soupers à Fr. 4.— et 5.—

Dîners à Fr. S. 50 et 3 
Téléphone 7.79 Service par petites tables

Cuisine et service soignés 1217 Se recommande

ATTiSNTIOlST
au MAGASIN ALIMENTAIRE

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

HVJl£tzxci£tr 'ixxos Ier choix
Toujours magnifiques SANGUINES depuis fr. t.—

le kilo. Se recommandent,
Les Fils de Fortuné Jamollî

rue de la Balance 8
MF" «WT N. B.— Même marchandise, jendi et sa-

medi, à côté de la Fontaine, sur la Place «Veuve.
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M. & G. NUSSLE, Successeurs de Guillaume Nusslé, LA CHAMX-DE-'FONDS eosa

INDIAN 517
aTec Side-car et tons accessoires,
narfait état Prix avantageas.

A VENDRE
Adresser les offres F. Z. 506

N. à F. Zweifel 4 Oo. Agence de
Publicité. Neuchâtel. 5715

Apprenti
Qni prendrai! un jeune hom-

me, entièrement, ayant (ait dieux
ans de Technicum, sur une par-
tie quelconque de l'horlogerie.

1 De préférence an dehors de la
Chaùx-de-Fonds. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres C. G,
5859, au bureau de I'IMPAHTIAL¦una

Jaquettes
de laine et marinières, toutes
teintes, 3409

Fr. IS.âO
Maurice WEILL

Bue du Commerce 55
La Chau» - do-Fonda

QM CHERCHE
Êour de suite, dans grande fa-

rique un JH10131J 5865

@avrier capable
pour le coupage et polissage
de roues ancre acier. Ma-
chine serait éventuellement re-
prise — Offres, écrites sous chif-
fres W 1834 U. à Publicitas,
à Bienne. 

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

Rue de ia Serre 52

A louer
PESTALOZZI 55, on offre à louer,
pour le 31 octobre 1922, des LO-
CAUX composés de 5 chambres, avec
vérandah, cuisine et dépendances,
écurie et remise, et grand chan-
tier. - S'adresser à l'Etude QUAR-
TIER & JEANNERET, roe Frltz-
Courvolsler 9. 4113

souveraine, fraîche
.. . . . .  1 fr, le rouleau 5791

Pharmacie Monnier

fiai brodés]
Grands et petits rideaux en
mousseline tulle et tulle ap-
plication , par paire et par

• pièce, , vitrages, brise-bise,:
plumetis; b-oderies,,pour lin-; !
ges."Echantillons parretQur !
du courrier. jH.3'.5st 787Ï.
H. METTLER.  Hérisau
Fabrique spéciale da rideaux brodi.

^** -^

BRASSERIE DE LA COMETE S. A.
Téléphone 4.16 ' A LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4.16

_ Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes mise
ÊÊÊ en vente chez lous nos clients , de notre excellent j m k.

m BocksBier m:
ŜIP" sans augmentation de prix ^HP'

mK ^mmmmmmmmamBmmmMiammm i IN i II mi i u «tm ¦¦¦¦¦¦ «¦a.

BRASSERIE DE LA M

GRANDE FONTAINE I
. , J«Mtri . 13 Avril 1933. v, .-H

GRAND CONCERT I
consacré à la Musique Italienne M
|- . "3j; par L'ORCHESTRE |||

Direction: M. H. Caporali, soliste des Concerts de Nice f S

PROGRAMME : M
1. Les Masques. Ouverture Pedrotti PB
2. L'Ami Pritz, .Intermezzo , Mascaeni H|

" 3. La Fille du Far-W<}st,; ¦ . bi : .|K ^Etfcciia v̂ B
Grande FanfaiBie "' ' ' "" Wf

4. Pasquinade. pour violon, Tirindelli sSÊ
par M. H. Caporali , jgaj

5. Sélection sur ie Ballet. (Brahma) ' Dall'Argine |g|
6. La Traviata. (Valse ue Concert) g Verdi £V3j

nour Flûte par M. Bauer, , g i|gj
7. Gaillanme Tell. Grande Fantaisie,' Rossini H
8. Marche Grotesque, Frontini Wft

Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ f||
Tarif des Consommations» TRÈS RÉDUIT. H

Boucher e Charcuterie F. Glauser
12, Rue de Ici Balance, 12

'. : - ¦ i "&v,•**;.•• •. _ . <•• ' ... .Y"!— ¦• •'•-

A ï occasion des <§ètes de §âp es /
bien "assbrriê Bii vïàhdés dû pays 'cle tout "premier choix , telles que :

Bœuf , fi, lin. li. (ri É el lié
Charcuterie fine - Lapins et Cabris

Prix sans concurrence.
On porte à domicile. - Téléphone 7.75 SE RECOMMANDE.

3Ë5£ Comestibles STEIGER
^̂ GS f̂f BALANCE 4 Téléphone 238

Volailles ôe cf îresse , ô'cff alie
ei ôe Sy rie

truites, (Harp es el x ^aneRes
vivantes

dSrocRels, éHonèelles, df ercRes,
Solesf cKurêols, étales,

QaBillauès.
Caviars — Langoustes — Grenouilles
m̂m——am~*—.~—m—m~mmM——mm —̂mmm m̂^̂ ^mm

A YBC cette pipe arec condensènr en aluminium
5696 Système Docteur PARANT

vous pouvez fumer du matin au soir selon votre
«¦gE_n_B plaisir et sans le moindre malaise. Le condenseur
B.i:,ruyerea liquéfie les vapeurs toxiques de la fumée. Plus de
H H picotements , plus de mauvais goût dans la bouche !

H ®e cette man'ère le plaisir de fumer n'est plus nul-
W4i*Ï^B sible et donne une vé-

* -Tr-. et OO ot far. 7.70,
A gent pour le canton : E. CALAME-PÉRRET. rue du Parc 43

C ECKERT - Pendulier
Rue du Doubs 101 — :— Téléphone 14.10
Se charge du rhabillage et de l'entretien de tous système de :

Compteurs et Horloges électriques.
**ÊMÊÊÊmmmÊÈ^mÊÊmÊÊ ^mm ^ m̂mÊ ^ m̂ma *MMmm *^Ê^mmmmimÊimimÊÊÊmmmmÊÊaÊÊUÊm *.

W §§ SOCléTS SUISSE POUR I

US L'ASSURANCE IIPII1
<X ° u A9ent pour La Chaux-de-Fonds

= n Henri Virgile SCHMID
.L M . Rue de là Serre 20 s(f) of
_^ «g  

Téléphone 139 57<ïB Téléphone 139

Droguerie Générale S. A.
La Chaux-de-Fonds

ler Mars 4
— Fleurier — 4418

Pâques 1922
Couleurs pour oeufs
Papleraet Teinture

Savons fantaisie (œufs ,
lapins)

Rabais pour revendeurs

Huile de lin — Pinceaux
Vernis toutes nuances

Eponge»
Vernis émail copal

ICAVÏi
¦ IMi ¦ 

Ea vue des votations du Conseil d'Etat et du Grand Con-
seil, un groupe de citoyens demande aux Partis politiques
de déclarer dans les journaux s'ils sont partisans de la limi-
tation des fortunes ? Ceci afin de soulager la classe ouvrière
et de savoir ce qu'ils doivent voter ? P-22020-C
5943 Un Groupe de Citoyens.

Pâtisserie - Boulangerie
S. JSauener êsaules

Rne dn Pnits 16 Téléphone 14.45
+ . —¦

Vol-au -Vent et Ramequins
sur commande

Jfouilles anx Oeufs (extra)
ŒUFS Nougat et Chocolat

fabrication de la maison.
^
937 Se recommande.

Menus He luxe et ordinaires. - Hnpiimsii. COOiïOISlER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

à l'occasion des Fêtes de Pâques
Boncherie SCHWEIZER
v

 ̂
Place de .'Hôtel-de-Ville _.-"

StfjlÉl Bœ Â Û^ 3̂£F n̂ â BEST
*̂_t"fei-_wl%W 'Ri-a .i a>rr\n u___ __.li depuia Fr. 1.30 à JByp^T'BH Â ' .
JJH¥g| DeaU grOS Veail, FrT .5.ao le demi-kilo «Ki_k__a!___t̂ \
mnSS frai la ___>#%¦>_• frfl î<_ rin PATT Cî de Pr- -.50 à 1.80 1 HK'\
IVj '̂ÊamÊ ^®" * * ay5> le demi-kilo. |̂ |Kt à

M ^m 'JS Agneau du Pays4lo1eFdeMa à Wr ^&
*mBEff i Bel assortiment ae Charcuterie ie

BranÉ EXPOSITION (™*s«
Entrée libre. Se recommande.

I

Dans tous les Quartiers de la ville A VENDRE H
Petites MAISONS, VILLAS et IMMEUBLES de rapport B
Un à compte suffit. Aucun frais peur l'acheteur. I

A VENDRE 1
But dg Cenann SS. ïï 1W de la Crotx-Fédërale, 2. '>. me Ldtpold Weil S» I
son de mailre avec superbes . < Belle maison, avec beaux ) avec nombreur magasins.
appartements , dont l'un de s appartements , grand jardin. / Affai re d'avenir. Centre. Hfl

B Ï̂M^ î i ŜA52Ln3î Bel«r^  ̂ I
tier des Fabri ques. Gonyien- ) tite maison. < Hj

£toSs£ l!ÏJ!.!°!!*.„p Miielsi I
priètè, 7 pièces, grand jar- \ port , avec ateliers. , 1 Perbe ™ TC- ; M
din. petite écurie , clapier. } r^ T̂~~ ~̂,r ÎTT ĉwT "̂ / ' •̂ ~̂^̂ ^̂ y^̂ v^̂  ~ »̂»«-» W

^||nK^w |L5ft 1M- ^-tt Rue de la ] ml  |
Rue de ta Serre ,p

^
eq„: RÏTrf^^ ^^J^: E

Cantonale) . Jolie maison, ,IUB "6 lu '.B ,IB ?J '? Uer Diin tin Da.f 17 Beaux ap- H
avec beaux appartements et 5 'rop.o'e. maison de coin, si- S UU. UU f U{  4/; puUi. »S
nn atelier. 

 ̂
5̂iil!S5^̂ E13- î3Ll -„ S ments avec atelier. Uj

S S'f„3è »Sl!?i... ««iTtoî ^ 1
nible pour de suite. 1aJtl5!u_ -_ ___ «̂_» ^

Petite maison, a apparie- M
. «̂-s~»v6—~-~»~»«~~»-.«~«<«,— î -tî~  ̂

^««1̂ "̂̂ ' S -ments. Garage. -̂ . . H

RIIP ii.îiiip .-0.n7 31 beaui «ne de la cnantere 99. — n
UU. JDI|UCI ... Jl appar- < Maia0I1 mocterna avec (a- i nintian« M_i.ni» Village Btements et ateliers moder- brj jardin « PlUSlBUlS ffldl.OuJ Nègre ?Snes, cour. > .̂̂ ^̂ « -̂.- «̂^̂ - -̂ «̂- «̂ «̂- «̂-  ̂ i-_ '&dl

Troc nrnnri. atoliort mo" f iBeiies iMiiîiSO^  ̂ 8
II.. yl-HU. dl.llKIÏ. demes «llles et villages de la Suisse. \ m
disponibles pour de suite. ) i« «̂J v̂« _̂«_ »̂^̂ .J «̂_o_ _̂ »̂ -̂-~«̂ « »̂ .̂-~«-.«^̂  iÇm
SSf Demandez notre liste complète , envoyée gratuitement et sans engagement. H

Bureau Achat et Vente d'Immeubles I
lue Hd-Rotieit 9 - Edmond MEYER |

I
HaF" Samedi, sur la Place du Marché

vis-à-vis du magasin Von Arx

I 

Occasion Spéciale
Soie changeante , larg. 60 cm., fr. 4.50 le m.
Laine, toutes teintes, à fr. 0.50 Pécheveau.
Camisoles, caleçons, chemises, bre-

telles, mouchoirs, chaussettes.
Serpillières, à 75 ct. la pièce.

PRIX TRÈS BAS S98i
Les mêmes articles se vendent aussi au magasin
Balance lOa, derrière les Six-Pompes

S. Papir°=-°

ffl-.n1îliii flimCT .l'îii.mi-ti --niA-imÉ
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 ̂ - Dès ce 
soir, Jeudi : t m

11 Grand Concert j I
J ; La Petite Bourquin E I
J | Fifi -Tambour jj ¥
I : Tou-Tims E f
II Paul Tschapatte E W
Ja l Accordéoniste C 

^
1 Bon, IJI JJLOJU i imn nini HUULU n ia R

fais nonnat, 9*£$j S»-
Rue du Puits 1. — Toujours tenue par M. E. Ebrhardt. 6084

I -MINEB VA I
Comestibles t. AMBUHL I

TÉLÉPHONE 18 30 6025 |fl

gendant les $êtes : i
en plus de l'escompte Sif

BAISSE BAISSE !
sur Asperges en boile ; |

Champignons et Fruits au jus VÈ

Toujours bien assorti en y

Fruits et Légumes frais 1
Service à domicile. Se recommande. ; "|

| ECOLE DE ^Chauffeurs
Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti
en neu de temps. Condi-
tions avantageâmes. —
S'adresser: F-Z 309 N

AUTO TAXIS ,. HlTonûelle M

I

'Schwaar & Steiner
Manège 15 - Téléphone 3.58

Neuchâtel
k 

Cadeau pr fumeurs
Donnez-lui une Comoy's SH
PIPE anglaise, il n'y aB
mieux. Seul dépositaire :H

C: PUOG-WAEGEL1 H
La Ghaux-de-Fonds 1 0359 ft'

Livrable de suite

Plusieurs Garages d'Auto-
moblles en tôle ondulée à
l'épreuve dn feu , ainsi que
des Hangars en tôle ondu-
lée de différentes grandeurs
Renseignements gratuite-
ment. — Achenbach
frères. G m. b. H.
Weldenau Sieg, Case
nnstale t 53 JH.:10«SZ l -fi82
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Dimanche 16 avril , course

aux RAMGIERS avec la Seciion
du BAS-RHIN (Strasbourg)
du Club Alpin Français, réu-
nion de 8 à 9 heures matin aux
Rangiers. Dimanche soir, au
local . Hôtel de Paris, soirée
familière avec nos collègues de
Strasbourg. P 28033 C 5945

Réunion des participants ,
samedi 15, à 13 henres, an
local.

TECHNICUM
¦ i . . . .  de ia

Chaux-de-Fonds

Exposition
Le Technicum exposera le di-

manche 16 Avril dans ses lo-
caux Progrès 38 les travaux
d'élèves exécutés pendant l'année
scolaire 1931-1922. ..'exposition
sera ouverte au public de 9 heu-
res à midi et de 14 à 16 heures.
P 30212 G 5728

Epicerie
18, Rue du Grenier, 10

vient d'arriver excellente 5990
Pures aux Tomates

en boites de 200 grammes. Prix,
30 ct.

.pasiivjur
Vendredi-Saint

COURSE
obligatoire

Mont-Soleil - Saint-Imier
Rendez-vous : à 12 7. h. au local,

En cas de mauvais temps, ren-
voi an Lundi de Pagnes. 6005

1 BOZHî
Rue du Parc 42

Vannerie — Doissellerie

Grand choix de Seil-
les à lessives - Grosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des 6034

REPARATIONS

Droguerie Nouvelle H. LB
9, Fritz-Oourvolsler , 9

L'encaustique 575.

„ JSinôo "
est toujours sans rival , donne un
brillant incomparable aux par-
quets, linoléums, meubles, etc.,
sèche rapidement.

Grande baisse sur l'huile
à parquets , 1ère qualité , sans
odeur .

Garage
A louer , de suite ou époque à

convenir , un garage d'automobi-
le , près de la Place du Marché .
— Écrire sous chiffres G A , 5993
au bureau de [' IMPARTIAL . 5993

BHOLHUnES MMIUI.*.
trations , livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.

mprimerie COURVOISIER

TTT\ , | «Slfï?

JSJ tfit S

dt!"" €&erral<ciïarôm
Rue Léopold-Hobert 46

-: Dil i II Ê ¦ :-
c&hoix sans concurrence

en tous genres de Chapeaux garnis, f ormes, 'Fleurs,
'Fournitures pour la 3d.ode

Prix très avantageux .ose Jéléphom 1S.71

BON REMONTEUR
ACHEVEUR

d'échappements demande travail
à domicile ou en fabrique, pièce
ancre ou cylindre, bon conrant
ou soigné, 10V, à 19 lignes; à
défaut s *lt lignes ou plaee de vi-
siteur-déeotteur. Travail garanti.
— Ecrire sous chiffres A. D.
5872. au bnreau de I'IMPARTIAI ..

Graveur. Ei5
micile, de suite, à bon finisseur.
— S'adresser car écrit sous chif-
fres A. C. 6000 au burean de
I'IMPARTIAL . 6000

A. vendre
à bas prix, ponr cause de
cessation de fabrication,
180 cartons mouvements remon-
toirs Fontainemelon et Manzoni,
12 '/_ et IS'/* lignes, soignés, an-
cres et cylindres, échappements
faits à la main, dont une grande
partie réglés et moyennes serties
et parmi 24 cartons avec chatons,

Très pressant, occasion
sans pareille. On accepterait ,
montres ou caloites en échange.
— Ecrire sous chiffres M. 5979
au hnroan de I'I MPARTIAI . 5979

Bel appartement , EfS
rez-de-chaussée, sont à louer, chez
M. Daniel Hirsch, rue du Parc
21 5995

.«nt.AR.AI.. A louer pour le 30
li.g.Ul.lll. avril , bel apparte-
ment de 4 pièces, cuisine, " bout
de corridor éclairé, tontes dépen-
dances, situé au centre. 5970
S'ad. ar bur. de f.Tmpartinl».
Phamhna a louer, meublée , au
UllalllUl. soleil, électricité, et
indépendante, à Monsieur tra-
vaillan t dehors. COU
ffadjj Ù̂taÇj deTjImnarti »̂
WâH-à tûPIlD i)ien tôeubleTest
riCU"tl"lC110j demandé de suite.
— Ecrire sous chiffres C. T.
5998 au bureau de I'IMPARTIAL .

OD tanne à aduler n:StJ.0 «
bon état — Ofltres écrites, sous
chiffres A. C. 6010 au bureau
dn l'TMP.VT nT.. fidlO¦¦ 11 , 1111 '" I IIII IIWMMI
A uAnriro voar cause ue Ue~a. ICllUiC, part, bibliothèque,
lavabo, tables, glaces , tentures,
tableaux, fauteuils , chaises fan-
taisie, éclairage , raquettes , patins
à roulettes. — S adresser rue
Léopold-Robert 73, au ler étage,
à gauche. 

^̂ 
5896

Salle à manger, 5?
table à allonges, (j chaises et di-
van, à vendre bon marché. L'ap-
partement est à louer. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 9, au
3me étage . 5926

lr011SS6ll6. 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 15.03.

Pompes Funèbres S. MACH
É-BËj§ t̂e  ̂

Corbillard-Fourgon automobile
I- 20 , JBMB5_Î pour transport s mortuaire»

^ËJ ^B^Mg Cercueils de bois
^^mmSmf^^^  ̂

Cercueils 
Tachyphages

*  ̂*%gSJy Cercueils Crémation
PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnes

Numa-Droz 6 4.90 TëLëPHONU 4.34
Fr.-Courvoisier 56 j our et nuit nw

I 

Monsieu r et Madame Prosper Zimmermann- «||fDardel et leurs enfants ,
Mademoiselle Hélène Jeanneret.

très touchés des marques de sympathie témoi gnées à Esfl
l'occasion de la maladie et de la mort de leur cher flls , W&
frère et fiancé , remercient bien sincèrement toutes les f îpersonnes qui ont pris part à leur grand deuil ; ils leur |S|
en garderont une profonde reconnaissance. 6066 U/i

I 

Touchée de l'aHection qui lui a été témoignée pan- ass
liant les jours de deuil qu'elle vient , 1 B traverser , la fa- jjj
mille de Monsieur Charles v. IIolT remercie bien '$3
cordialement toutes les personnes qui ont pris part à 3||

. son grand chagrin. 5985 Pj|

Or. Serge Kretzschma
«nédecin-oculiste

Maladies dss yew
Ancien 1er assistant à la Clin

que ophtalmologique univers
taire de Lausanne. 604

Ancien 1er assistant à l'Hôp
tal ophtalmique de Lausanne.

Ancien chef de clinique ophta
mologiqtie à Paris.
7, rue du Musée Tèlép. 141

Neuchâtel
Consultations : ïe%%
(le mercredi excep té], les tuardii
jeudi et samedi de 10 h. à mld

MÂpï
On demande a acheter un

maison de 3-4 logements, ave
magasin si possible. — Offre
écrites sous cbiffres D. D. 6021
au bureau de I'IMPARTIAL 602

Dîrlnnn A louer pour le S
rlgU.U. avril , rue de la Pre
menade 12 A , pignon de 2 cham
bres, cuisine et dépendance!
Prix , fr. 37 par mois. — S'a
dresser à M. A. Jeanmonod. gé
rant , rue dn Parc 23. 601

f f l UP  iue Jaquet-Droz 13,
UQ.ÏC, louer avec sortie derect
sur rue. — S'adresser Place d'Aï
mes 1, au ler étage , à droite.

60.

p7 ĵî ]T aepui«n«»r«ie ae l'En ve r
rcIUU 18, jusqu'à la rue du Nord
un casaquin UBige et blanc. -
Le rapporter, contre récompense
Ponlanaerie du Nord . fiOft

Ppr-fill une hrocue or, avec pe
r.l UU tit cercle perles, (souve
nir). — La rapporter, contre ré
compense, après 6 h. du soir, r»,
du Progés 68. au 4me plage. 59»

PpPf.il ^oite cru te , bracelet 1
rclull karats, depuis le Con
trôle à la rue du Crêt. portant li
No 5207. La rapporter rue di
Crôt 16, au 3me étage. Récom
nenRe 5971
Prinpn Un gros chat noir s'esl
JugCll .. égaré, dans le quarùei
de Bel-Air. — Prière aux person
nes qui l'ont recueilli , de le ra
mener, contre récompense , rni
Sophie-Mairet 5. au 2me étage, i
ri roi te . 5941

Aâminîslration ie LIPARTIAI
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
ÏVb 325.

lËerlKlFHI
Manège

Service spécial de voiture*
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 157;

C'EST VRBI
que nous vendon s un lot de
Cigarettes la qualité, en
boites cartons, au prix

fr. 0.15 les 20 par 1000
» 0.13 » 5000
_ 0.12 » 10000

Exn. contre remboursement
Carte de poste rest.
334. Lausanne-Gare .

JH 46097 i, 6065

MBBBBM SJEIEIPATHE * THêâ™ DE LA Œ&ux-DE-Fowg IBBBBBB B
£ï| PU VENDREDI 14 AU JEUDI 20 AVRIL ||||
¦ A L'OCCASION DES FÊTES DE PAQUES i^lJÂDI IBT MJ # Di. 11M INÉDIT , SENSATIONNEL .:#;"

g|2 LE DERNIER TRIOMPHE DE : OrlArf L_.IE. ^HA-T-Lin LE RECORD DU RIRE J |g¦ LE FILM EXCLUSIF PLUS POPULAIRE ENCORE QUE «THE IOD » 'Wm

I UNE jeURNÉE DE PLAISIR I
I LA FILLE DE LA MER I LE FUGITIF DRAME -J;AI;-^ST™ m
m « .LE DRAME DU RECIF DU DIABLE " " V, , 

MO-JIM M
SB S ACTES EXCESSIVEMENT DRAMATIQUES P ATH E" J OU R N A L " INFORMATIONS ' ' ]/
H HT VENDREDI , DIMANCHE, LUNDI, GRANDES MATINÉES à 3 h. 30 *#**¦ ̂ K°WSœ PAIENr *VI H

BWBHH__._-__MBHI [E SE mm mmm j M g EĴ SS^HHHBBBM

POTA GERS =£r P0TH6ERS S POTAGERS ™=
M. & G. NUSSLE, Successeurs de Guillaume Nusslé, LA CHAUX-DE-FONDS eoss

T-T- SniuT
<Eden-§oncert

Vendredi-Saint, Samedi , liimanehe
et Lundi :

Lies adieux de la célèbre troupe

LES GÂLTIS
_ et le renommé

, Z3etï3Ltoxxil
§ dans leurs scènes comiques et militaires.

Duos. - Sketchs. - Vaudeville. - Chants , etc. |
Nouveautés. Succès du jour.

Fou-Rire.

1 6040 Se recommande, Léon Richard. H

^^p
sii__r¥îimv',»T̂ rrîi-»« i anHHHBK

^p

 ̂
Commune de ia Chaux de 

Foods
Le public est informé que le service des balayures sera

fait dans tous les quartiers de la Ville , lie Samedi 15 cou-
rant aux heures habituelles . — Par conlre, le Lundi de
Pâques, ce service est supprimé. 6056

Direction des Travaux publics.

JEUX DE CARTES
/ ^̂ -̂ \ Ordinaires Fr. 0.55 le 

Jeu
r y ^W^JS tM  

Fr- 
6-30 

,a dZ-
û/ ĵ .̂ JB \ /ds 2r /  ̂̂  ̂

Jeux de cartes fines Fr. 0.65 le jeu

ff^ÊSÊtm̂  77 Fr- 7— 
le dz-

«s* ̂ « v̂l l̂ra_ !̂ <j 1/ Jeux de cartes « Patience» ,
^̂ L> ŜS_FJL 

~A lf « Wlhst », « Le Normand »,
^

T^B 1w*=i/ c Taroo » français et Italien.

W aS En vente à la

im Librairie COURVOISIER
"*/ PLACE NEUVE

A louer pour le 31 octobre 1922, on 3496
B.eSt lM J_8!_B.2R£|a»S$JLRB-

avec arrière-magasin et bureaux , à la rue Léopold-fioberl , à
proximité de la gare. S'adresser au notaire René .lacot-
Guillarmod, 33, rue Léopold-RoberU P 30805 C

WHf NOUVEAU et MERVEILLEUX "ÇB»

tous les nays). Exclusivité réservée pour la région , à

J. F. REBER, Terreanx, 8, NEUCHATEL
f _f %tmmg__ \_ \%K en *ous lïcnres. modèles soignés , coupe anato-
^wl *CW ini que. (Demandez un envoi à choix ,en indiquant
le tour de taille). . . FZ3M- N -347
IM--M--«-M-W-a-------- i m nui I IIII II i i ii— ii-i-i —_B_-_-

La Guerre
a transformé la Carte du Monde

Nouvelle Géographie Universelle o6î,3
980 pages - 850 illustrations photographi ques, 160 cartes

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

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

Librairie Henri Wille
28, Rue Léopold-Robert

1.0H _ i M .i 'Hf
•juo l̂.d sapu-iuaii }uos

BjnapuaA.ij 'apUBUiap jns 9;'ras ap
ssivOAna JUOB snonijusqoa S.T

y\ meJisuasjSH
11V9-1S 'BBHlJt T "H

n.ssn î 
DE s3i|.)U3(I -P snb

-uq. ĵ «x 9P »usia93e.d.j o\ zsqs
enbuq.j ep xuà xn. ajnaA aa

,n.8sn} nB seppo
Hi à S

Réparations et Revisions de
tous les systèmes par personnel
qualifié. Rubans et Papiers
carbones des nremières mar-
ques. — Henri SP-ETIG.
Téléphone 13.41. 5944
_T_k __hlf__iliyA vendre un
^nCVCIIIA gros poulain
de 2 ans, très sage et travaillant
bien , plus une pouliche d'une
année, primée, très docile. —
S'adresser chez M. Abrain Girard ,
rne du Doubs 116. 5999

MIMA NEUKOMM & Go
wlBv© Téléphoné es

Tailleuse
Quelle tailleuse pour gar-

çons ferait quelques journées .
5994

S'ad. an bur. de l'<Impartial>.

ONDULATIONS
SHAMPOOINQS-COIFFWRES

On se rend d domicile. 5350
Téléphone SOS.

Pul HEIMERllKGER FILS
19. Rue LéopMld-Robert. 19

A ,
ss pour cas

UÛBlntlÛ imP'-évu.
iGIIUl C, moitié de

' sa valeur,
bibliothèque chêne avec vitraux
d'art, bnnets portatifs et pharma-
cies. — S'adresser rue du Pare
86, an sous-sol . 5911
\\___\\___*__,mmm A vendre porcs
rlIl CSi de 2 et 3 mois, 4
montons du pays. — Buffet du
Patinage. 5991
Djnnn A Tendre un beau piano
I Io.HU. bois palissandre, bien
conservé. — S'adresser chez Mme
IColiler. me rie Gibraltar 'i. 5964
Rspa lfar Un lleilia "(lli a
XlSCOlier. acheter d'occa-
sion an escalier droit. — S'adres-
ser rue de la Serre 22, an rez-de-
chaussée. 5958

Commissionnaire 'sssA-
les beures d'école. — S'adresser
au bnreau, rue de l'Hôtel-de-ville
8. 5912
r.h.mhna nieubîee a lôuer de
UtlttUlUl C gUite, à personne
tranquille. — S'adresser rue de
di re 7. nn 2me étage. A 'i roi te .

IVliso A taan
Le soussigné met à ban la pro-

priété qu'il possède aux Petites
Crosettes 18. formant l'art.
5170 du cadastre, ainsi que la
propriété qu'il tient en location
de M. A. Court, de IVeucbâ-
tel. formant les art. 5424, 1287
et 1288. du cadastre, et compre-
nant : près, champs, jardins; au-
cun passage n'est dû sur ces ter-
rains.

Par conséquent, il est interdit
d'y circuler ou d'y laisser circu-
ler des poules ou autres animaux
d'y établir des jeux de football ,
de commettre des dégâts aux clô-
tures, d'y ramasser de l'herbe et
d'y déposer des déblais. 5977

Tout contrevenant sera déféré
au Juge compétent. p 15197 c

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Une surveillance sévère sera
excercée.

Henri Oppliger.
Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds. le 12 avril

1922. Le Juge de Paix
G. Dubois.

Â vonripo berceau et poussette
I C U U I C . à  3 roues, état de

neuf. — S'adresser rue de la
Charriàre 13, au Sme étage , à
droite . 6016

M Les enfants et familles de feue Madame Léa
H BRAÎÏDT vivement , émus et touchés , des nom- j '
Bg breuses marques de sympathie  reçues à l'occasion ÏB
¦ de leur grand deuil , adressent aux amis et con- 9
'ï{Ç\ naissances de leur chère défunte , un témoigna- ¦
B ge de profonde reconnaissance et leurs sincères p
j j  remerciements. 5986 m
S? ». ' 1 1 --tfl-MÉ-yi-yP̂ -ITrlllW!?,ftrTOiil«iiirriiffBiW


