
Le mécanisme
de l'apparentement des listes

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril.
La résurrection du parti radical à La Chaux-

de-Fonds et la déclaration d' app arentement des
trois ' p artis nationaux ont p rovoqué en ville
maints commentaires p as toujo urs exacts. Bien
que p ersonne ne soit censé ignorer la . loi. noiis
avons la p ersuasion que p eu de doyens, à p art
MM. les dép utés, connaissent les disp ositions et
le mécanisme de la loi revisée, du 23 novembre
1921, corrigeant sur p lusieurs p oints la « Loi sur
l'exercice des droits p olitiques » de. 1916. Et en-
core avons-nous entendu l'un ou l'autre dép ut é
émettre, à .p ropo s du conjoi ntement , des avis
qui p ourraient, en déf initive, ne p as p écher p ar
un excès d'exactitude. Aussi avons-nous p ensé
devoir obtenir, d'une p ersonne très au courant
de la nouvelle loi, un exp osé obj ectif de cette
question nouvelle p our la p lup art de nos conci-
toy ens. Nous sommes heureux de laisser la p a-
role, ou p lutôt la p lume, à notre collaborateur
occasionnel.

Le suj et que vous me proposez, mon cher ré-
dacteur , ne laisse pas que de m'inquiéter un
peu. Non pas que les dispositions législatives
dont il s'agit ne soient parfaitement claires en
elles-mêmes. Mais les chiffres ont. comme les
textes légaux, touj ours un aspect rébarbatif , que
j'aurai de la peine à leur enlever. Antinéa, à la
Scala, la Fille de la Mer, au Pathé, sont des
obj ets autrement plus séduisants à consid-érer.
Je vais néanmoins m'efforcer de suivre à vos
instructions, et d'exposer un sujet aride par des-
tination aussi simplement, clairement et obj ecti-
vement que faire se peut.

La révision du 23 novembre 1921 a eu pour
principal obj -ectif d'adapter la législation neu-
châteloise sur la représentation proportionnelle,
aux dispositions en vigueur sur le terrain fédé-
ral . Il est d'élémentaire logique d'éviter la bi-
garrure des méthodes de calcul, d'où la revision
opérée. La loi neuchâteloise, cependant , se dif-
férencie de sa grande sœur helvétique en ce
sens qu 'elle n'autorise pas le cumul , même sim-
ple, des suffrages sur un ou plusieurs candidats ,
et qu 'elle maintient le principe du quorum, exclu
de la loi fédérale.

Ces différences établies, voyons un peu les
dispositions de la loi nouvelle qui ont "trait à
l'apparentement et au calcul de' répartition pro-
portionnelle. Nous soulignerons, dans les textes
légaux, les parties plus spécialement susceptibles
d'attirer l'attention du lecteur.

Voici donc les disposition légales qui intéres-
sent notre suj et :

De l'élaboration des listes
Art. 71. — D«eux ou plusieurs listes de candi-

dats peuvent porter une déclaration identique
par laquelle les signataires font savoir qu 'elles
sont conjointes ; cette déclaration doit être faite
au plus tard avant midi, le lundi qui précède
l'élection.

Un group e de listes conjointes est considéré
à l'égard des autres listes comme une liste
simp le.

De la répartition «électorale
Art. 77. — La commission établit, suivant les

p rocès-verbaux des bureaux de dép ouillement :
1° Le nombre* des suffrages obtenus par cha-

cun des candidats (suffrages nominatifs) ;
2° Le nombre des suffrages obtenus par cha-

que liste, conformément à l'article 75, alinéas 4,
6 et 7 (suffrages de liste) ;

3° Le nombre total des suffrages nominatifs
et des suffrages de liste obtenus par chacune
des listes (chiffre électoral de la liste) ;

4° Pour les listes conj ointes, le chiff re élec-
toral total de chaque groupe de listes.'

Toute liste non conjo inte ou tout group e de
listes dont le chiff re électoral n'atteint p as un
nombre, soit quorum de suff rag es, égal au dix
p our cent au moins du total des suff rag es va-
lablement exp rimés est éliminé de la rép artition.
Les suffrages recueillis par cette liste sont ré-
putés non exprimés et la répartition se fait en-
suite entre les autres listes, proportionnellement
au chiffre électoral de chaque liste, et conformé-
ment aux -dispositions de l'article 78.

Art. 78. — Le nombre total des suffrages va-
lables (total des chiffres électoraux) de toutes
les listes est divisé par le nombre plus un des
députés à élire ; le nombre entier immédiate-
ment supérieur au quotient ainsi obtenu consti-
tue le quotient provisoire.

Chaque liste a droit à autant de députés que
son chiffre électoral contient de fois ce quotient ,
un groupe de listes étant considéré comme une
liste unique.

Si, après cette répartition, les mandats ne sont
pas tous attribués, le chiffre électoral de chaque
liste est divisé par le nombr e plus un des dépu-
tés qui lui ont été attribués et le siège encore
vacant est dévolu à la liste qui accuse le quo-
tient le plus élevé.

Cette opération est répétée tant qu 'il reste des
sièges à repourvoir.

Si, dans les cas prévus aux alinéas précédents ,
plusieurs listes obtiennent le même quotient , le
siège est attribué à celle des listes qui, après
division par le quotient provisoire , a le plus
grand nombre de suffrages restants.

Si chaque liste a également obten u le même
nombre de suffrages de parti, le siège restant
est attribué à celle des listes dont le candidat
a recueilli le plus grand nombre «de suffrages.

En cas d égalité de suffrages nominatifs, c'$st
le sort qui décide.

Les sièges attribués à un group e de listes con-
j ointes sont répartis entre les diverses ¦ listes
f ormant ce group e, conformément aux disposi-
tions du présent article et de l'article 77, mais
la disposition du dernier alinéa de l'article 77,
relative au quorum, n'est p as app licable. '

* * *
. Tels sont les textes , voyons leur application

à des cas concrets.
Lors des élections générales au Grand Conseil

du printemps 1919, les premiers élus des trois
partis en présence, récoltaient :

M. Arthur Vuille , socialiste 3884 suif.
M. Arthur Munger , radical 2379 suff.
M. Paul Buhler, libéral 1288 suff.
Ce qui suppose une participation d'environ

7500 électeurs dans le district.
Malgré la diminution de population, admettons

ce chiffre de 7500 électeurs, pour l'élection de
dimanche prochain. Fidèle à notre souci d'objec-
tivité, désignons les quatre partis en présence
par des lettres, disons A. B. C. D.

La démonstration prendra ainsi l'aspect rébar-
bati f d'une équation algébrique. L'essentiel est
que l'on comprenne.

Nous allons décerner des chiffres fantaisistes
à chaque parti. Que nul d'eux ne s'en prenne,
mais que chacun s'efforce au contraire d'infliger
à ces supputations un éclatant démenti. C'est ku
reste l'affaire des comités électoraux... et tiu
peuple, souverain Juge. I

J'attribue donc %u parti A. 600 électeurs. Au
parti B. 1300. Au parti C. 1800. Au parti D. 3800.
Soit au total 7500 électeurs.

Dans les calculs qui vont suivre, j e fais abs-
traction des suffrages et compterai par bulle-
tins de vote. L'explication y gagnera en sim-
plicité, le résultat sera, à très peu près, le même.

Première supposition
iB. et C. refusent l'apparentement au parti A.,

et ne s'apparentent pas davantage entre eux. Le
quotient prévu au dernier alinéa de l'article 77,
est 7500 : 10 = 750. A. n'a donc droit à aucun
siège, B. C. et D. se partageront ses dépouilles,
proportionnellement aux électeurs mobilisés p . r
chacun d'eux, la plus forte part du butin revi^f-p!
dra au parti' D. Même, dans le cas particulier,
en totalité. En effet , la répartition proportion-
nelle établie sur les bases de la nouvelle loi , ac-
corderait 6 sièges au parti B., 8 au parti C, 18
au parti D. Les deux sièges de A. (voir sous 2m<a
supposition), perdus ici par le manque de quorum
suffisant et le refus d'apparentement , vont en
augmentation des 16 auxquels l'apparentement
de A., B., et C, ramènerait D. (2me supposi-
tion).

L'évincement de A., n'est, au reste pas certain
d'avance. Peut-être mobilisera-t-il 800 électeurs,
et aura-t-il droit, sans appa rentement, à sa part
du gâteau. Dans cette éventualité, le refus de A.
et de B. eût été préj udiciable à leurs propres
intérêts, ainsi qu'on va le voir.

(Il est entendu , une fois pour toutes, que \ys
calculs sont basés sur les 32 sièges dévolus à
notre district).

Deuxième supposition
A. B. C. s'apparentent, D, marche isolément.

Apparentemiént ne signifie pas, pour les partis,
liste commune. Chacun marchera sous sa cou-
leur, avec ses propres candidats. Aux supposi-
tions émisés ci-des«sus, A. mobilise 600 électeurs,
B., 1300, C, 1800, ensemble, 3,700. En vertu des
dispositions de l'article 77, chiffre 4, on tiendra
compte , à la répartition, de ce chiffre global de
3700, en opposition à celui de 3800 pour la liste
D. Je fais grâce au lecteur des calculs. Basés sur
un quotient provisoire provenant de la division
de 7500 par 33 (32 sièges plus I), les résultats
donnent : groupe A. B. C, 16,28. — Parti D.,
16,72. On ne tient compte que des nombres en-
tiers. Cela fait 16 et 16, ensemble , 32, soit le nom-
bre exact de députés à élire. Il ne reste plus qu'à
répartir eritre A., B. et C, les 16 sièges leur re-
venant. Le quotient provisoire sera établi au
moyen du diviseur 17 (16 plus I). Les calculs
proportionnels accordent , au parti A., 2,75 ; —
à B., 5,90 ; — à C, 8,27. Soit , les fractions tom-
bant , deux sièges pour A., cinq pour B., et huit
pour C. Ensemble, 2, plus 5, plus 8 '= 15. Un siè-
ge reste à attribuer entre A., B. et C. Dans le
cas particulier , un nouveau calcul , basé sur les
disposition s de l'article 78, alinéa 3, l'octroie au
parti B.

Le résultat définitif est le suivant : A., 2 siè-
ges ; —B., 6 ; — C, 8 ; — D., 16.

Troisième supposition
Du point de vue théorique , je fais abstraction

du quorum. Aussi bien A. pourrait-il avoi r mobi-
lisé 800 électeurs et participer , en tout état de
cause , à la rép artition. Mais je préfère mainte-
nir mes chiffres du début , pour la concordance
des comparaisons.

Cette fois , les partis marchent isolément, cha-
cun participe pour sa part individu elle à la Du-
rée.

Les calculs de répartition attribuent au parti
A., 2,64 ; — à B., 5,72 ; - à C, 7,92 ; — à D.,
comme ci-dessus, 16,72. Les fractions tombent ,
A. se voit attribuer 2 sièges, B., 5, C, 7 et D.,
16, ensemble 30. Deux sièies restent à pourvoir.

Le calcul des quotients donne le premier à C,
qui en a ainsi 8. — Le second siège échoit à D.
qui en emporte ainsi 17. — B., qui , j _ar l'appa-
rentement à trois , s'en est vu attribuer 6, n'en a
plus que 5.

Son refus d'apparentement l'a prétérité.
Quatrième supposition

C. refuse l'apparentement , B.. en revanch e, dé-
sireux d'assurer le sort de A., sinon le sien pro-
pre, devient son conj oint.

Les calculs de réparti tion proportionnelle
donnent : 8,36 pour A. et B., 7,92 pour C, et,
touj ours, 16,72 pour D. Les fractions tombent,
cela fait 8 sièges aux conj oints A. et B., 7 au
parti C, 16 à D. 31 sièges sont ainsi attribuas, I
reste à disposition. Le calcul des quotients l'at-
tribue à D., qui en emporte ainsi 17. C'est aux
dépens de C. qu 'il s'enrichit.

Quant aux conjoints , ils se voient répartir
leurs '8 sièges : A., 2. ; B., 6.

La deuxième supposition fut donc la p lus favo-
rable à C.

Il va de soi que les combinaisons peuvent va-
rier à l'infini. C'est un petit j eu de casse-tête chi-
nois, que j e propose à l'ingéniosité, à la sagacité
des lecteurs de 1' « Impartial ». Au surplus , la
solution complète du problème est entre les
mains des électeurs du district. Nous la connaî-
trons dimanch e soir ou lundi matin. Je la sou-
haite conforme à l'intérêt bien compris de notre
cité industrielle.

ii ltaiation pattWp fatals mWàm
Chers concitoyens,

La section de La Chaux-de-Fonds de l'Asso-
ciation patrioti que radicale neuchâteloise a enfin
revu le jour ! Elle a pu reprendr e son activité,
après une longue période d'inaction que les cir-
constances lui ont imposée.

La couleur aimée du parti recouvre ; de nou-
veau les murs de la cité et les citoyens qui lui
sont restés fidèle? se rallient auj ourd'hui , com-
me par le passé,' sous le drapeau qui les a con-
duits , à tant de victoires.

Electeurs radicaux !
Vous connaissez le programme du parti radi-

cal neuchâtelois.
Vous savez que , conscient de la responsabi-

lité qui lui incombe en tant que parti dirigeant ,
il n'a pas voulu faire des promesses impossibles
à tenir ou réalisables seulement dans un avenir
lointain.

II .a préféré plutôt s'en tenir à la solution des
Problèmes politiques, économiques et sociaux
d'une portée pratiqu e , susceptibles d'une exé-
cution à courte échéance.

Les promesses qu 'il a faites , le Parti radical
neuchâtelois a la ferme intention de les tenir ; il
y mettra toute sa volonté et toute son énergie.

Electeurs radicaux !
Vous connaissez également les candidats que

l'assemblée générale des radicaux chaux-de-fon-
niers propose à vos suffrages.

Vous savez qu 'ils sont des patriotes convain-
cus, des radicaux éprouvés et progressistes,
partisans d'une bonne et saine démocratie, en-
nemis de toute politique de désordre et de tout
esprit démagogique.

Vous savez que, malgré les difficultés de
l'heure présente , ils n'ont pas hésité à entrer dans
la lutte pour prêter leur appui à notre section
renaissante et leur concours à toutes les mesu-
res propres à ramener la prospérité dans notre
chère patrie neuchâteloise , si cruellemen t atteinte
ces dernières années par une crise sans précé-
dent.

C'est donc avec confiance que.nous remettons
leur sort entre vos mains.

Electeurs radicaux ! . •
Les élections prochaines n 'ont pas seulement

comme but de faire élire la dêputation au Grand
Conseil neuchâtelois ! Elles sont aussi destinées
à renouveler le mandat des hommes placés par
la confiance populaire à la tête du gouverne-
ment. Nous les recommandons à vos suffrages
et .vous engageons à voter la liste tricolor e, éma-
nation des partis de l'ordre.

Mais pour nous , ces élections ont encore une
autre sismification !

Elles doivent constituer une manifestation aus-
si spontanée qu 'unanime de tous les radicaux
chaux-de-fonniers qui affirmeront ainsi leur vo-
lonté de renouer les liens qui les rattachent au
parti radical neuchâtelois et permettra de recon-
quérir , pour ce parti , la place qui lui revient in-
contestablement dans notr e ville.

Chers électeurs radicaux ,
C'est au cri de ralliement « Vive ls) parti ra-

dical neuchâtelois, Vive la section de La Chaux-
de-Fonds ! » que nous vous convions au scru-
tin.

Que tous , vous déposiez dans l'urne , sans dé-
fection ni défaillance

le bulletin rouge
Association p atriotique radicale neuchâte-

loise: Section de La Chaux-de-Fonds.

Manifeste

programme
h parti socialiste nenchiteleis

Déclaration
Le socialisme affranchira les travailleurs de la

tyrannie de la haute finance. Seul, il préservera
le monde des catastrophes engendrées par le ré-
gime capitaliste : chômage, famine, vie chère,
paupérisme dégradan t, impérialisme cupide, mi-
litarisme, guerres, révolutions sanglantes. Pour
cela , il ne permettra plus à quelque s êtres hu-
mains d'acquérir des richesses et des privilèges
en causant les souffrances de millions de leurs
semblables, et mettra fin au système qui permet
aux uns de triompher en écrasant les autres. I l
enlèvera à des entrep rises p rivées sans resp on-
sabilité le soin d'assurer à l 'humanité le p ain
quotidien et le bien-être pour tous.

Le socialisme compl étera la démocratie p oli-
tique p ar la démocratie de la richesse. La démo-
cratie repose sur l'ordre issu de la liberté, de
l'égalité et du droit de tous. Elle n'est -donc qu 'à
moitié réalisée aussi -longtemps que tous les
hommes ne seront pas placés sur un pied d'éga-
lité devant le travail . C'est pourquoi le socia-
lisme veut une démocratie intégrale.

Le socialisme n'est donc p as une f orce de des-
truction, mais une p uissance d'achèvement. Car
c'est seulement p ar l'abolition du cap italisme et
l'avènement du socialisme que l 'humanité s'ac-
comp lira. Et cette humanité nouvelle n'est réa-
lisable que p ar la coop ération des hommes et la
socialisation des choses.

C'est en ce sens que le socialisme neuchâte-
lois s'est touj ours catégoriquement prononcé.

Pro-graiïinae
Non seulement le Parti socialiste travaille à la

réalisation des principes énoncés ci-dessus, mais
il se consacre aussi à l'amélioration politique et
économique immédiate du sort de la classe ou-
vrière. \

Il est p our tous les p rogrès, po ur toutes .les
œuvres j ustes et bonnes.

Questions financières
1. Accentuation de la progressivité dans l'im-

position directe : Les grandes f ortunes et les
gros revenus doivent être f rapp és p lus f orte-
ment, les petites fortunes et les ressources mo-
destes exonérées, et les déductions pour charges
de famille de plus en plus augmentées.

2. Rej et de tout impôt indirect, sur des obje ts
de consommation surtout.

3. Augmentation des taux sur les successions
en lignes collatérales. Les modestes héritages
doivent être exonérés.

4. Introduction d'un impôt sur les successions
en ligne directe avec taux p rogressif et inven-
taire j uridique au décès.

L'heure est venue d'atteindre le capital privé
à sa source. Il faut pour cela l 'Inventaire obliga-
toire. On établira une progressivité sérieuse
pour frapper les grosses fortunes.

5. Impôt progressif sur les bénéfices résultant
de transactions immobilières.

Applications sociales
1. Les ressources financières réclamées plus

haut serviront à réaliser rapidement :
a) Assurance chômage organisée par les syn-

dicats ;
b) Subventions aux communes qui entrepren-

dront des constructions pour lutter contre la
crise des logements, la hausse des loyers, la lo-
cation de logements insalubres.

2. Loi protégeant les locataires, une foi s l'ar-
rêté fédéral rapporté.

3. Assurance obligatoire des enfants contre la
maladie.

4. Création d'une caisse de retraite ct de pen-
sion en faveur des fonctionnaires , employés et
ouvriers de l'Etat et des communes ne la pos-
sédant pas encore.

5. Amélioration et allégement du service hy-
pothécaire.

6. Garantie de l'Etat en faveur de la petite
épargne.

7. Assurance obligatoire , sons le contrôle de
l'Etat et sans aucun but fiscal, du mobilier et
du bétail.

8. App ui aux entreprises coop ératives de p ro-
duction industrielle, agr icole et de vente.

9. Lutte contre l'alcoolisme.
10. Lutte contre la tuberculose et autres ma-

ladies sociales.
11. Amélioration de la législation sur les ap«

prentissages.
Instruction

1. Réorganisation de l'Université, de manière
à permettre le développement normal des fa-
cultés les plus, nécessaires au pays.

2. Réorganisation systématique de l'enseigne-
ment secondaire, de façon à rendre égaux les
enfants du canton devant cet enseignement.
L'Etat doit assurer la gratuité du matériel.

3. Amélioration des Ecoles normales en. vue
du développement de l' enseignemen t expérimen-
tal qui doit y dominer : laboratoires pour tra-
vaux manuels , sciences et psychologie expéri-
mentale.

4. Sortir l'école primaire de la routine d'un en-
seignement traditionnel et livresque , sans rap-
port avec les exigences de la vie. La culture
physique et le souci de l'hygiène doivent y avoir
une large part.

(Voir la suite en 2"u f eui l le .)  ¦
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CHTERINH SPflDHRO

tt Kh.UlIXETON DK L ' IMPARTIA L

LES MÈRES

DORA MELEGARI

Mme Spadaro s'était assise sur un tertre de
gazon ; en face d'elle, Angelica , appuyée au
tronc d'un arbre, avait l'air d'un enfant pris en
faute. Caterina reprit :

— Cette vie de famille que tu aimes te serait
ainsi assurée. Tu serais ma fille.

Une vive rougeur couvrit les j oues d'Angeli-
ca ; elle fit un pas en avant, se pencha, saisit une
des mains de Mme Spadaro et l'appuya sur son
coeur sans parler. « Elle va consentir par lâ-
cheté, par crainte de la lutte », pensa Caterina ,
et une inexplicable sensation de désappointe-
ment la saisit. Subitement, elle retLra 5-a main,
et Angelica reprit sa place contre le tronc du pin
parasol, à travers le fin feuillage duquel des ta-
ches d'or tombaient sur la mousse et jouaient sur
le visage de la jeune fille.

Mme Spadaro se recueillit un instant. Pour
arriver à la vérité, elle s'était servie d'un moyen
dont elle reconnaissait le danger car ce mariage,
qui désolerait Maffeo , ne pouvait rendre Paolo
heureux. Le mépris qu 'elle éprouvait touj ours
pour les êtres sans consistance morale l'enva-
hissait et elle eut peine à garder vis-à-vis d'An-
gelica son attitude d'attente bienveillante.

Un lourd «silence pesait sur ie petit bois, oa

n entendait que le glissement des insectes sur
les feuilles et les brins d'herbe. La j eune fllle se
taisait toujours. L'incertitude était intolérable à
Caterina ; elle demanda, pour brusquer les cho-
ses :

— Parle donc, fattends !
— Vous attendez quoi ?
— Ta réponse, pour la porter à Paolo.
Autant subir l'inévitable tout de suite ! Ange-

lica releva ses mains, qu'elle tenait .croisées de-
vant elle, et y cacha son visage. Mme Spadaro
reprit :

— C'est un coeur sincère, loyal. Tu lui as plu,
il a pensé tout de suite à faire de toi sa femme.
Il a droit à une réponse catégorique.

Angelica découvrit son visage :
— Je la lui ai donnée, dit-elle ; je ne l'épouse-

rai jamais !
Elle aiouta tout bas, comme se parlant à elle-

même :
— Ni lui, ni personne !
— Alors, tu refuses? Tu n'aimes pas mon fils?
— Au contraire, j e l'aime beaucoup, mais oom-

>n_e une soeur !
En prononçant ce mot de soeur, la voix d'An-

gelica se brisa.
Une immense compassion remplit de nouveau

le coeur de Mme Spadaro. ' .
Elle aurait voulu prendre la j eune fille dans

ses bras, la consoler... et au lieu de la consoler,
elle devrait la torturer encore, car l'occasion
d'arriver aux pensées secrètes ne devait pas
être perdue.

.Angelica s'était détachée de l'arbre qui lui ser-
vait d'appui ; elle avait ramassé sa guitare, qui
gisait sur la mousse, et en passait le cordon au-
tour de son cou.

— C'est l'heure de la leçon de Marinella , dit-
elle, la voix un peu tremblante encore • il faut
due j'aille la rejoindre, die m'attend-,

Et conwnie Mme Spadaro ne semblait pas l'en-
tendre, elle aj outa timidement :

— Dois-je vous envoyer un chapeau , ira pa-
rasol ? Le soleil vous fera du mal, si vous res-
tez ainsi, la tête découverte.

Caterina répondit :
— Ne t'occupe pas de Marinella, ni du soleil.

Ecoute-moi ; j 'ai des choses à te dire.

XVI
Le viol d'une âme

— Angelica , commença' la mère de Maffeo, tu
penses sans doute comme moi que la meilleure
des armes est la vérité ?

— Mais pourquoi une arme ? demanda très
doucement la j eune fille. II n'y a .pas de combat
en vue.

— C'est une manière de parler ; j e veux dire
que dans toutes circonstances la meilleure fa-
çon de s'entendre, est de s'exprimer franchement.
C'est une forme du respect que l'on se doit les
uns aux autres. Tu comprends ?

— Oui... j e comprends.
— En es-tu sûre ? Te rends-tu bien compte

qu 'en te parlant comme j e le fais, je te donne
une preuve 'd'estime, de grande estime ?

Pour toute réponse, la j eune fille , qui s'était
assise sur l'herbe aux pieds de Mme Spadaro ,
prit sa main et la serra fortement.

— Pour commencer , reprit la mère de Maf-
feo, j e te donnerai moi-même une preuve de
franchise. Lorsque j e suis venue ce matin te- par-
ler des sentiments de mon fils et de ses inten-
tions , je savais d'avance ce que tu me répon-
drais.

— Et alors , pourquoi cet interrogatoire inu-
tile ?

Il y avait une ombre de reproche et de res-
tcni*~ *it dans Tnocent d'-Angelica.

— D'abord, parce que ma conviction n était
pas une certituoe et que je voulais la Certitude.
Ensuite, j e devais à Paolo d'éclaircir la situa-
tion, afin de faciliter, si j e m'étais trompée, la
réalisation de ses désirs. En troisième lieu, cet
entretien me fournissait l'occasion de parler
avec toi à coeur ouvert.

La j eune fille frissonna, comme si elle avait
froid tout à coup dans cette chaude matinée
d'août Mme Spadaro s'en aperçut et posa sa
main sur l'épaule ' d'Angelica ; elle aurait voulu
lui infuser force et apaisement.

— Voici plusieurs mois, reprit-elle, que nous
vivons ensemble, nous avons travaillé ensemble,
j e me suis occupée de ton avenir , je t'ai soignée
malade, et j amais, pendant tout ce temps, tu fie
m'as rien dit de toi-même. Tu as voulu rester un
livre fermé ; ce que j e sais, je l'ai deviné, ta
bouche ne m'a rien appris.

— Et que pouvais-j e raconter ? répondit An-
gelica. Vous n 'ignorez rien de ma pauvre vie.
De nos malheurs, j e n'aime pas à parler ; d'ail-
leurs, vous les connaissez par d'autres, vous sa-
vez que j e suis sans famille , sans fortun e, sans
rien ! A quoi ion parier de cela ?

Elle s exprimait sans amertume, mais aussi
sans espérance ; elle semblait croire perpétuel
les les conditions qu 'elle énumérait Une pitié
fit trembler l'âme forte de Caterina , et son rôle,
un moment , lui parut odieux. Mais il fallait , il
fallait..:

— Oui , les événements de ta vie, j e les. con-
nais, tu n'avais pas à me les apprendre. Je par-
lais de tes pensées, de tes sentiments...

Angelica, qui s'était détournée , fit volte-face
brusquement.

— Ceux-là nous app artiennent ! s'écria-t-ellC.
Chacun a le droit de les garder pour soi.

(A suivre.)
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(Resta urant des (Armes-f ëéunies
Samedi «3 Avril dès 20 7, heures

Concert- Représentation
organisé par

L'UNION CHORALE
au bénéfice de la Caisse tle participation aa Concours

—:— de Locerne 
avec le bienveillant concours de la

Société Fédérale de gymnastique "Ancienne Section"et de sa Section de dames
Dès 10 heures, Danses anciennes et modernes

Sous la conduite de l'Orchestre SELECT
Entrée 9Q cts. Danse 78 cts.

+Gifle salle JHa MtoA
Vendredi «1 Avril f 922 H

Portes : 7</ 4 henres Rideau : 8 heares précisée

Thérèse
ou l'Orpheline de Genève

Mélodrame en S actes par Victor Doerangre
MF~ Orchestre pendant les entr'actes IHi

Entrée : 50 centimes à toutes les places.
En vente chez M. Wltscht-Bengrnerel, rne Léopold-Eobert 23

et le soir à la Caisse. 6S67

flr-tal-PlalÉ ¦wuusu l
Ul Hl UUlll f 111IIUU achète et fond décbetH de tonte

tl nature aux meilleures conditions

PRIMES gratuites
pour Enfants

Samedi 22 Jlvril
nous offrons a titre gracieux ^t
a chaque client faisant un "̂  SS
achat de Pr. U •

un joli Ballon
et pour un achat de Pr. M ^r O

un Ballon extra grand I

GRAINES potagères et de fleurs
GRAINES fourragères

MIEL en capotes et extrait
Samedi 22 Avril , Place du Marché, Passage du
Centre (Côté Café de la Place. Prix modérés.
637S Se recommande.

I : : e

/ Jalon \f de TTZade Y

Im ï& étage y *

\ TKodèies /
\ de&arîf /\ y.

Wnfilnmnnt lin |à«« sur carton. Librairi e COURVOISIER.
nKUlKlUBIl l UU J9SSa Envoi contre remboursement.

Nouvel ouvrage de
H. CORREVIN
Champs et Bois Fleuris
relié, avec 75 planches en couleurs

En souscri ption jusqu 'au 30 avril , à la

LIBRAIRIE WILLE
S 8, Rue Léopold-Robert 6237

«¦̂  ' ¦ ¦"» ¦ ' ¦' . . i. i i ¦ - —

KÉoleur-Relouclieiir
de petites pièces soignées, connaissan t le coupage de balan
tiers, est demandé. — Offres à Perla, Manufa cture
d'Horlogerie, Stranb & Co, Hienn<». JH10138J 619G
A loner pour le 31 octobre 1923, un 3196

__tt«e*»'w__L J_tl_ siga__ii_a
avec arrière-magasin et bureaux , à la rue Léopold- Robert , à
proximité de la gare. S'adresser au notaire René «Jacot-
Guillarmod, 33, rue Léopold-Robert. P 30805 C



Programme
h parti socialiste neudiitekis

(Suite)
5. Sortir les écoles professionnelles de leur

adre trop étroi t pour suivre l'évolution rapide
es procédés industriels , afin de favoriser éner-
iquemen t 1l'industrie.
6. Répartition rationnelle des établissements

'instruction supérieure et professionnelle , en
ue de permettre des économies et d'améliorer
'enseignement.

7. Intervention financière de l'Etat en f aveur
les enfants pauvres bien doués pour qu 'ils puis-
:ent profiter largement de ces institutions.

8. Enseignement post-scolaire à tendance pro-
essionnelle.
9. Développement des écoles ménagères.

Garanties et droits
1. Maintien de la j ournée de 8 heures.
2. Lutte contre la baisse des salaires.
3. L 'Etat sera invité à continuer les ef f orts  ac-

;omp lis p our procurer du travail aux chômeurs
'.i leur accorder des secours suff isan ts. On f era
ipp el à la Conf édération po ur soutenir l'activité
les communes en ce domaine.

4. App ui de l'Etat à toute prop osition intéres-
iante p ouvant atténuer la crise industrielle.

5. App lication des clauses de la Charte inter-
lationale du Travail.

6. Salles gratuites mises obligatoirement p ar
les communes à la disp osition des organisations
sy ndicales, po litiques et d'éducation.

Principes démocratiques
1. Suppression de toute restriction au suffrage

universel, sauf en cas de peines infamantes.
2. Election par le peuple des magistrats de

l'ordre judiciaire, des présidents de .prud'hom-
mes, des réprésentants au Conseil des Etats, des
préfets.

3. Election du Conseil d'Etat et des Cousais
communaux selon le mode proportionnel.

4. Séparation de l'Eglise et de l'Etat.
5. Respect des droits du peuple.
6. Simplifi cation des administrations de l'Etat,

et amélioration du contrôle.
* * #

Citoyens,
Maintenant que nous avons exposé notre pro-

gramme, c'est à vous qu 'il appartient de vous
prononcer.

• Nos adversaires ne manqueront pas d'agiter
une fois de plus l'épouvantaii du bolchévisme, de
la révolution sanglante, quoique le bon sens du
peuple ait déjà fait à ces fantômes l'accueil qu 'ils
méritaient. Devant la poussée du socialisme, ils
continuent à se constituer en un bloc national ,
quelles que soient les différences de leurs pro-
grammes dont l'un et l'autre se prévalent. C'est
le bloc autour du parti le plus réactionnaire.
C'est la coalition des privilèges et de la haute
finance contre les revendications de la classe ou-
vrière. C'est l'union des forces réactionnaires du
pays pour barrer la route au progrès et à la
justice.

C'est à ce bloc national que nous devons :
L'augmentation des tarifs douaniers.
La loi Haeberlin , .
La motion Abt centre la j ournée de 8 heures.

C'est grâce à la complicité des représentants
de ce bloc que les patrons peuvent imposer des
baises de salaires.

Citoyens, ¦
Vous avez à choisir entre la politique que re-

présente le bloc bourgeois et le programme du
Parti socialiste.

Nous venons de vous faire connaître notre
idéal, nos principes et-notre programme d'action
immédiate. Dites maintenant si nous, sommes une
puissance de destruction ou des artisans du pro-
grès.

Nous réclamons l'égalité des droits pour tous
îes hommes.

Nous voulons l'ordre économicrue.
Nous travaillons à la disparition dès inégalités

sociales et à l'avènement de plus de bien-être, de
bonheur, pour les travailleurs.

Nous posons les fondements d'une société hu-
maine où la disparition de la tyrannie de la fi-
nance permettra le fonctionnement de la justice
et la réalisation de la fraternité.

Le Parti socialiste neuchâtelois.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Un charivari au gendarme.

Il est assez rare que notre population paisible
et peu enthousiaste en somme, descende ' dans
la rue pour manifester pour ou contre quelque
chose que ce soit. Les erreurs de nos politiciens,
les gaffes de nos dirigeants pendant et après la
guerre, n'ont provoqu é chez nous ni trouble ni
démonstration, lisons-nous dans le « Progrès »,
de Tramelan.

Il fallait donc que la même population fût irri-
tée à un suprême degré contre un représentant
de la force publique pour qu 'elle s'associât avec
un enthousiasme indescriptible à la manifesta-
tion organisée à ('encontre du gendarme B., de
Tramelan-dessous.

Malgré la neige qui tombait sans discontinuer,
malgré les chemins transformés en véritables
fondrières , toute la population des deux villages
était sur pied , attendant le passage du cortège.

Vers les 3 heures, ce dernier se forma et des-
cendit la Grand'rue, musique en tête.

Formé de différents groupes : cafetiers et hô-
teliers, velocemen, paysans, voituriers, etc., il
parcourut les artères principales des deux lo-
calités.

Devant la gendarmerie de Tramelan-dessus,
où M. B. avait élu son poste d'observation, le
cortège fit une courte halte ; la fanfare exécuta
un morceau , puis il se remit en marche au mi-
lieu d'une double haie de curieux.

Des pancartes et des inscriptions indiquaient
sans ambages les griefs du mécontentement gé-
néral.

Vers 5 heures, le cortège se disloquait sans
avoir provoqué aucun incident.
Sourire d'avril.

L'hiver ferait-il partie du programme de re-
construction européenne offert aux méditations
des congressistes de Gênes ? Les esprits su-
perstitieux pourraient en être aisément persua-
dés, car voici — si nous savons bien compter
— le cinquième hiver que nous envoie cette an-
née la fureur céleste. Dans les montagnes ju-
rassiennes, on signale partou t d'abondantes chu-
tes de neige. La couche atteint de 40 à 50 cen-
timètres sur le plateau j urassien et neuchâtelois.
Hier , on passait le triangle dans les rues de la
Chaux-de-Fonds. Nous ne sommes guère n ieux
lotis dans le vignoble où la pluie tombe mélan-
gée de neige, gonflant les ruisseaux et chan-
geant les rues cn fondrières.

Encore trois ou quatre retours de frimas du
même genre et nous serons à l'automne !

Notes d'un passant
Le tribunal d'Appenzell a condamné l'autre jour

à deux cents freines d'amende un paysan qui avait
accusé un de ses voisins d'avoir fait périr, par des
piatiques de sorcellerie, tous les animaux de son
étable.

Le paysan est sorti de l'audience furieux comme
un taureau poursuivi par les banderilles, mais ont
ne lui enlèvera pas de l'idée que le voisin avait jeté
un mauvais sort sur ses vaches et sur ses cochons.

Superstitions de paysans! direz-vous. N'empêche
que j e connais, à La Chaux-de-Fonds, des dames
et même des messieurs qui vont consulter d'aimables
tireuses de cartes pour savoir s'ils auront de la
chance en amour ou s'ils gagn-eront le gros lot à la
loterie cTAarberg. Et i'ai vu, de mes yeux vu pleu-
rer une bonne femme parce qu'une devineresse du
quartier de la Plume avait lu , dans le marc de
café, qu'elle était trompée par son mari. C'était
d'ailleurs probablement vrai , mais ça ne se voyait
pas dans le marc de café.

Dieu merci, ce ne sont pas les sorciers et les sor-
ci«ères «qui dévor«ent mes économies ! Une seule fois
— il y a de cela bien longtemps, car j' étais encore
étudiant à Neuchâtel — je suis allé me faire pré-
dire l'avenir par une «somnambule qui s'est révélée, à
l'expérience, encore plus extra-lucide que j e ne
croyais, car il m'«en a coûté presque la valeur d'un
mois de pension. Il faut dire que la somnambule
était jo lie, et qu'elle ne donnait généralement que
d'un oral... Mais, sacré nom d'un alligator, n'allez
pas raconter ça à mon confrère Abel, qui trouve
déjà que je manque de sérieux !

Margillac

La sixième Joire de Bâle
(De noire envoyé spécial)

Bâle, le 20 avril 1922.
Les foires suisses d'échantillons de Bâle on*

ceci de particulier qu 'elles offrent autant d'in-
térêt peut-être au visiteur qui s'y rend pour la
première fois qu 'à celui qui en a suivi attentive-
ment tout le développement depuis 1916. Elles
le doivent avant tout à leur remarquable organi-
sation, à l'excellence des produits qui y. sont
présentés, enfin à leur intelligente adaptation aux
besoins nouveaux de la vie économique. Aux
moyens de transports, à la grosse mécanique et
aux matériaux de construction qui furent com-
pris successivement' dans son programme, elle
vient d'aj outer la réclame et publicité et, cette
année, la foire verra plusieurs innovations fort
intéressantes, telles que film industriel au service
de la réclame, groupe spécial « inventions et
brevets », enfin collaboration de plusieurs admi-«
nistration_P et exploitations fédérales qui y au-
ront des expositions spéciales. La foire de Bâle
est d'ailleurs auj ourd'hui une puissante organisa-
tion au capital-parts de 765,000 francs dont 225
mille souscrits par la seule ville de Bâle qui As-
sume en outre les risques de déficit éventuel.

C'est ainsi que, malgré la crise que nous tra-
versons, on peut affirmer d'ores et déj à que la
foire de cette année sera un succès incontesta-
ble au regard tout au moins des autres entrepri-
ses similaires du Continent. Avec «ses 750 expo-
sants, chiffres des premières foires, la Foire suis-
se de cette année soutient avantageusement ia
comparaison avec la Foire internationale d*lJ-
trecht, par exemple, qui comptait 500 exposants
hollandais seulement et 190 étrangers, ou avec
la grande foire industrielle b ritannique de Lon-
dres qui mesurait 7000 m. de stands, alors que
notre modeste foire helvétique en aura 2000, ou
encore même avec la grande foire germanique
de Leipzig d'ancienne réputation et qui eut cette
année 120,000 visiteurs alors qu'on en attend
30,000 à Bâle.

Le visa pour l'Angleterre
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
On sait que le visa du passeport supprimé p-ar

la Suisse pour les Anglais venant chez nous est
maintenu pour les Suisses se rendant en Angle-
terre. Nous avons indiqué en son temps qu'une
démarche spontanée et confidentielle d'un Suis-
se établi en Angleterre n'avait pas été sans in-
fluence sur la décision du gouvernement anglais.
Or nous apprenons auj ourd'hui qu 'une des rai-
sons pour l'Angleterre à ne pas faciliter l'arri-
vée des Suisses est le peu de respect qu 'ont eu
plusieurs de nos compatriotes de l'engagement
pris par eux de n 'accepter en Angleterre ni tra-
vail ni situation. Devant l'inefficacité d'une telle
précaution , le gouvernement anglais a décidé,
nous dit-on , de ne plus exiger cet engagement,
mais de limiter dans de fortes mesures le droit
d'établissement et de prendre telles mesures né-
cessaires contre ceux qui ayan t pris l'engage-
ment de ne pas chercher du travail en ont ac-
cepté néanmoins.

Une correspondance d'Angleterre à la «Revus»
de Lausanne dit que ces diverses mesures ont
causé pas mal d'émoi dans la colonie suisse de
Londres et qu 'une sévère enquête est en cours
par les soins de la Nouvelle Société helvétique
dont le groupe de Londres est un des plus {im-
portants qui existent actuellement. Il faut espé-
rer en effet que pleine lumière sera faite sur les
divers motifs qui ont engagé le gouvernement
anglais à ne pas user de réciprocité envers no-
tre pays- C'est le meilleur moyen d'arriver
promptemen t à un régime plus favorable aux
intérêts suisses.

*4gt&±—

Jfianijesie-programme
ïu parti progressiste national

» Ordre et Liberté »

Principes
Le P. P. N. est une asociation ayant pour but :
a) de vivifier le sentiment patriotique et l'es-

prit démocratique dans notre pays ;
b) de contribuer à assurer le respect de l'or-

dre et de la liberté ;
c) de travailler activement au perfectionne-

ment de nos institutions politiques et à la réali-
sation des réformes économiques et sociales,
sur la base de son programme.

Le P. P. N. proclame les principes suivants :
1. Il réprouve la haine de classes ainsi que

toute action qui tend à diviser la na tion en
groupements ennemis.

2. Il attend de la collaboration loyale des di-
verses classes sociales la prospérité du pays.

3. Il recherche l'amélioration des conditions
économiques du peuple par l'organisation pro-
fessionnelle.

4. Il s'oppose au développement de l'étatisme
et combat le collectivisme.

Programme
Le P. P. N, s'efforcera de faire aboutir, sur le

terrain cantonal, les revendications suivantes :
Programme politique et financier

1. Restauration des finances de l'Etat, de fa-
çon à assurer la marche normale et progressive
de nos institutions et le développement des
oeuvres sociales.

Le rétablisement de l'équilibre budgétaire de
l'Etat sera recherché :

d'une part :
a) par la réalisation de toutes les économies

compatibles avec une bonne administration : ré.
forme et simplification des services administra-
tifs pour obtenir le meilleur rendement du tra-
vail de tous les fonctionnaires et employés de
l'Etat ;

suppression de tout poste reconnu superflu;
réorganisation ou suppression des Préfectu-

res ;
fusion des fonctions de Juge de paix avec cel-

les de Président de tribunal dans tous les dis-
tricts où cette simplification est reconnue pos-
sible : ¦ '»

simplification du mode actuel de perpeptkm de
l'impôt en vue d'obtenir une réduction des frais.

b) par la réorganisation de l'enseignement pu-
blic à tous les degrés ; primaire, secondaire,
professionnel et universitaire, afin d'assurer un
emploi plus judicieux des deniers publics, sans
qu'il en résulte un abaissement du niveau intel-
lectuel du peuple ;

concentration de certains enseignements ;
suppression des institutions scolaires qui font

double emploi ;
subventionnemtent des écoles de métiers par

les associations professionnelles qui seront appe-
lées à participer à la direction de ces écoles.

d'autre part :
c) par la perception d'un droit sur les saluas-

sions en ligne directe, sans inventaire juridique
au décès.

II. Institution d'une juridiction administrative,
indépendante du pouvoir exécutif de l'Etat, char-
gée de statuer souverainement sur les contes-
tations d'ordre fiscal.

III. Révision à bref délai du Code des Lods
qui date de 1842, et son adaptation à la législa-
tion fédérale actuelle.

IV. Revision de la loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat.

V. Exécution stricte de la loi sur les Commu-
nes.

Dans la mesure où les finances de fEtat et
des Communes le permettront, le P. P. N. tra-
vaillera à la réalisation du programme social et
économique suivant :

*Programme social
1. Protection toujours plus efficace de l'en-

fance malheureuse et abandonnée en particulier;
création -d'un asile pour enfants anormaux.
2. Adoption des lois sur l'assurance et l'hy-

giène scolaires. ' .;.
3. Maintien des oeuvres de secours entrepri-

ses pour venir en aide aux chômeurs.
4. Développement des assurances sociales, en

particulier : institution de l'assurance-chômage,
subventions à l'assurance-maladie et aux oeu-

vres de secours à la vieillesse,
institution des caisses de pension et de re-

traite en faveur des serviteurs de l'Etat qui n'en
bénéficient pas encore, avec la participation fi-
nancière des intéressés.

,5. Continuation de la lutte contre l'alcoolis-
me et les maladies contagieuses.

6. Observation stricte des lois sur le contrôle
des denrées alimentaires et la police «sanitaire.

7. Protection de l'épargne par des mesures
appropriées.

Programme économique
Commerce et industrie : Initiative des autori-

tés cantonales auprès des autorités fédérales en
vue d'obtenir la suppression des entraves ap-
portées au commerce et à l'industrie par la li-
mitation des importations et les droits de doua-
ne excessifs.

Etude minutieuse et con-stante de la question
des apprentissages.

Organisation rationnell e de l'enseignement
post-scolaire professionnel.

Réorganisation de la Ohambre cantonale "du
Commerce, de l'Industrie et du Travail.

Agriculture : Continuation de la cc41aborati._ n
de l'Etat à l'économie rurale et viticole du pays.

Transports et divers : Amélioration des rela-
tions ferroviaires et postales.

Etude de la question des transports fhwiaux
et aériens.

Maintien en parfait état de nos voies de com-
munication, et réfection de certaines routes des
Montagnes.

Utilisation touj ours plus complète des forces
hydrauliques de ne tre pays.

Parti Progressiste National.

L'électeur qui se Vend au scrutin reçoit du
^
bu-

reau électoral , pour chacune des élections,* sur
présentation de sa carte civique, une «enveloppe
timbrée, (soit deux enveloppés ; une pour le
Conseil d'Etat et une pour le Grand Conseil),
dans laquelle il doit introduire un bulletin de vo-
te imprimé ou manuscrit. Il choisira donc un des
bulletins imprimés distribués par les partis , ou
écrira lui-même sur un bulletin blanc les noms
de ses candidats.

Chaque électeur dispose pour le Grand Con-
seil d'autant de suffrages qu'il y a de députés à
élire dans le district. S'il n'utilise pas tous les
suffrages auxquels il a droit , les suffrages non
exprimés sont attribués au parti dont il vote la
liste.

Une innovation de la loi fédérale, le cumul,
n'est pas admise dans les élections cantonales.
Si un électeur vote deux ou trois fois pour le
même candidat, on ne tient compte que d'un suf-
frage.

L'électeur peut .modifier, à son gré, les listes
imprimées ; il lui est loisible, par exemple, de
biffer le nom de tel candidat, d'en aj outer d'au-
tres, de compléter de sa main toute liste incom-
plète. . . « • ¦ '. .

S'il se sert d'un bulletin blanc, il peut indiquer
en tête de liste la dénomination du parti auquel
il entend donner sa préférence et inscrire ensui-
te les noms des candidats de soir choix. Si, sur
ce bulletin blanc, l'électeu r n'indique pas de dé-
nomination de parti , le bulletin est cependan t
valable pour les noms des candidats qu 'il con-
tient , touj ours a la condition que les noms de
ces candidats figurent sur "les listes déposées.
Tout bulletin pour être valable, doit porter le
nom d'au moins un des candidats déposés.

En résumé, pour éviter d'émettre un vote nul
ou de perdre des suffrages, l'électeur se confor-
mera strictement aux indications suivantes :

1. Mettre une seule liste dans chaque enve-
loppe.

2. S'il vote au moyen d'une liste imprimée, n'y
rien changer autrement que de sa main. Les mo-
dification^ apportées à une listé imprimée, soit
par des inscriptions à' la machine à écrire, soit
par le collage de coupures détachées d'une au-
tre liste , entraînant la nullité du bulletin.

3. S'il vote sans faire usage d'un bulletin im-
primé, inscrire de sa main les noms des candi-
dats qu'il a choisis. Ici, encore ne pas faire usa-
ge de la machine à écrire, ni de coupures rap-
portées.

4. Ne voter que pour des candidats dont les
noms figurent sur les «listes déposées.

5. Ne pas inscrire pins d'tme fois le nom du
même candidat

Lieux, jours et heures du scrutin.
Les locaux de vote sont indiqués par les affi-

ches des Préfectures.
Le scrutin est ouvert ;
A Neuchâtel-Serrières, au Locle et à La

Chaux-de-Fonds : le samedi 22 avril, de midi à
20 heures, et le dimanche 23 avril, de 8 à 15
heures ;

Dans les autres localités : le samedi 22 avril,
de 17 à 20 heures, et le dimanche 23 avril, de 8
à 15 heures.

Chaque électeur ne peut exercer «son droit
électoral qu'au lieu de son domicile.

Neuchâtel, 18 avril 1922. '!'" «
Chancellerie d'Etat.

Comment voter valablement ?
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Les Allemands exclus desjiscussions sur la Russie

Ils s'en tiennent au traité qu'ils ont signé
————— ¦;. ¦_^«;'—g-i 

REVUE PU J OUR I La Coniérence de Gênes

L'éternel optimisme du grand saboteur
M. Lloyd George sourit !

La Chaux-âe-Fmds, le 21 avril.
tf h j ournal anglais dont te nom nous échappe,

mais dont les tendances russophiles en revanche
sont certaines, écrivait au sujet de l'attitude
énergique adop tée p ar la délégation f rançaise :
« Nous demandons avec insistance que M ; Poin-
caré comprenne que son télép hone p rivé avec
Qênes a probablement été le luxe le p lus coû-
teux que la France se soit j amais p ay é.* Sans
doute, l'histoire, p lus Imp artiale et mieux docu-
mentée, dirait-elle à son tour que l'op timisme
f orcé et le bluff du Premier anglais en f ace du
p éril germano-russe, f ut probablement le luxe le
p ins ruineux de la Conf érence de Gênes.

On lira p lus bas le monument d'inconscience
élevé p ar M. Lloyd George dans son discours
anx j ournalistes. Ceux-ci l'ay ant amené â quit-
ter le terrain du bluff p our rép ondre â des ques-
tions précises, en obtinrent les renseignements
suivants :

Quelle attitude les Allemands adopterrt-iis à
f égard «de la note alliée ?

Ils tiendront compte du désîr des Alliés et ne
participeront plus aux négociations de la sous-
commission politique au suj et de l'accord géné-
ral avec la Russie.

Le traité justifie-t-il l'émotion générale Qu'il
a provoquée ?

M. Lloyd George refuse de prononcer des pa-
roles sévères, mais il doit constater que les né-
gociations ont eu lieu sur le pied d'égalité et que
F Allemagne était représentée dans la commis-
sion politique.

Un traité séparé, conclu à l'inso des collègues
de la délégation allemande est une déloyauté. Si
nne autre délégation avait conclu un traité se-
cret on peut imaginer les critiques qu'une telle
démarche aurait provoquées. Les mesures éner-
giques «qui ont été prises par les Alliés sont plei-
nement justifié.

M. Lloyd Qeorge a-t-il l'impression que les
délégués allemands et russes avaient l'intention
de fafre sauter la conférence ?

AL Lloyd Qeorge ne le croit pas.
Qui sont ceux qui désirent l'échec de la confé-

rence ?
« Ce sont des gens animés de haine contre les

autres nations ».
La conférence de Gênes pourrait-elle exécu-

ter ses décisions ou la S. d. N. en sera-t-elle
chargée ?

La S. d. N. devra continuer une partie des
travaux de la conférence de Gênes, mais cela
est impassible aussi longtemps que l'Allemagne
et la Russie n'ont pas été admises dans la S. d. N.

Les représentants de la presse allemande
ayant posé quelques questions à M. Lloy d
George au suj et des négociations germano-rus-
ses, M. Lloyd George répondit qu 'une réponse ne
pourrait qu'aggraver la situation et qu'il valait
mieux se taire.

A la fin, M. Lloyd George a répété sa convic-
tion ferme que la conférence de Gênes se ter-
minera par un grand succès et que l'Europe en
«sortira unie et réconciliée.

Notons enf in que le Premier anglais a con-
f irmé la nouvelle p récédemment démentie du
:*congé militaire*. D'ap rès cette nouvelle, la
conf érence sera app elée à discuter à p rop os de
Xarticle 6 de la résolution de Cannes, le p acte
de garantie p an-européen de non agression. Cela
n'emp êche p as que l'Allemagne ait p réf éré s'en
tenir au traité germano-russe et renoncer désor-
mais aux travaux de la conf érence qm ne l 'in-
téressent p lus sur ce p oint.

VoUà la rép onse des f aits. P. B.

La réponse russe
GENES, 20 avril. — Les représentants des So-

viets n'ont pas encore remis leur réponse aux
conditions qui leur ont été fixées samedi par les
Alliés. Cette réponse sera contenue dans un
énorme mémoire où seront énumérés complai-
samment les dommages causés à la Russie par
les expéditions contre-révolutionnaires, par la
perte de la Bessarabie, etc., mais cette fois sans
que le montant des réclamations soit fixé. Les
délégués des Soviets reconnaîtront les dettes
d'avant-guerre, mais à la condition que, de leur ,
côté, les Alliés reconnaissent leur droit à répa-
ration pour les dommages subis par la Russie.
Ils se déclarent prêts à payer si les Alliés ac-
cordent à la Russie un moratoire et surtout des ;
crédits. i

Les Alliés délibèrent — Les Allemands sont
exclus et l'incident est clos

GENES, 20 avril. — Dans l'entretien que M.
Lloyd George a eu avant et après le déje uner ,
auquel s'étaient j oints les représentants de la
Petite-Entente, il a été question de la reprise
des travaux de la conférence, momentanément
interrompus, au moins pour la commission des.
affaires russes à la suite de l'incident germa-
no-russe. M. Lloyd George a déclaré que l'in-
cident germano-russe est clos, conformément à
la résolution alliée. L'Allemagne a préféré s'ex-
clure d'une partie essentielle de la conférence
plutôt que d'annuler son traité avec la Russie.

La réponse russe ,
Quant à la délégation des Soviets, la résolu-

tion du 18 avril ne la touche pas. Les Alliés leur
avaient signifié, samedi dernier, qu'ils ne repren-
draient pas les conversations si les délégués rus^
ses n'adhéraient pas aux conditions fixées. Or,
la réponse russe, qui va être remise aux Al-
liés, ne semble pas devoir être une fin de non-
recevôir absolue. En conséquence, il s'agit de
décider ce que va faire la commission des affai-
res russes.

M. Barthou Invite les Etatè neutres
M. Barthou dit qu 'il ne pouvait être «question

de conversations officieuses avec les envoyés de
Moscou. Il était très désirable de ne plus tenlf . j^l'écart des" négociations annoncées les représen-
tants des Etats neutres. Tous les délégués al-
liés se rangèrent à l'opinion du délégué français.

Il fut décidé que la sous-commission des affai-
res russes tiendra, vendredi matin, une séance
officieuse à laquelle assisteront, outre les dé-
légués des cinq puissances invitantes, ceux de la
Suède, de la Suisse, de la Pologne et de la Rou«-
manie. Les représentants russes et allemands
ne seront pas convoqués. On procédera à un
premier examen sommaire de la réponse russe
et on décidera si l'on doit continuer les négocia-
tions avec les délégués des Soviets. L'après-
midi, cette commission se réunira officiellement,
avec les Russes, si leur admission a été acceptée
le matin, oe qui est vraisemblable.
M. Lloyd George fait du bluff ! — Il fait part à

la presse de «son optimisme
GENES, 20 avril. — Les représentants de la

presse mondiale se sont réunis dans la salle du
Palazzo Reale, dans laquel le a eu lieu k séance
d'ouverture de la conférence, en vue d'entendre
les déclarations de M. Lloyd George. Quelques
membres des différentes délégations s'étaient
j oints à eux. Après les compliments d'usage aux
j ournalistes, M. Lloyd George dit : . .

«D'après unies expériences faites aux confé-
rences, la libre discussion avec les représen-
tants de la pre-sse est le meilleur moyen pour
éckircir des difficultés et des points obscurs.
Aussi sûr qu'il y a un Dieu au Ciel, la conféren-
ce vit encore et permet d'espérer une issue pleine
de succès. Souvent les journalistes en savent
plus que moi, lorsque j e dois leur faire des com-
munications. Il y a eu des difficultés ces derniers
jours, qui ont rais la conférence dans rembarras.
L'opinion publique qui suit la conférence est par-
tagée en deux camps. L'un désire le succès, l'au-
tre souhaite l'échec. Pour ceux-ci j e n'ai pas de
bonnes nouvelles. Ils seront déçus de. mes décla-
rations. Nos travaux prospèrent et sont couron-
nés de succès.

L'incident russo-allemand peut être considé-
ré comme liquidé. Nous n'en entendrons plus
parler à la conférence: et il n'entravera pas la
suite des travaux. Il y a eu aussi des difficultés
avec le gouvernement des Soviets. Nous atten-
dons une réponse; Je serais très étonné qu'elle
fût de nature à rendre difficile mes travaux. Je
suis fermement convaincu que cette conférence
mènera à la réconciliation de l'Europe et à la re-
construction des pays dévastés par la guerre.
J'ai plus que j amais confiance dans le succès de
la conférence. Pour le reste, j e suis à la disposi-
tion de MM. les j ournalistes et j'attends leurs
questions. »

Ces déclarations ont provoque une surprise
générale.
"ISP"* La délégation polonaise dément l'exis-

tence d'un trai té d'alliance avec l'Aile-
magne. — Cachln en a menti

GENES, 20 avril. — (Havas.) — La délégation
polonaise à la conférence de Gênes communique
oe qui suit :

« Une nouvelle datée de Paris, le 19 courant,
publiée par Certains journaux, annonçait, d'après
des informations de M. Cachin, député commu-
niste, que la .Pologne aurait conclu le 31 mars
un traité avec l'Allemagne et la Russie. La dé-
légation polonaise déclare que cette nouvelle
est dénuée de tout fondement. Un tel traité, ni
aucun traité de ce genre, n'a j amais été conclu
entre la Pologne et l'Allemagne.
La réponse de l'Allemagne sera remise ce matin.

Elle s'oppose à l'annulation de l'alliance
germano-russe

BERLIN, 21 avril. — (Wolff.) — On mande de
Gênes aux j ournaux que la réponse allemande
aux Alliés sera remise ce matin. Cette note-
réponse contiendra notamment une protestation
contre le reproche adressé à la délégation alle-
mande d'avoir agi déloyalement dans la conclu-
sion de l'accord avec Moscou et la déclaration
que l'Allemagne renonce à participer aux déli-
bérations de la sous-commission politique sur
les affaires russes pour autant qu 'il y sera dis-
cuté des points réglés déj à par le traité germa-
no-russe. Mais l'Allemagne continuera à colla-
borer sur toutes les questions dépassant le cadre
de , ce traité, notamment sur les problèmes de la
reconstruction et de la réorganisation économi-
que de la Russie.

Quant à une revision, voire une annulation
du traité, il ne saurait en être question. Les j our-
naux aj outent que cette solution a été discutée
à fond avec l'autre partie et que l'accord peut
être considéré comme certain.

Un gros scandale à Gênes I
Le gouvernement italien met en accusation M.

Gianini, secrétaire général de la délégation
italienne, qui était chargé de raconter

aux "Allemands ce qui se passait
entre les Alliés

PARIS, 21 avril. — (Havas.) — On mande de
Gênes au « Petit Parisien » que le gouvernement
vient de traduire M. Gianini, secrétaire général
de la délégation italienne à la conférence, de-
vant un conseil de discipline pour avoir induit lés
Allemands en erreur et les avoir amenés ainsi à
conclure l'accord avec les Soviets pendant la
conférence. On assure cependant que M. Gia-
nini déclare pour sa défense n'avoir fait que
s'acquitter de la imitssion dont il était chargé.

(Réd. — Sons le titre de «L'erreur de M.
Rathenau », ïe « Corriere délia Sera » écrit en
eff et  que le geste imp ulsif du ministre allemand
des Aff aires étrangères f u t  p rovoqué p ar  les
communications p ersonnelles d'un « homme de
conf iance », membre de la délégation italienne,
qui tenait les Allemands au courant des négo-
ciations de la Villa Albertls. Les Alliés, signa-
Jpires du mémorandum de Londres, voulaient
Obtenir des délégués russes la reconnaissance
complète des dettes d'avant-guerre et de l'in-
demnisation p our les. dommages causés p ar la
socialisation aux étrangers dont les biens ont été
saisis p ar le gouvernement des Soviets. Ils n'a-
vaient nullement Vintention de nuire aux intérêts
allemands. Est-ce à la suite d'une manœuvre du
gouvernement italien, est-ce p ar Vinconsêquence
du « chargé des conf idences », toujo urs est-il que
les Allemands s1aff olèrent et sortirent de leur
serviette la p artie du traité oui servait de ré-
p lique aux Alliés. Avant de signer leur « traité
de Rap allo », ils auraient dû s'assurer si leurs
intérêts étaient négligés p ar  la sous-commission
p olitique ou p ar la conf érence. Mais le scandale
des «f uites» diplomatiques et des f a u x  renseigne-
ments n'en subsiste p as moins.)

Grave explosion dans un camp de munitions
en France

V;BOULOGNE-SUR-MER, 21 avril. — (Havas.)
lin nouvel accident s'est produit hier au camp
anglais de Dannes-Camiers, près d'Etaples.
Deux ouvriers ayant laissé tomber ime caisse
d'obus qu'ils transportaient, une formidable ex-
plosion se produisit. Trois ouvriers ont été tués
et trois autres blessés. Les explosions se sont
succédées dans le courant de la journée. Le soir,
à 8 heures, tout danger d'extension aux hangars
voisins qui abritent de grandes quantités d'obus
et d'asphyxiants semblait écarté.

La catastrophe de Monastir
Il y a des milliers de tués

Plusieurs centaines de millions de dégâts

BELGRADE, 20 avril. — On donne les dé-
tails suivants sur la catastrophe qui s'est pro-
duite avant-hier matin à Monastir. L'explosion
initiale a eu lieu au dépôt de munitions non loin
de la gare du chemin de fer. Les portes et les
fenêtres ont volé en éclats. Dans toute la ville,
de nombreuses maisons sont devenues inhabita-
bles, leur toit ayant été arraché. Trente mille
personnes sans abri se sont réfugiées dans les
bois. Le nombre total des victimes est inconnu
mais doit dépasser plusieurs centaines. La trou-
pe et la gendarmerie s'emploient à assurer le
sauvetage des habitants mais il est impossible
d'approcher du quartier détruit, les incendies et
les explosions n'ont pas encore cessé. Dans le
dépôt qui a sauté se trouvaient plus de 400 wa-
gons de munitions d'artillerie de l'ancienne ar-
mée d'Orient. Le gouvernement a décidé l'en-
voi d'une somme d'un million aux sinistrés. Les
dégâts matériels sont évalués à plusieurs centai-
nes de millions.

Selon une autre information, un obus, projeté
dans une église, aurait provoqué l'écroulement
de cet édifice, sous les décombres duquel se-
raient ensevelis plusieurs centaines d'enfants qui
s'y trouvaient réunis au moment de ia catas-
trophe. La gare a été très endommagée et la ca-
serne complètement détruite.

On parle de 1S00 soldats ensevelis sous les dé
combres.

.En W~M.M.!SSS^
Des négociations sans résultat !

BERNE, 20 avril. — Le « Bund » dit que, dans
le commerce des vins , on ne croit pas que les
nouveaux taux fixés à Madrid amèneront une
sensible diminution du prix des vins courants.
La diminution des droits de douane sera compen-
sée par la hausse des changes et le renchérisse-
ment des prix dans les pays producteurs. Les
taux fixés à Madrid seront également appliqués
avec la France, j 'Italie et d'autres pays.

La faillite de la Banque commerciale
fribourgeo.se

FRIBOURG, 20 avril. — Jeudi matin à 10
heures , dans la Halle de gymnastique des Grand'
Places, a eu lieu la réunion des créanciers de
la Banque commerciale fribourgeoise , aux fins
d'entendre le rapport du commissaire de la fail-
lite et de l'expert de la Fiduciaire. La réunion
a été très fréquentée ; il y avait environ 800
participants. Dans la discussion qui a suivi les
rapports ci-dessus, les différents orateurs ont
recommandé l'acceptation du concordat et ont
réfuté ceux qui auraient voulu mettre des con-
ditions à cette accept ation. Aucune décision n'a
été prise, car les créanciers devront individuel-
lement se prononcer pour l'adhésion au concor-
dat ou pour son refus.
Un nouveau meurtre — A Berne un homme tne

sa femme
BERNE, 20 avril. — Jeudi matin, entre 7 heu-

res et quart et 7 heures et demie, le nommé Ro-
bert Pfâffli , d'Eggiwil, né en 1887, gypsier, do-
micilié à Berne, au Tumweg, a tué d'une balle
de pistolet à la tête sa femme, née Rosa-Elise
Steck, en 1892. Le criminel s'est ensuite tiré
avec k même arme une balle dans la tête. La
mort fut instantanée.

Lorsque la police, avisée par les enfants de
Pfâffli , âgés de 8 et 9 ans, arriva sur les lieux,
elle trouva le mari mort devant le lit. L'épouse
était couchée sur le lit, où elle avait perdu con-
naissance. Sur l'ordre du médecin, elle fut
transportée par les soins de la police sanitaire
à l'hôpital de l'Isle. Mme Pfâffli a succombé à
ses blessures dans le courant de la matinée.

Il résulte des constatations officielles que
Pfâffli était poursuivi depuis un certain temps
déj à par des idées de persécution. Le drame est
sans nulle doute dû à l'état maladif de Pfâffli.

Tentative d'escroquerie de 40 millions de
couronnes

ZURICH, 20 avril. — Deux grandes banques
de Zurich recevaient, il y a quelques jours, un
télégramme d'une banque de Vienne avec l'ordre
de payer à un certain M. Rosmanith, une soro-
me de 40 millions de couronnes autrichiennes.
Ce matin, ledit monsieur se présentait aux gui-
chets des deux établissements financiers pour'se
faire verser la somme annoncée. Les d«eux télé-
grammes envoyés de Vienne ne portant pas le
mot de reconnaissance usuel, la banque vien-
noise questionnée déclara qu'ele n'avait pas
donné un tel ordre et qu'il devait s'agir d'uae
tentative de fraude. En conséquence, les deux
banques refusèrent de verser à Rosmanith les
sommes réclamées. Ce que voyant l'individn prit
k fuite.

La Cbam- de-Fonds
Commencement d'incendie.

Hier, jeudi, à 13 h. 05, ime caisse de charbon,
pkcée trop près d'un fourneau surchauffé, a pris
feu dans l'atelier de mécanique de Mme Vve Bfit-
zer, Tourelles 31. Grâce à la prompte interven-
tion des sapeurs de premiers secours, le feu a pu
être circonscrit à l'aide d'une charge d'extinc-
teur. Les dégâts sont minimes.

Combats de boxe
GENEVE, 21 avril. — Jeudi soir à k salle

communale de Pkinpakts, le champion suisse de
boxe Clément a battu le champion languedocien
Arthus aux points en 10 rounds de 3 minutes.

Dans une autre exhibition, Garzena, champion
suisse amateur, a battu Geo par abandon au troi-
sième round.

Concours hippique international de Nice
NICE, 21 avril. — Au concours hippique inter-

national de Nice qui réunissait 80 participants,
l'équipe «suisse s'est adjugé trois prix, à savoir :

Sme prix, premier lieutenant Von der Weid
sur Tingabe.

Sme prix, capitaine Buhler sur Reck.
12me prix, capitaine Buhler sur Midas.

SPORTS

le 20 avril à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.65 (,47.35) 48 25 (48.00)
Allemagne . . i.70 (1.65) 2.00 (1.90)
Londres . . . 22.65 (22.61) 22.81 (22.77)
Italie . . . .  27.65 (27.60) 28 30 (28.15)
Belgique . . . 43.60 (43 SO) 44 50 (44.35'
Hollande . . .194.35 (194.35) 196.15 (193.90)
Vienne. . . . 0.02 (0.02) 0.12 (0.15)

_ BW York ( câb,e S07 <5-07) 3-21 <B.«JNew "ïorK ( chèque5.05 (5 05 . 5.21 5.21'
«l adriil.  . . . 79.65 (79 65) 80.35 (80 35»

Christiania . 96 40 (95.90) 97 60 (96 60'
Stockholm . .132 85 (133 35) 134.15 134.40)

La cote du cha nge

L'Impartial îr™™""
Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fond»



EMPRUNT
Pour exécuter commandes fer-

mes, Industriel actif demande

Fr 15.000
a emprunter. Conditions à deoat-
fre, éventuellement participation
aui bénéfices. AFFAIRE PRES-
SANTE. — Renseignements à
l'Etude Jaquet et Thiébaud, notaires,

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

PENSION
On demande encore quelques

lions pensionnaires. Bonne pen-
sion bourgeoise à prix modéré. —
S'adresser rue du Pont 2, au ler
¦tage. 6176

VI UC NEUKOMM & Go
fllftj .Télé phone 68

Chapeaux
^ unerbe choix de CHAPEAUX

SOIE pour dames, jeune»
filles et enfant**, depuis fr.
13.—. au 11606
Magasin de Modes

Une da Pare 75

ialfliesiiÊi'Sport'
Modèle 1922

vient d'arriver et est exposée dans
mes vitrines.

Werner SANTSCHY m "° '» ^
Représentant exclusif 6410

Atelier de réparations. Téléphone 8.57

I Demain SAMEDI I

I X J Clôture I
M \JÂ notre grande I

I Chaussure J. KURTH SCI
P LA CHAUX-DE-FONDS :•: 2. Rae de ta Balance, 2 {$

Th. Suisse mQNHIER
I_e meilleur dépuratif dn Printemps

Régénérateur dn sang. 5792
Très actif contre Constipations, Hémorrhoïdes

Migraines, Etourdissements. Suppression des règles.
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boite Fr. *.SO

f

Les Ongles, comme les Dents
ou les Cheveux, demandent
des soins. Si vous voulez que l'on
admire les vôtres 940

Employez „HY8L0 "
Exposé à la !

4- Parfumerie DUMONT -*
RUE LÉOPOLD-ROBERT 12 

JLiSfcJLt; J__L»___L*

flvls aex Mommateon et revenflenn 1
A. vendre production journalière , soit lOOO litres

de lait de toute première qualité , garanti pur pour la con-
sommation , provenant de La Chaux-d'Abel , à raison de
4 centimes le litre meilleur marché que le prix officiel , el
cela à partir du 1er mai , pris au local de vente moyennant
que la quantité ci-dessus soit souscrite. Tous ménages et
commerces intéressés peuvent souscrire , d'ici au 1er mai,
en adressant les demandes à la Société de Fromagerie
Sprnnger frères, La Chaux-d'Abel. Téléphone 3.1
Eu même temps, ils demandent un local pour débiter le
lait, au centre de la ville. 6210

toux de Mode
en vente a la

Librairie Courvoisier
FX_____.0_B_ NEUVE

Revue Parisienne fr. 4.75
Diode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.5t)
Mode du Jour tr . 1.5 c*
Toute ia Mode fr. 3.t>0
Patrons français ECHO (dames) tr. «S. —
Patrons français ECHO : entants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.SO
Elite tr. 3.5C

Envoi au dehors contre remboursement.
^̂ ¦«¦^

~tmmmmmmm"T-™™-•*mmm*mjm]mmmmmm»mmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmjmmmmm **_ml *'»^^^^^*

OaHi «.̂ ¦BBBB33iQuls*̂ ...H Îfl HR9_a_________|__BflyBBBlB^BiVHi1î Bl HH9 4«P**

Outils aratoires |
Grrillages ponr clôtures |

articles de Ménage |
5 °/o Service Esoorapte 3ïTeVLc^â,telois 5 % W

A. & W. KAUFMANN |
ST IRtie d/u. a^arclié, S em Téléphone 5e St

I CORSETS I
I ,;- RÉCLAME , I
I Corset Ceinture Corset Corset pli
WmË jol i coutil avec élastique coupe spécial pour couti l satin lEllI jarretelle spéciale, jarre- forte Dame renf. devant Sai¦ 7.75 telle8-- B 12.75 KrT̂  *BI ,75 14,75 Wm
gwOK Oes Ooraett de confection très soignée de ooupe lÉlfiS
«33$ irréprochable, te font en bon coutil blanc, ciel, J|s3

U écru et représenté une offre vraiment avanta- B_riSE
jjBfg geuse. 6420 \___ Wm

Wm I HA CUI CD sacc. W. STOLL IH
H J B UALflLCn 4, Léopold-Robert H

Les cheveux
tombent

après la grippe, pour en ar-
rêter la chute , emp loyez 5790

Cliisirji
seule friction efficace

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4.

Doreurs. .I,,,,;!;.,,:
liner & Itobert S. A., Rue de
la Serre 40, vend l'or fin aux con-
ditions les meilleures 23080

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

TÉLÉPHONE 5.65
HAUTS-GENEVEYS , Télé phone 66.
8AI9NELÉQIER Téléphone 74.

Vente de tous les Matériaux de construction
y compris les TOILES

Fabrication de FLANELLES en Ciment
unies et A dessina

Fabrication de TUYAU X en Ciment
toutes grandeurs 4614

Prix très avantageux. :-: Prix très avantageux

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez M&

v^^ ^V /£___ _____H_______ D

à cigrareties el ^̂ ^^̂ ^Pl____fi_li__i^̂ _

La machine à cigarettes est en même temps :
Stui à cigarettes, â Feuilles à cigarettes

. et d allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partout. 4369

S. éCug S oFils, SertRouè
Nouveautés et articles électriques

VENTE D'IMMEUBLES
Mme veuve Elise Wuilleumier, née Benguerel,

à Fontainemelon, offre à vendre au gré des amateurs les
immeubles qu 'elle possède aux terri toires de Fontainemelon ,
de Cernier et des Hauts-Geneveys et qui ont une surface
totale de 22614 métrés carrés. Le bâtiment , qui est à
l'usage d'habitation , écurie, fenil et remise, est assuré con-
tre l'incendie pour la somme de Fr. i3,600.— Pour vi-
siter les immeubles , s'adresser à Madame veuve Elise Wnil-
leumier, propriétaire , à Fon tainemelon. Pour acheter,
envoyer les offres jusqu'au 25 avril i 022, à
l'Etude du soussigné, qui est chargé de la vente. 6144
R-404-C André SOGUEL, avocat et notaire , à Cernier.

*_m **w m̂
Quelle personne, devant quitter la localité le 30

Avril 199%, serait disposée à céder son appartement
contre indemnité. — S'adresser pour cela , sous chifires «S.
P. 6428, au bureau de I'IMPABTIAL . 6428

Enchères Filmes
de Bétail et Matériel agricole

au Crozot No 6 sur le Locle

Le Jeudi 27 Avril *922 , dès 13 heures
précises, M. Hermann STAUFI'I' R, agriculteur,
fera vendre à son domicile par voie d'enchères publiques,
le bétail et Matériel agricole , dont le détail suit :

Bétail. — 1 cheva l à deux mains , 9 vaches fraîches
et portantes pour différentes époques, 14 poules et i -coq.

Matériel. — 4 chars à échelles, 2 chars à pont , 1
char à brecettes, 1 voiture à essieux , patent , 1 glisse à bre-
cettes, 1 glisse à lait, i tombereau à purin , i dit à fumier ,
1 pompe à purin , 1 faucheuse à un cheval , _ tourneuse, i
râteau « Parfa it» , i râteau à 1 cheval , 1 piocheuse, 1 herse,
1 dite à prairie , 1 rouleau , i concasseur , 1 hâche-paille , 1
van , 1 coffre à avoine , i meule sur affû t, _ soufflet , 1 grand
enclume, 1 banc de charpentier , 3 harnais de travail , 2 har-
nais à la française , des faulx , fourches, fourchers et une
quantité de petit matériel dont on supprime le détail. Deux
bois de lit avec sommier et matelas , 1 potager , 1 etnudière
en cuivre. P-15i03-Le

Il sera accordé 4 mois de terme pour les échutes au
dessus de fr. 30.— moyennant cautions solvables.

Le Locle le II Avril 1922.
Le Greffier de Paix :

6051 H" GRAA .

I MISE EN GARDE I
H ' * §1
¦g Les Editions Pierre LafiMe et Hachette, de SX
'Ma Paris avi- w-nt  leur clientèle et le public en gênerai que \\_fj
WÊ le sieur CUPELIIV Emile, n'étant plus a leur service, gfl
H n'a aucun droit de se présenter en leur nom , peur of- Rj S
H frir leurs «éditions et qu 'elles déclinent toute responsa- Kg

SM bilité pour les encaissements que ce dernier pourrait lg|
¦ faire en leur nom. JH-40132-L 6442 nS

I n misi i
B 68, Rue Léopold Robert, 68 fl
I LA CHAUX - DE-FONDS I
Ĥ —¦ ¦ —i M̂1

m Maison spécialiste du Vêtement pour Hommes et Garçonnets 'M

I

Vous trouverez à ses rayons |j§|
Le Choix le plus considérable Wt

Les Costumes les mieux faits H
site Les Prix les plus avantageux 1



Machines à coudre "S*.
rées consciencieusement , chez M.
Louis Hurni , mécanicien-sp è-.
eialinte. Une IVnma-Droz S.
On se rend ? domicile. 49.6

RHABILLAGES:
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailia-
ges Ue cadrans arcent et métal.
— de recommande, Panl Piguet . i
rne du Parc 1. 6095

__ll&Ur0 A . vendre une
VnCVI WSm jeune chèvre
Dor ante . — S'adresser Sombail-
f» ¦" fiSft'"/

BrOaerieS stables", fhek M*
U. Moyse Tagmann, me du Hol-
lè<e 20. 6293

Rapportâmes de pivots
en tous genres et toutes gran-
deurs. Travai l soigné. — S'adres-
ser rue des Buissons 9, au rez-
de-chaussé", à gauch» . 5780

Meubles. r p0u?t?
prix nous oQrons une superbe
chambre à manger entièrement
boiB dur, garantie sur facture , un
immense choix de meubles neufs
et d'occasion. Chambres à
«concher et à manger tons
style», lits bois et t'_ r , butïVts
de service, armoires à glaces, la-
vabos, divans , canapés , secré-
taires, bibliothèque , taules à cou-
lisses et en tous genres, tableaux
glaces, régulateurs, buffets a 1
et 3 portes, potagers à gaz. chai
ses longues , fauteuils , bnreau
3 corps, toilet tes anglaises.
chaises u'enfants, chaises en tous
genres, étagères , bureaux améri-
cains, pupitres et une masse de
meubles trop longs à détailler ,
cédés pour manque de plac* à
très bas prix. — S'adresser à M.
A. Beyeler. rue dn Progrès 19
Téléphone îl.46. 6W.

BeUe occasion. £ne
v8sX

i manger Henri II. (noyer ciré),
comnosée de 1 buffet de service.
1 table à coulisses, 1 table à des-
servir, 8 chaises. — S'adresser
TUP Jaquet-Droz 41. au 2me ntag»

DftP^C  ̂ venure 4 petits
rOl lSi porcs de 6 semai-
nes, — s'aiirnssér chez Mme Vve
Wutrich. Bulles 31 6H R

Timbres-poste. ««£
poste «à vendre, à échanger ou à

'acheter, adressez-vous à M. Al-
eindor Matthey, Numa- Droz 74.
Sme «3M1

Belle occasion, Vélos, tzz
nés <t Condor » , parfait état. Bas
Srix, pressant. — S'adresser,rue

e la Serre 85. au Sme étage. BIK

pnpDiip ne lait pas compte. -
tl I «"I n TOUS fart un Régu-
lateur ie Ire marque. Le Régula-
teur Zenith à sonnerie V* répon-
dra aux exigences les plus difficiles.
Exclusivité de vente Maison Signs
Juillard, Huguenln-Sagne, suce, s
PoPS Min A ™* toute moralité se
rCIoUllll c recommande pour
des lesisivee . — Ecrire sous chif-
fres C. Q. 8148, au bureau
da I'IMP àKTUI.. ril48

Jenne homme. $T™(J.
garçon , 16 ans, de bonne condui-
te, comme apprenti ébéniste . 62 .0
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jenne fille. °\£?£ £;
jeune fille ayant lait 8 ans d'Ecole
de commerce. — Offres écrites,
MUS chifires H. O. 6265. au
bnreau de I'I MPARTIA I .. (5265

ParçnniiA seri«usa. »yant déjà
I C l ûVIlU C servi dans nn maga-
sin, est 'iemandée. 6H87
8|a^ a^bn^ deJ|«Ijgpwtial»,

Annrontio polisseuse est de-
AppreUUO mandée. — Offre s
écrites , sous chiffres L. K. 6S03.
au bureau de I'IMPARTIAL 6« _0R

FBrSflOHB est demandée
pour ies travail du ménage et
aider au Café. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6301

foMsioiaire. °%ïïsrx»n
honnête ponr taire les commis-
sions entre ses heures d'école.

687b
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Dhàhill nnn habile, connaissant
RUdUlIlcUl la petite pièce 5 V,
lignes, célibataire, trouverait em-

Ê
loi bien rétribué à l'Etranger.
Ixcellentes références exigées.

6 .34
S'adr. an bnr. de l'<Imparti_tl»
T occîvonco 0n demande ae
JUGoolIGUoG. suite une bonne
lessiveuse. — S'adresser nie Sla-
Tay-Mollondin S, an ler étage , à
drnit.« R32I

Appartement de àJKMÊ
éclairé et dépendances, «i louer
Sour fin Avril. — S'adresser rne

n Pare 11. an pignon. 6267

Â lnnon Pour ie 81 ma, > rue Je
lUUBl la Ghamére 41, ler

étage ds deux pièces, cuisine et
dépendances. Prix, fr. 37.50 par
mois. — S'adrssser chez M. A
Jeanmonod, gérant , rue du Parc
96 6W8

Appartement , tfSStffS
2 personnes, 1 appartement de 1
grands chambre, 1 chambre de
nains, cuisine et dépendan 'es. —
S'adresser rue Numa-Droz 77, au
2me étaee . à candie tiSll

P.h-imhpp A iouer - m» da la
UlidlllUl C. Concorde 7. au 3me
étage, à gauche, à un jeune hom-
me sérieux , une jolie chambre ,
dans maison d'ordre. — Arrêt du
Tram (&oêq_e, Bel-Air). 6271

_ _ _ _ _ _  mima A. louer belle grande
UlltttliUiO. chambre meublée ou
non, à demoiselle de tonte mora
iité. — S'adresser rue Numa-
Pros 21. an 2me étage , à cauehe.

I lhamhno A loue' u,,e «J°"e
UlidlllUl B. chambre meublée,
avec balcon. — S'adresser rue
Général-Herzog 20. au 2me étage,
n r! mil ta . f>*?fH

rlBQ-d-l8rre. indépendante et
libre, est demandée de suite. —
Offres écrites sous chiffres C. L.
6277. au bureau d» I'IMP VTI TIAL .

On demande à actieter F5
dir de rencontre , mais en bon
«at. . /' •'•' •• 6282
S'ad. an bnr. de lMmpartial.»

ACCOrdéOn 3
a"ang^48 basses

1
:

— S'adresser à M. Arnold Imhof.
m» du Pont 25 , St-lmior fc'94

Â UOÎlrtP O faute u eiinilul, une
I CllUl C, poussette « bleu-

marin , sur courroies , une pous-
sette de chambre , un potager à
gaz (8 feux), un burin fixe pour
sertisseuse , quel ques crosses , le
tout en parfait état. 6808
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

A vannvû un pousse-pousse
ICUUI C (draising), 1 zither,

l planche à dessin , 1 té, 1 ba-
lance de ohambre pour enfant ,
lampes électriques et 1 quinquet,
couleuse. — S'adresser rue du
Parc 43. au Sme étage, à gauche,
de 6 à 8 henres dn *nir fi'-JH..

A VPnflPP vel° ue uame IoL"'ICIIUIC libre, bonne occa-
sion — S'adresser l'aprés-midi
rue da Locle 22, au ler étage. «• •
droite . 6135

A VPn rf PP u "e P°"sselle sur
a icl iuic  courroies en bon état.
Prix 60 tr. — S'adresser rue du
Nord 172, au 2me étage , à gauche.

6094

A UPn rf pp  H:«'«»»« I complet ,
I CUUI D une chambre à

manger H-nri II. noyer ciré,
cnambre a coucher. Renaissance
tits jumeaux, lavabo, armoire à
glace, salon Louis XV, velours
épingle , chaudron, 1 lit a 2 places
noyer poli ,1 tables ronde et ovale,
burea u de dame, glaces, tablean x
beau potager à gaz Eisinger Bàl» .
3 feux , four et bouilloire , hatte-
rie de cuisine en cuivre, etc. Bou-
teilles vides. — S'adresser rue
Léopold Robert 78. au 2m. étae» .
VûI AB a ven.ire , 1 de uame et 1
IClU o d'homme, marque « Al-
cyon », état de neuf, ainsi qu'une
routière, solide. Belle occasion;
très bon état. — S'adresser à M.
R. Marchand , Rue du Ghasseron
47 6121
Pnnaaanf A ven.ne non lit (1
riDBOaUl. personne) complet ,
buffet antitfue noyer massif, ca-
napé à conssins, 1 coitre , bureau
2 corps, bons rideaux guipure,
montures stores, porte-manteaux ,
tableau et tapis Malgache , longue
table de potager à gaz, auto-cui-
seur, marmites aluminium, porfe-
Eoohes garni, paniers, litres,

outeilles , caisses, tablards , natte
cheveux blancs, postiche cheveux
noirs, cotonne et étoffes noires,
etc. — S'adresser rue dn Puits 1,
au 2me élage. à gauche. 6204

Â nnn/jiia feus poussette an-
l CllUl O glaise, sur cour-

roies, en très bon état. — S'a-
dresser le matin, rue dn Parc
113. au ler élage. à droite . 6243

no nrlro l lil complet , lavano.ICUUI C tabla de nuit, chai-
ses, cadres. — S'adresser rue
Neuve 4, au 2me étage, de 10
heures â midi. 6272

\ffllft A vendre un vélo a létal
Ï ClU. de nenf. Prix modérés. .—
S'adresser à la Boulangerie Cen-
trale, rne Léopold-Robert 14-a.

6270

Manoequin j aS-KT
vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 1-45, au Sme étage , à nu-
che. em
A VOIlrirP un bsau potager, brù-

! CllUl C iant tol,g combusti-
bles, état de neuf. — S'adresser
rue Nnmn-Droz 181, au Sme étage,
à droite. 6278

A VPnfil 'P ' couleuse. 1 Urape-
I CllUl C rie, 1 store intérieur,

1 chaise d'enfant. Bas prix. —
S'adresser rue du Premier-Mars
12, au rez-de-chanssée. 6294

Â vendra <*• Buile . à l elat de
ï CllUl C neuf, potager brùlaat

tous combustibles. — S'adresser
à M. Jeanbourqui n, rue du Parc
84. 6987

Oa demande à acheter un

APPAREIL
à meuler

des rouleaux de laminoirs. —
Adresser lee effree avec prix,
sous chiffres IV. O. 6399, au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 6399

WsÉnire
Jenne garçon est demandé, en-

tre lee benres d'école, daas ma-
gasin. 6876
S'ad. mi bir. de lMmpartial».

«̂ B̂. ^̂ —^̂^̂^̂ —- .̂_------__-------- __-i ____________________Mi^^MBMMi^^BiM____________a___i__KM^^M^^WMg ¦V̂ .-̂ MHrV
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 ̂
TRAITÉ PRATIQUE 

et 
THÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE OE LUXE \
. u . . .  » ». _. . ... 88 Pages» nombreu-

I

des Machines automatiques a décolleter ses illustration s
système „Pétermann" -et TABEttEs - i

Il nArniAt ,e fia|cul $ans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n 'imnorte /¦I jfgrmgi qU elle pièce de décolletage.

Est îndiSISenSSble aux déco"eteurs de Pièces pour l'horlogerie , la visserie , l'élec- \a "ll,wy^l,
*<il,"B tricité , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs I

s d'ébaucties, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1
l Edition en langue française (celle en v«~p-~ -~ -- «̂ ~~ ~~_~_-, I
i langue anglaise sortira de presse prochaine- > Eli Vente 3U prix de Fr. 10. | J

L'édition en langue allemande est parue

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA C,H*4?„D.!:̂ ?NDS

L E
xx'VOi «cbxi dehorH contre remboursement - \

Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. j

!______»________________ ___!_«

Oui uilta...
où l'on est \m soigné!

SPITZHflQEL Fils
16, Rue Neuve 16

(face à la fontaine)

Téléphone 19.37

PHries fle Jouvence, ir. 3.50
Elixîr de Jouvence, fr. 4.50

au lieu de fr. 6.60

PHARMACIE

BOU RQUIN
La Chaux-de-Fonds

j __\\fR ___BL__ '

m̂\m\\\ ^̂  ̂V T\ A

S I R O P
BURMAND

Un demi-siècle de
Succès

contre

Tenx - Grippe
Coqnelaohe

Exigez l'emballage , bleu
En vente dans toutes les pharmacies
IHHO 532-D 20709

Poils
SUPERFLUS

L'épilatoire Rapldenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et ponr toujours, sans
douleur et sans laisser . de traces,
tous les poils disgracieux

avec leur racine
Mon traitement deiru.it les fol-
>AM  ̂ licùies pileux, or-

___K __ftt_. Ba,,*s SénérateurH
, JBB>IE3B des poils , après sup-
fl  ̂j K m  pression desquels.

g-E/r aucun poil ne peut

** Procédé infiniment
préférable à l'électrolyse et re-
commandé par les médecins.

Prix fr. 9.-, '/i traitement fr.B. -
(port et remb. 50 cts.)

Institut de Beauté
Stferëir-StlieÉe, Ma 63,

Glaubachstr. 33.
Envoi discret, contre remb.

Enchères
publiques

MÏWL lt iïEILu»
aux DAZEHETS (Les Planchettes)

Pour cause de cessation de cul-
tures, le citoyen Constant GUIL-
LAtntlG, agriculteur , fera vendre
par voie; d'enchères à son domici-
le, Dazèneis 59. (Terri toire des
Planchettes), Je lnndi 24 avril
1933. dès 13</i heures, le
bétail et matériel ci-^prèa :

2 vaches portantes, 1 génisse
oortante, 2 garnisses de 14 mais.
9 poules et 1 coq. 2 chars à
échelles, 1 brouette à herbe, 1
brouette à fumier, 1 gros van. 1
gros râteau. 1 faucheuse à 1 che-
val, enclumes, faulx , cordes à
char, fourches , râteaux , crocs,
pioches , pioehards, 1 baratte, us-
tensiles pour le lait. 10 mesures
d'avoine, et d'autres objets dont
on supprime le détail.

S mois de terme moyennant
caution, ou 2 "/. d'escompte au
comptant.

Le Greffier de Paix :
Ch. Sieber.

Si vous voulez
faire plaisir à nn enfant sans lui
donner des sucreries qui lui dé-
traquent l'estomac, ar>port»z-lui
une botte de biscuits GRI-GRI.

Ces oiscuita, an effet, ne lui fe-
ront pas da mil, car ils ne sont
composés que de pura fanae, de
lait , (t 'amfs at de beurre avec du
suere naturel. Ils sont nourris-
sants en mênee temps que savou-
reux. Ge sont ,' rie lavis général ,
les meilleurs biscuits pour le
thé et pour le dessert

Oa les trouve dans tons les
non» magasins ff t \H

A vendre "'^d'emploi , les outils complets pour
régleuse. «4-580
S'ad. aa tax. da ..'««ImparttaL*

«l...____________BHBNMaHWtMMIH..<.<.<.<.<Hn_____HIViaK«MaH.̂ HH...____^^

\jt œ Messieurs
Dernière nouveauté en cou.cur moderne, depuis le meilleur

marché au plus soigné. 6454
Se recommande.

ADLER
La Chaux-de-Fonds - Rne Léopold-Robert 51

Etude de W Marc BÉGUELIN, notaire, à TRAMELAN

VENTE PUBLIQUE
U mobilier, de bétail et d'Immeubles

. ? .

Jeudi 37 Avril 1922, ries 1 heure après-midi, aa domi"
cile des époux Louis Miserez-Tschâppât, à Tramelan-
dessous, les héritiers des prénommés exposeront en vente publique
volontaire les objets suivants :

1. Meubles meublants
8 lils complets , 1 table dp nuit , 1 canapé. 1 secrétaire , 2 régula-

teurs, plusieurs tables, rondes et carrées, 1 lavabo, 8 buffets. 1 ma-
chine à coudre, chaises et tabourets , 1 potager avec accessoires,
vaisselle et verroterie, et de nombreux objets dont le détail est
supprimé.

2. Mobilier agricole
1 hache-paille , 1 char à échelles, 1 tombereau à purin, 1 char à

pont, 1 tourneuse. 1 herse, 1 échelle , 1 grande scie. 1 banc de char-
pentier avec outils. 1 brouette. 1 glisse, haches, merlins , fourches,
râteaux, faulx, seilles, cribles , ainsi qu'une quantité d'autres objets-

3. Bétail
êjhl  ̂vaches , portantes et fraîches , jMj B|
_HS___a_M^fc. 1 cheval , 1 génisse portante , 1 *̂ H BB

_ wPBilB .. bœuf, 2 veaux , 1 truie avec 6 jeu- T^^̂ R»
_ _ ^Z ^___ Ŝ___ UMB, a poules et 1 coq. /} /JÇ

Et le même jour, dès 8 heures du soir, au Café du Régional , à
Tramelan-dessous, les prénommés exposeront publiquement en vente

<rfÉk une propriété
_» HMBl ' IHM-JL située à Tramelan-dessous , comprenant maison
3ag ^~' MiWBin d'habitation de 2 logements de 3 chambres et
dépendances, grange , écurie et remise, .au et électricité , ainsi que
toutes les terres se trouvant sur le territoire de Tramelan-dessous.
d'une contenance de 10 arpents, et une loge à foin située sur la
montagne.

Enlréa en jouissance : 1 Mai 1922.
Conditions favorables, terme pour les paiements.

6-J90 Par commission : M. BEGUKLIN. notaire.

Tripes bouillies
H sera vendu samedi VI Avril 192%, sur la Place da Marché.
devant le Magasin Gontinental , de P-1898-U 6883

belles et fraîches TRIPES bouillies
«t frs 3.- le kilo

ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.
Surtout n'oubliez pas le nom 1 .

L'AGENCE pour le district de La Chaux-de-Fonds de la______ «avlo ______ '
Compagnie générale d'assurances contre les accideats at la respon-
sabilité civile O F 464 N 6178

est à remettre pour le ler Juin  1922
Offres écrites à M. E, Caaaenzind, Agent général, Neuchâtel.

rue dee Epancheura 8.

Enchères Publiques
ôe éietail el eff iaf eriel agricole

à la Joux-Perret 13
m

Pour cause de cessation de cultures , le citoyen Edouard
HUGONIOT, agriculteur, fera vendre par voie d'enchè-
res publiques , î son domicile Joux-Perret 13, le Mer-
credi 26 Avril lOSS, dès 13 % heures, le bétail
et matériel ci-après :

8 vaches et 1 cheval.
4 chars à pont , dont i à flèche, 1 char à échelles, 2

chars à brecettes avec mécanique, i grande glisse â flèche,
1 char à lisier avec tonneau, 1 tombereau, 2 bennes de 1
mètre , 1 faucheuse à 2 cheveaux avec barre à regain et cou-
teaux , colliers de travail , i bascule, 5 râteaux à mains,
faulx , fourches, râteaux , ustensiles pour le lait , et d'antres
petits objets dont le détail est supprimé.

3 mois de lerme moyennant bonne caution, ou 2% d'es-
compte. 6112

Le Greffier de Paix:
Ch. Sleber

Grandes Enchères publiques
de

MERCERIE
Rue Léopold Robert 50

¦» ¦>-•«—— r-

Pour cause de cessation de commerce, M. JETTER-
RUEDIN fera vendre par voie d'enchères publiques à son
magasin , rue Léopold Robert 50. le mardi 25
avril 1922, dès 9 heures du matin , les objets sui-
vants :

Articles pour dames et messieurs.
Cols, toile et caoutchouc , cravates, manchettes, chemi-

ses, sous-vêtemen ts , bretelles , chaussettes , bas. bas desaort
bandes molletières , guêtres, ganls , mouchoirs , tabliers ,
lingerie d'enfant , châles , echarpes. lingerie de dames, ca-,
misoles laine , mercerie diverse. Agencement de magasin ,*,
banque , casiers , le toul en bon élat d'entretien.

On peut traiter de pi re à grè pour la ven te de stocks,
s'adresser pour cela au Magasin.

Vente au comptant. Le Greffier de Paix :
6273 Ch. Sieber.

Jeux de îamiiSes. cïïutt

Coopératives Réunies
Baisse desjCombustlbles

Nos coopérateurs sont priés de prendre note des nou-
veaux prix des combustibles que nous venons, d'app liquer.

Prix-Courant Combustibles
les 100 kilos les 1000 kilos

Coke Rfkr, belge et français gros 11.— 108.—
» » » » 40/60 et 40/80 12.- 118.—

Coke Rubr 20/40 11.- 108 —
Coke belge et français 20/40 10.— 98.—
Coke Sarre gros et 35/50 10.50 103 —
» » 50/80 10.75 105.50

Briquettes Union 8.80 86.—
Houille Sarre grosse et calibrée 10.— 98.—
Houille ie forge 12.— 118.— '
Antimite belge 13.- 128.—
Boulets Spar 9.80 96—
Coke Emma pour ia fonte 13.15 129.50
Tourbe malaxée 6.50 55.—

devant la maison
Les commandes sont reçues dans tous les débits d'épi-

cerie-mercerie des Coopératives Réunies. 6171



If REE- INTERNATIONÂÎËf
I »-.«. °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
I an . . Fr. 10.- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)

<

6 mois. » 530 v '
MÉTROPOLE QE L'HORLOGERIE

Numéros-spécimens,
gratuits \T\

On s'abonne
é toute époque pERIODIQCIE abondamment et soigneusement

 ̂ ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

J 

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

N° IVb. 52ï8 V. de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-
"'" terle et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 jf nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, î
et 3.951, Ç . . I"» etc., etc. ' i « I

t Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du Marché i I 1

.1 IKL

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

LUGANO
Pension faniille,i ',"SUhr_-
leillées , 1 ou 2 lits. Bonne cui-
sine. Prix modérés. — Ecrire
sou-s chiffres Oc. 4IS3 O., à
Pnblicltaw. LUGAIVO. 6443

p  Villégiatures a Bains "̂àsT

W " Ép̂ ftlOMENADES
fjjggt « EXCURSIONS

I 

Bains Salins
Rheinfelden

Guérison rapide des maladies des femmes et des enfants. Goutte et rhumatisme. Maladies du
coeur et uu système nerveux. Convalescence . Consultez votre médecin. Prospectus par :

Hôtel Schûtzen 11.— à 14.50 Hôtel Drei Kônige 9.— à 11.50 Hôtel Schiff 8.— à 9.50
Hôtel Krone 11.— a 14.— Hôtel Ocbsen 8 — à  9.50 Hôtel Babnhof 7 50 à 9.—
3562 Pension Eden 9.50 à 11.50 JH 15036 X

M^ MJjjjm™*
_ -> OUVERT AU PUBLIC fy-,

«$-3vJ Grand Jardin ombrage V/**
Vastes locaux — Repas à toute heure
OF . 1414s. Spécialité de poissons 18186

IJOS Z5_ro2^.ets
HôteUPenslon de la Couronne

Consommations de ler choix.
Poissons da Doubs. — Repas a toute heure

«Dîners de noces et de sociétés. — Pension pour séjour prolongé.
Téléphone 7. 6118 Famille J. SCHMID.

(gôtel des §hevaileyres s. $evey
Agréable séjour de printemps. Cuisine très soignée. Prix mo

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

Pour vacances Ue Pâques, prix spéciaux. JH «30693-D 5497

Pensionnat 011, Muttenz (ie)
pour jeunes filles

Etude complète de la langue allemande. Maison réputée. Edu-
cation soignée. Vie de famille. Téléphoné. Prix modérés. Référen-
ces de premier ordre. Prospectus à disposition. JH. 123 _ X '4651

SÉJOUR à MARIN Mn M BELLEVUE
prés ST-B ÎSE (Neuchâtel, T Ẑ t̂ l̂o^A quelques minutes du Luc et du La Tine. cuisine bourg, gr. jard. omb.Prix dep. Fr. 6.50; arrangement pr gran- p Téléph. 50. Se recomdes familles et séjour p rolongé. SSai ? >

Repas à toute heure. K. Unseld.

r_&\_8_-1_B-__ M_t wH ï gSl '-'-j i ,

KI n R .. ^^^^^^^^^^^^^^ û_mm _̂________m *mKBmBSÊmMmn

E

Ouvragesjen Cheveux i j|
I ÎVattes. cheveux fln. dep. 6 50 J/wul |l||
(\ Bandeanx , raie implantée llllikW ||||

\ffjm En veloppeor , postiche Jl-lm Ilil// n moderne , couvrant toute «JnrW-i y f j

IMfjK Chignons, avee cheveux MIJUR^ . :
Y/ifl lissesou ondules . dep. fr. 8.— lMA IvJ
jLw Chaînes de montres en cheveux /yl m
JlKf k On se charge de fabriquer les HHWI) llfw //n Postiches avec les cheveux des j S m /M /À\
Ull/Àvi cliente. — Propre fabrication. RW jjj
y / Wl l  Se recommande, 3839 . -̂jgjffl |||

M} 4. $f eber-§œpp §§ J
1&=- 71)) V Posticheur *̂3f (A\

gj f̂j v 5, Bue de l'Hôtel-de-Ville, 5. 
 ̂

Kj

ê 

assurance ées châtiments
Paiement de Ja contribution pou

1922, du Mardi 18 avril au Jeudi 11
mai 1922, à la Caisse communale (Serre 23,2m«élage)
Présenter toutes les polices pour l'acquit , à défaut , il sera
perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Mômes
taxes qu 'en 1921. 5889

Dès le 12 Mai, les contributions non rentrées
seront perçues au domicile des retardatai res
et à leurs frais. Direction des Finances.

Fabrique de Draps
(Aete & Ziasli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laine à tricoter et couvertures. OROSSE BAISSE.

On accepte aussi des effets us«agés de laine et de la laine de
outons. Echantillons franco. JH-506-St 2480

Vente d'Immeuble
e 

M. Georges-Emile GABEREL, offre à vendre au
grè des amateurs l'immeuble qu'il possède au village dn
Grand Savagnier et qui est d'une surface totale de
307 mètres carrés. Le bâlimen t est assuré contre l'incendie
pour la somme de Fr. 6,300. — Entrée en possession im-
médate ou à convenir. Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Georges-Emile Gaberel, propriétaire, au Grand-
Savagnier, et pour traiter à l'Etude de André So-
guel, avocat et notaire, à Cernier. 6143 R-405-E

P APAPTtTNP be^c qualité. marine , noir , O iflf OOff Ç éponge, bonne qualité, rayé et uni , ipf
U&Diininil JU gris, beige, rouille, Q QA l luUUU en teinte claires et foncées, n nn 'M
etc. Largeur 130 et 120. le mètre depuis O.uU le mètre depuis U îfU $Ê

ppcfi P pure laine , manne, noir , vert, mar- «PPÉD lN um et taDlaisie « lainette , percale. {'«V?¦vfLuuu ron , taupe, beige, etc., en n MA OULiruH moussehnette, jolis des- 1 HÀ
130, 110 et 100 de largeur , le mètre dep. 0.0U sins. le mètre depuis 1.0" ÏM

pD IQ ft l T rr  loden, fantaisie et uni.  tout Ffini K U Î \  et Seliautung a ramages ; belle I
UniuAiLiJU laine, 130 et 100 de M AA l U U Lf tn J J  nouveauté en soieries O QA Ml
largeur , le mètre depuis 0a l/U J> pour robes et blouses, le mètre depuis O.uU 'fW.-.

fW" Beau choix cle Draps ponr habillements, le mètre depuis fr. 9.— "i§B$ p

On chérchefplace'dans bon-
nes familles comme volontaires où
elles auraient l'occasion d'appren-
dre le français pour 2

j eunes f i l l e s
de 15 et 16 ans, de toute morali-
té et aimant les enfants. — Offres
à M. Baumann-Kratier, Subr
tirés Aarau. 62111

On demande offres pour livrai-
sons, «régulières de - 6268

MOUVEMENTS
8 3/< li gnes ronds, ot 6° 4 lignes
rectangulaires, 15 rubis, bien ter-
minés, sans marques. — Offres
écrites sous chiffres P. D. 6268.
au bureau de I'IMPAHTIA I..

Maison spéciale de BLANC
cherche

personne
qualifiée

pour lui fournir des adresses
de fiancées. Rétribution selon
entente. — Ecrire sous chiffres
R. B. 6434, au bureau de
I'I MPAIITIAL . 6434

CAVES
A louer, ii grandes caves, à

niveau du sol, entrée indépen-
dante, eau et lumière installée. —
S'adresser au Magasin de comes-
tibles Ambuhl , rue Léonold-Ro-
bert 66. " «419

Logement
à Colombier, dans belle pro-
priété , o ou 5 pièces, dépendances ,
jardin agrément et potager pour
le 24 juin. — Ecrire sous chiffres
P. 899 N.. à Publicitas.
-VEU» HATEL. (>W8

Maison
A vendre une petite maison avec
jardin, rez-de-chaussée installé pour
atelier ; tacilité de payement. -
S'adresser chez Mme Kohler, rue
Gibraltar 4. oioa

SCIERIE
On cherche à loner ou A

acheter, dans le Jura n. ucliâte -
«ois ou bernois, à conditions avan-
tageuses , scierie située près forêts .
avec voie raccordement , bien acha-
landée, 2-3 multi ples. — Faire
offres avec détails et dernier prix
sous chiffres Ge 2515 Y, à Pu-
blicitas S A.  Berne {.Soi

JHV0461K

Pousse-pousse
sur ressorts

à. vendre
n bon état , à prix avantageux

— S'adreaser rue du Parc 71, au
2me étn«6. à droite. 0!"53

Sflpç ri'prnlp L1BRAIRIE
ùabd U CbUIC. COURVOISIER

BREVETS
.1. D. PAHUD & Co.
Ingénieurs - Conseils

Ex. fonct. du bureau
fédéral de la Prporjété
intellectuelle. Jug. Con-
seil : Ch. Colombi.
Prof, à l'Université de
Lausanne , Dépôt et ob- r
tentlon de brevets,
marques. Consulta-
lions. — Rue de Bourg
33. LAUSANNE. Tel. .' 5148. H-rôt'674 c 5764 ç;

Boucherie Schweizer
Place de l'Hôtel-de-Ville

J'offre à ma clientèle OéHBSi IE <fler «LAÎU ainsi
demain DUCUr 1 CROIX que

Veau, Porc, Agneau du pans, Choucroute
Toujrosrtibi _n PORC salé et fumé

SAUCISSES de ménage, à fr. 1.- le demi-kilo
6449 Se recommande.

| Reçu un grand choix de

¦
' | Sacs d'école

Serviettes, etc.
dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

Lis Courvoisier
o Place du Marché o

A vendre
une poussette à 4 roues, bleu na-
rine, bien conservée , et une char-
rette avec soufflet en toile blanche
(lr, 25,—). — S'adresser rue
du Parc 104, au Sme étage, à
droite. em

A vendre de suite
1 Landaulet « Martini» ,

19/16 HP.,  6 places , carrosserie
neuve , peinture neuve, révisé à
fond , ti pneus neufs , machine
économique et endurante ; con-
viendrait pour taxi. 5900

1 Camionnette « Rochet-
Scbneider ». 18/24 HP., cuarge
800 kilos , révisée à fond , avec
carroserie, 6 places, forte ma-
chine, serait cédée à bas nrix.

Cas 2 Autos sont revisées à
fond et en parfait état de marche.
Rare occasion.

S'adresser à M. Maurice Ben-
Rttérel. Hôtel de l'Epervier,
CBitlVIEK.

Foin
A vendre quelques milles kilos

de bon foin, en bottes. —S 'adres-
ser C I IPZ M. M. G DuBois S_ Co,
fers , Piace de l'Hôtel-de-Ville

6..1-

BU^AÛX
cou flirta nies, belle situation à
Colombier, 2 grande» pièces, 1
salle «l ' a t tente  et dépendances ;
conviendraient pour commerçant ,
agence , architecte, dentiste , «"te.
— Ecrire sous chiffres P. SOS IV.
à Publicitas, Neuchâtel. 6U7

mmmmmÊÊm—«<¦»—m» . —«/_________—^̂ ^

J^P^IJLM,,.
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Au Magasin de Comestibles
Eugène BRANDT

Place Neuve.
et samedi , au marché1 6422

Ê\ Beaux Poulets
S *% de Bresse
M| POULETS de
m. m __>*ain
^H PIGEONS
mm TRUITES

48ÈWL BROCHETS
jKfB ' PALEES
HT BONOELLES
W$L SOLESinf à fr. -2.75 le > , kilo .
ff LIMANDES

L3 fr. 1. - le >/: kilo.
/Sm Cabillauds
gPm SO et. le demi-kilo.

MERLANS
70 ct . le demi-kilo.

Téléphone 11. 17.

On demande a acheter une

pnssetti! anglaise
en bon état. — Offres sous chif
Ires P. G, 6430, au bureau
ne I'IMPARTIAL . 64"0

faiie-pan iSS
On demande «à acheter

d'occasion ues

eh» à A
d'ate ier. 8'4i
S'ad. an hnr «de ['«Impartial»

_ , n pP__ 1 î>I1l A remettre,
UUgC«IIICUli p0Ur époque a
convenir , de 3 pièces et cuisine .
• curie et Rt and jardin. Même
adresse , a vendre 21 poules et i
coqs. — S'adresser à M. J.
Hirschy, rue de Chasserai 90.

6425



Le « IVervosan » augmente
les forces corporelles et spi-

rituelles.

d)gr.<gg) (jg»(*jfrçg»

Société d'Horticultur e
CONFÉRENCE

PUBLIQUE

la décoration îles j ardins
par M. Cliarles LARD ET

Architecte paysagiste
Lnndi 24 avril , à 20'/,, heures,
à l'Hôtel-de-Ville, salle du

2me étage. 6150

FRAISES
La sorte * Mad. Moutet » donne

avee ses fruits , d'une grosseur
de pêches et d un arôme exquis,
certainement le plus grand ren
dément. J'offre des jeunes niants
qui donneront déjà an début de
cet été une belle récolte : les 100
pièces fr. 12.50, les 25 pièces
fr. 3.25. avec mode de culture
ainsi que des . JH 20465 B

Framboises
de la sorte c Goliath », avec de
gros fruits rouges toncés ; j'offre
des jeunes plants , 35 ct. la
pièce, les 100 pièces fr. 30. — .
toiture de Fraises, Liebe-
leld nrès Berne. 6.38

A Gorgier
A vendre, de gré à gré, une

MAISON en bon état de 5 cham-
bres, 2 chambres-hautes , galetas
caves, eau , 2 cuisines, électricité ,
petite étable. Jardin et arbres
fruitiers. — S'adresser à M. IV.
Frlgerl. Gorgier . P 887 N

64 6̂

Hïj w"
___t places

Oc asion i jlle à saisir
Machine très solide et endurante.
ayant peu roulé, moteur 8-10 HP.
d un excellent rendement, 6 litres
an 100 km, taxe réduite, petit ga-
rage à disposition ; affairé garan-
tie de toute confiance , à remettre
i défaut d'emploi , a un prix ex-
ceptionnel. Au besoin on échan-
gerait avec une moto. — Offres
écrites, sous chiffres B. B.
6446, au bureau de I'IMPARTIAL .

6446

__^UTC>
Voiturette. marque française

tLe Zèbre », nouveau modèle,
Torpédo, 2 places, 4 cylindres,
8/10 HP , éclairage, démarrage
électrique, b roues Rudge. capote ,
outillage, à vendre. — Ecrire à
(Jase postale 15903 , La Chaux-
de Fonds. 5_92

Même adresse on cherche un
«garage, près de la Place de
FOnest. 5S92

On offre place de confiance à

Du comptable
pouvant donner preuves de ca-
pacités et garantie de sérieux.
Place indépendante et intéres-
sante pour personne qualifiée.
On exige écriture très oropre. —
Offres manuscrites sous chiffres
G. L. 6457 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 645.

Un monsieur âgé, veuf , habitant
là campagne , cnerche pour le
ler juin 1923. ou époque à
convenir P 895 N 6435

une femme de Mi»
Ëour lui tenir son ménage et faire

t enisine. — Offres écrites sous
chiffre s P 895 IV, à Publici-
tas. IVeuchàtel.

POULES
Lot de 12 races ditlérentes , coqs

2 Wyandottes , 1 Rhode, à enlever
de suite. Eventuellement pou-
lailler. — S'adresser rue Dr Du-
bois 6. 6429

A vendre U-%s
commodes, canapé , îauteuil , bu-
reau à 3 corps, lavabos , buffets ,
tablée , matelas, duvets, tableaux,
glaces , garde-manger, tapis, cou-
leuses, 1 potager a bois, réchauds
à gaz et i pétrole , layettes , éta-
blis, mandolines , violon , machi-
nes à arrondir, outils, coutils
matelas (1 fr. le mètre), elc. —
Maison Blum, rue du Parc 17.
Achats . Ventes , Echanges , Télé-
phona 15.18. 6866

V<fi_T»___ lioi* On demande à¦*iBv.*__0_ ¦ acheter d'occa-
sion un escalier droit. — S'adres-
ser rue de la Serre 22, au rez-de-
chaussée. 5958

Etapi hJOliiil HZZ
NAISSANCES

Rollier , Frédéric , fils de Géor-
ge-Ernest, professeur d'allemand ,
et de Berta née Meerli , Bernois.
— Graf , Pàqnerette-Lina-Mélina ,
fille de Charles-Ernest , remon-
teur, et de Alice-Ida-Laure née
Stoll , Bernoise. — Botteron , Ber-
the-Ida, fille de Jules-Arnold ,
bûcheron , et de Rose née Fivaz ,
Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE

Von Allmen, Alfred , manœuvre,
Bernois , et Jacot-Descombes née
Zumkehr, Marie , ménagère, Neu-
châteloise. — Othenin-Girard ,
Marcel-Henri , ouvrier de fabrique,
et Bouvier , Mathilde, demoiselle
de magasin , tous deux Neuchâte-
lois.

MARIAGE CIVIL
Baudois , Edmond - Auguste ,

chauffeur , Fribourgéois , et Boil-
lat , Marcelle- Appollonia , femme
de chambre, Bernoise.

DECES
Incinération 1213 : Spâtig, Fritz-

Edouard , époux de Marie née
Warmbrodt . Neuchâtelois et Ber-
nois, né le 10 mai 1853. — 47-58.
Held , Louis-Ferdinand , époux de
Louise-Emilie nie Dubois, Ber-
nois , né le 1er avril 1843. — In-
cinération 1214 : Beuchat née
«Struchen, Ida , épouse de Paul-
Léon, Bernoise , née le 3 juillet
1874. — , 4759. Petitp ierre née
Steiner, Marie-Justine , épouse de
Charles - Arthur, Neuchâteloise
n°n !¦» 20 rmvTnhr» 18- .4 

SxT!TJrre i- ui îuTT^^^VUS CUl S. „ent fin vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hochreutiner &
Robert , Serre 40. P 20841 { _,

Domestique. S£"ïï ,
%£homme sachant traire et soigner

le bétail. 6444
S'fcd. an. bnr dq l'clmpartial»

Jeune garçon, ï^^nTdé dans Magasin alimentaire. <—
S'adresser rue Neuve 11 , au Sme
étage a gauche. 6455

lonno Alla  0n deBiamte une
tlBUllt) 11116. jeune fille . 16 à
17 ans, honnête , pour aider à
servir dans une Pâtisserie. 6423
S'ad. an bur. de l't Impartial.»

Aidîitlles, t 'SV
COUREUSES . - S'adresser à II
Fabrique d'Aiguilles L. Maei fuat ,
rue dis Fleurs 6. ' 644g
Jen iie Ulle. ,j9 suite , une jeu-
ne fille, libérée des écoles, pour
aider dans un magasin. Rétribu-
tion immédiate. — S'adr. au Ma-
gasin de Caoutchoucs , J. Lons-
troff , rue Léopold-Robert 41.

6113

I .nupmpn* A i0"61' f n_ lo%tLUgClUoLU. ment cuisine, 3
chambres, dont J indépendante,
téléphone installé. «Conviendrait
pour burea u. — '' 3'adresser rue
Ko - ' V  -, 5 . r'hpz M , -  ̂i r ï i n n i TI 6^05

fl lIflmhPP el l*e>iMion. - V|l-
lilldlllUl . ia scblœssli. Tou-
relles 41. — Encore une belle
chambre a louer, avec pension, i
un jeune homme, ou à deux jeu-
nes gens ' fréquentant les Ecoles
de la ville. Belle situation. Vie
de famille et bons soins. — S'a-
dresser rue des Tourelles 41, au
rez-de-chatissée. 6439

Phamhna non meublée est deuimmore nan^e d. 8a.te -S'adresser sous chiffres A. G.
3S12. V'os'e restante R . 'i

T «dament ĥ Cherche de suite
LUgBllieUt. i apbartement de ^ou 3 pièces. — S'adresser à M.'
H. Bourgeois, rue Numa-Droz
128. : .« . 6415
«HnBBB HMlMnH

A TM.f _ PD avantageusement
IC1I".I C  Une belle grande

malle moderne. — S'adresser rue
cle l'Envers 14, au. pignon. 6414

Plinî tPP américain à vendre;
l UpiU C modèle moyen, bien
conservé . — S'adresser, le matin ,
rue du Crèt 18, au 3me étage, »
gauche. 6418

Â ïonrip» bou marche - l '"ICIIUI C, de fer avec sommier
état de neuf. — S'adresser chez
M. Aescblimann, rue de la Pro-
nrpTiadp 2 . R'«l 1

ulumore ï concher. A dv;é"
d'occasion une belle chambre à
coucher moderne ayant très peu
servi , comoosée de 1, éventuelle-
ment 2 lits complets , armoire à
glace, lavabo, table de nuit. —
s'adresser rue Neuve 3, au 2tue
étage, à Knuehe 6« .87

A vpnr ipp i'our ca"si! ue ae~
Jl ICUUIC part, un potager
électrique (3 foyers), état de neuf
ainsi que plusieurs galeries à ri-
deaux. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 45', au 2me étage , à
droite . 6H86

A vpnrip o un P01**-51" a b01s'a ICUUIC brûlant tous com-
bustibles ;fr. 25), une grande bai-
gnoire en zinc, un fourneau à pé-
trole. — S'adresser rue du Doubs
51.' au Sme étage . 6.56

aQDDDDDDnDnDnDbanDD:

On demande à acheter de
suite et en bon étal : 6373

Une machine à fraiser.
Une machine a tailler les

roues
Un petit tour d'horloger.
Paiement comptant

— Ecrire sous ' chiffres X. G.
6372. au bureau <te I 'IMPAI IT MI .. .

On cherche pour une

Jeune fille
de 17 ans, une placé comme vo-
lontaire chez une

couturière
pour apprendre le français. —
S'adresser a Mme Elise W_ i> 's-
kopf. Schmiedgasse 7, Itielien
près Bâle. t>3'0

Antiquités, ?*ZJX
perbe coffre daté 1723. grand va
se de Chine , étain neuchâtelois
rouet , vases et plats cioësonne
japonais , tableau à l'huile , aqua-
relles, etc . — S'adresser rue Léo.
polJ-Robert 78, au 2me étage.

6374

Jeune dame ïï*_rr&
re des heures ou des bureaux. —
Offres prrites , sous chiffres A.
W, 8377, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 6377

FOIBBS Funèbres r r JEBH LÉïl
r^ffl̂ ryjj iji Gran d ofcoix de Cerceuils prêts a livre

J» HÉL Cerceuils d'incinération tl dt transporta
HH j j g f r  Tous les oeroeulls «ont capitonné)

JB B"TP M PrH Hans concurrence
^̂ ^̂ ^ •3B_1_"B: _^KBL Grand choix u« 

641!

^  ̂
COUR OMKES et antres ARTICLES M8RTUAIRE:

Téléphone 16.25 tj ._ .u et nuit) 16, rue du Collège, U

«A.&0 le kilo 41LmS_hQb.
Incroyable !

Il sera vendu demain Samedi sur la Place du Marché, der-
rière le magnsin Sandoz fils 6464

500 kilos de Cotechini
véritables di Crèitiona¦ 

l : '

Se recommande , Mai no desserrant.

-^=»®€& le klo <A.SO
BITUA'FION
Maison d'importation , d'exportation et transports interna-

tionaux, cherche pour le fer Mai prochain un

ECoTTrime ctotif
sérieux et débrouillard , pour dirige r son service commercial
en Suisse. Gamtnl indisnensabl» fr. 2O.000.— Adresser Us
offri- s a MM. Carsen & Giordanl. Via Santa Croce 16.
Milan. Arr. postai 15. Joindre « curriculum vil» > et photo
grapnie. JH-35569-il , "¦ 6301

A louer pour le 31 Octobre 1922. rue Léo-
pold Robert 70, Sme étage « P-30809-C

Loieniiiif
de 5 chambres, chambre à bains et dépendan-
ces. — S'adresser au notaire René JAOOT
GUILLARMOD , 33, Rue Léopold Robert. 6379
Digestions pénibles g

Mauvaises haleines §
Aigreurs, Brûle-cou

Excès de Bile
Constipation chronique

Dilatation de l'Estomao
Pour combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 2.50 5739

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre, 4

Tendredi, Samedi, Dimanche et Lundi Encore «e soir W

^
J }(aut les JKains £a petite Sirène £*% LE M A ï T R E LlL

P^̂ l Comédie originale d'une galté folle Comédie dramatique en 4 actes 7 f)J par Stuart Webbs 1̂ ^BgjliE!! interprétée par Mlle Polaire K«» ~J, Ŝ«

M wm m W M ,fP Jl £& QRemin à travers l 'ônf er K
ll̂ lj ________n___kQ__7 _____L____L^^_P l_i___L 

ttJ 
fe H m__?B 

faHri_ïrk^SM Dès 
Samedi 

au nouVeaa programme 
1̂ ^

I Puissant drame réaliste en 5 actes d'après la nouvelle de RICHARD WASBRUN W&b$?$ StllSB 't IVâubS mm
®?PP3 Harry, ex-gentleman cambrioleur, que l'on avai t surnommé «l 'homme à l'héliotro- "j . .... Hjig'"
Mj pe» » cause de sa prédilection pour cette ll*ur et ce parfum, eot en -prison depuis quinze . le c«*«»re détective international dans une nouvelle création policière SBl
^̂  ̂ an*. Il a une fille que la mère, une aventurière, s'est empressée d'abandonner quand il _̂_ ^  ̂  ̂ BRr l̂
S K̂| fut arrêté. Et la 

petite , que l'on appelle Alice , a élé élevée dans un couvent. On la croit W f^  ̂ • • V. BB$~
S^̂  orpheline et 

une 
amie 

de couvent , très riche, l'emmène passer ses. vacances chez elle. p Ŝi ^̂ ^fe. f\, fl fl %¥& "%& f \ \  fl ^̂ k r̂9 __ _̂k E *̂- i
Wt»^': Une idylle s'ébauche entre Alice et le frère de eon amie Le père, brave homme, eon- S /l ^ ĵ 1 I S M ' ¦ B I §r̂  M 

~ §T  ̂ WE&*--tm sent à les marier. Et Harry est au courant de tout cela du fond de ia prison car il a _¦_______/ 3L M _̂ \_t______W Ĵr Lfi W m_ k̂mw W k̂mw M _̂_ t___ r mr -̂ '
-**.§*___[ chargé un ami de veiller sur sa fllle. Un jour il reçoit une lettre qui lni apprend que —*- - m̂m__w - _̂_w « ___. - _̂__wr ___K -^mr _____ - m̂r 

\\___œ._
't f̂ Jn son ex-épouse a retfouvé là trace .l 'Alice et s'apprête à aller trouver la famille du flan- 6 actes émouvants BJ__f?
'-P**B c'" â8" c'u détenu Enfin il parvient à obtenir la libération grâce «à sa conduite exem- p : ___________________________ _̂__ ^____________________ ^__._________________ fllv ^|H_ 9 plaire . Alors commence une lutte mystérieuse. Il a promis au directeur de la prison . * -——— —————^—— 

Ŵ K i
SB auquel il a raconté son histoire , de ne pas tuer aa femme. Il l'inirigoe donc par son ¦ J| Bf ¦_» S f t Ê  MB f à  * MB 4M ¦ M StMIB _HH_

ERËSP parfum , nar des mots épinulè." aux murs , par des bouquets d'héliolrope laiRsés sur des 8 11 J4T jj' | | ¦ Ij* f» A j»T j l  j II W| «TM1 1,1 ^̂ Ëigl tables. Son ex femme , qui !>• croyait en prison est affolée. Sa raison, en chancelle. En- 1 ï& B|S H I I Sn  \ J_| I%_ I V I  H IV 1 H ___________
t ___S^ ^n une nu

't ' Harry surgit dfvant elle ; elle le tue devant un témoin. Et en expirant il ______ ! Cà «il Jwi X 1_J JLX |LJ x \  J ¦ LJT k___t ___7_t. _\\_M _\\_ _ \L__i _________a
'"̂ %3_S murmure : «J-- suis cornent. Mon plan a réussi. On va voua arrêtrr pour meurtre . Vous i mwm̂  M ¦! ___R ¦ mgf H 9W m ¦ B 1 ^W r aP B w Bl  ¦ IM 

»̂R
BBfwi ne pourrez plus nuire a ma flile». Et puis l'on voit Alice qui gravit , souriante, les „ , , , ,, . ¦ _, ._. ._ _. . , .. . , "¦_ _ ... . _̂K .

M marches de regiise. iBnorant tout le drame dont elle fut la cai.se. : branil drame réaliste ayant pour théâtre les solitudes de l'Alaska et pour ¦
iSffli 

¦ . L protagoniste la belle arti ?te américaine rv,TTl_ BI_YTHE qui a incarné |̂ 1ffci Sensationnel ! Inédit ! Emouvant î Mise en uene da toute beauté! . le rôle de la Glorieuse Reine d<> saba ¦

¦BHHHi !E_j * É l! * Ë la Mi: -̂ a-""«"' *'"-» p»!Miic' Artisti ques m la Mii Ma\i u Bpasiip rjutiar HH^BB
WT« Comptabilité

Organisation' complète de Bureau moderne avec tous
systèmes ue complaiiililé, de rlansement , de contrôle, pour tons Ken¦• s de eommnrres et d'Industries ^ 1517H

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

de revient expertises
Travail consciencieux: DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Gàaoi-de-Fonds
Teiephon'e.xa IX. Bellevue 28

MAGASIN
Grand Magasin situé à la Rue Léo-

pold-Robert (artère nord)

est à louer
pour époque à convenir.

Adresser les offres à Case Postale
20568. ¦ '"- ' "¦- ' 6099

l.iih lip à 'a Gare - ' sac to'|('
UUUIIG grise , contenant dn lin-
ae. — Le rapporter , contre ré-
compense , chez M. Perrenoud .
rue de l'Industrie 21. 6409

I .A Société « La LiliKLLU-
LB » a le' pénible devoir de faire
parl a ses membres et leurs fa mil
les, du 'décès de leur cbej: et re-
gretté vice-président

MONSIEUR

Edraam
^ 

SPiETIG-WftRMBRODT
L incinéra tion aura lieu «Sa-

medi Vt Ct. , à 14 heures .
LE • COMITE.

CrinnA Jeune chat tigré , répon
"«gui G» dant au nom de * Mi
nouebe». Les personnes qu
pourraient en avoir pris soin
sont priées de le rapporter , eon
tre récompense, le soir après 11
Heures, rue du Temple-Allemanc
77, au 4rhe étage. 644]

Les enfants et petits-enfants « li
Madame Veuve Lina Bagliani
remercient bien sincèrement ton
tes les personnes qui leur ont té
moigné tant de sympathie pen
dant ces jours de cruelle sépara
tion. 638;

K Monsieur Pierre-Louis BERGER, am Hj
Wm si que tontes les familles parentes el alliées, se ||
M| font un devoir de remercier très sincèrement, |$
gE loules les personnes qui leur ont témoigné tant ||j
^Ê 

de 
sympathie pendant ces jours de cruel les m

B épreuves. 6431 pg

WB Mademoiselle Cécile Droz, Monsieur et M
^%l ' Madame F. A rnold Droz et famille , expri- m
|sy ment leur reconnaissance à toutes les personnes B
M% qui leur ont témoigné lant de sympathie dans »
«fll leur grand deuil el qui ont^enlouré de leur solli- I|
W§, citude leur chère malade. 6393 ||

jn3 Repose en paix.

Ŝ Madame Edoaard Sriœtig-Warmbrodt , Monsieur et
*H Madame l _barles SpEetig-Fox et leurs enfants, à Berne,
raf Madame et Monsieur Georses Brovard-Spaetig et leurs

• tils, i Zurich. Monsieur et Madame Fernand Spastig-,
'*̂ ,- Tûscher et leur fille , à Lausanne, Monsieur et Madame f f
ma Adrien Spaîtig-Ecabert et leurs enfants, à Berne; Mon- ij-

» «H- sieur et Madame Henri Spsetig-Gobbi et leur fille , Ma-
ÏÏBi iame et Monsieur Armand Oltone-Spaeti g, ot leur fille , à

Zurich. Madame veuve Philli ppe Perrenoud-Spastig, et
mm «es enfanis, a New-York , Monsieur et Madame Emile j
ïi§j Sp-setig-Nicolet et leurs enfants, Monsieur et Madame
f f \  Fritz Spsetig-Beuchat et leurs enfants. Madame veuve |
fcy? Emile Warmbrodt et ses enfants, à Boulogne sur Seine g
5*"' Monsieur Fritz Warmbrodt, à Paris, Madame venve
•»";" Charles Schmilt-WarmDrodt et ses enfants, ainsi que &<
* les familles alliées, ont la grande «douleur de faire part

}SP-| a leurs amis el connaissances de la perte cruelle qu'ils
i^ëfcj viennent d'énrouver en la personne de leur bien aimé
?sS1 énoui , père! frère, beau-frere , beau-père, grand-père,
"'fl oncle et parent,

1 Edouard SPJETIG -WARMBRODT
!%j enlevée à leur affection, jeudi , à 1 h. 30, à l'âge de 89
Sir ans, après une longue maladie, courageusement suppor-
sCSSî tée.
tM ' La Ghaux-de-Fonds, le 20 avril 1922.
g«! L'incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi
IH 22 courant, a 14 heures. 6380
jÇSj D.-'inicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz -IS.
!«B| One urne funéraire sera déposée devant la mai- |j
"*rl son mortuaire.
f ' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pan , .

S La Sociélé des Aïeuls de la Police locale m
V'Jj a le nénible devoir d'informer ses membres Honoraires , SU
SI Actifs et Passifs , du décès de 63G5 iîd

I Monsisnr Edoaard SPJBTïG i
H3 ancien chef et membre honoraire de la Société. !j|
B Le Comité. f^
3Bi_i ii î ¦

Jteoose en paix bien aimé
Madame Louise Held-Dubois

et familles alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à
leu-rs parents , amis et connais-
sances! tle la perte sensible de
leur cher et regretté époux et pa-
rent 6401

Monsieur Ferdinand HELD
que Dieu a rappelé a Lui. mer-
credi , à 20 '/s h. à l'âge de 7!) ans .
après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 avril
1922.

L'enterremi inl . SANS SUITE
aura lieu Samedi 22 courant, a
13'/. b.

Domicile mortuaire , rue du
Temple-Allemand 45.

' Dne urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire

Le présent avis tient lieu
de lettre de taire-part.

IIW Éill ¦!¦!¦!¦¦¦
Monsieur Paul Beuchat . son

fils Rémi et sa fia ncée Mademoi-
selle Marcelle Fischer, ainsi que
toutes leurs nombreuses paren-
tés , ont la douleur ne faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-soeur,
tante , cousine et parente.

MADAME

Ida BEUCHAT-STRUGHEN
survenue jeudi matin, à 2 heures ,
à l'âge de 47 ans , après de cruel-
les souffrances , à la suite d'une
opération.

La Chaux-de-Fonds , le 20 avril
1922.

L'incinération aura lieu SANS
SUITE samedi 22 courant , à
lb'/a heures. — Départ de l'Hôpi-
tal à 15 heures.

Prière de n'envoyer ni fleurs,
ni couronnes et de ne pas (aire
de visites. - "

L'urne funéraire sera déposée
devant, le domicile , rue David
Pierre Bourquin 19 6388

Le présent avis tient HeB
de lettre de taire-part


