
Aux Lacs italiens
Carnets de voyage

n
La Chaux-de-Fonds, le 24 avril.

Les voyages d'agréments sont rares auj our-
d'hui, et l'on chercherait peut-être en vain quel-
qu'un qui sût appliquer la maxime de Montaigne
dams le vrai sens du terme. Si les voyages for-
ment la j eunesse et enrichissent l'âge mûr , ce
n'est plus comme autrefois, par lente expérience
et assimilation des coutumes et des vies nouvel-
les., On fait aujourd'hui surtout des cures de re-
pos et des voyages d'affaires, imposés l'un et
l'autre par la trépidante agitation du train éco-
nomique que nous menons. Le j ournaliste lui-
même, qui se perd dans les lauriers roses des
Borromées — où Bonaparte à la veille de Ma-
rengo grava le mot victoire — le journaliste-
poète ne tarde pas à represdre sur son carnet le
fil des notations utilitaires. La moisson de ren-
seignements politiques et d'informations écono-
miques est d'ailleurs trop riche et trop ample
pour que nous la négligions...

Au moment où nous parcourions la rive de
Pallanza à Baveno et à Stresa, et où nous sui-
vions le bord des lacs de Côme et de Lugano, la
saison commençait ou déjà battait son plein.
Mais en Italie comme au Tessin, la situation
qu'on croyait devoir être beaucoup améliorée
par le trafic des voyageurs des fêtes de Pâques,
continuait à se resse-tir des atteintes de la crise.
« Pendant tout l'hiver, le temps a été magnifique,
disaient en général les Tessinois que nous avons
interrogés. Dans plusieurs villages, l'eau a même
manqué. Mais le change suisse aussi était magni-
fique : tous les jours, par rapport aux lires, aux
marks, aux couronnes, le franc gagnait du ter-
rain ! Et ces deux magnificences se faisai ent du
tort , les quais de Lugano sont restés déserts et
vides les hôtels. Vinrent, ensuite, quelques se-
maines de neige, de pluie et d'affaires ennuyeu-
ses : le chômage, les déficits des budgets publics
et la « crise politique ». Le printemps est venu;
avec lui quelques-uns de nos hôtes habituels de
Zurich, Berne, Bâle, etc. Mais malgré l'animation
qui commence à renaître sur les quais de Lu-
gano, le tableau' est encore gris. Malgré les
grands congrès de sociétés suisses — savoir :
rassemblée des délégués de la Société suisse des
cafetiers et restaurateurs, rassemblée générale
de la Société des bouchers suisses (un millier de
participants), celle de la Société fédérale des
boulangers et confiseurs (un autre millier), le
tir cantonal (du 22 au 28 mai) et rassemblée gé-
nérale de la Presse suisse (27 et 28 mai) — qu'on
nous annonce pour le mois de mai, le rétablisse-
ment économique de la Riviera suisse ne sera
néanmoins pas celui qu'on voudrait espérer.

Pour améliorer sérieusement la situation, il
faudrait un temps touj ours pdus beau et un
change sirisse moins bon .11 faudrait des com-
munications ferroviaires plus rationnelles, moins
rares et moins coûteuses. Il faudrait enfin que
la Confédération cessât de faire peser sur le
Tessin l'impôt ruineux du paria que constitue la
surtaxe des chemins de fer de montagne. L'é-
lectrification ne rend pas les services annoncés.-»

Le change pour l'Italie et la Suisse, la crise
des transports dans notre pays surtout, et le
marasme général des affaires, sont en effet les
facteurs principaux du malaise dont souffrent les
habitants de la région des Lacs.

A Côme, ainsi qu'aux lacs italiens, on rencon-
tre en tout fort peu d'étrangers. Sur le lac
Maj eur, les grands bateaux ont été remisés, fau-
te de passagers : ce sont de plus petits va-
peurs qui assurent le service. Pont des premiè-
res : Quelques Miss avec un vieux monsieur qui
ressemble à Lloyd George ; pérorant et discors,
une dizaine de Français venus de Bordeaux et
deux Suisses. Les secondes et les troisièmes sont
occupées par une centaine de passagers, Ita-
liens. Milanais, Varésins venus goûter pendant
les fêtes de Pâques un répit de quelques heures
et le sourire rare du Printemps des lies. Dans
les trains entre Laveno, Côme ou Varèse, trafic
restreint, voyageurs de la classe moyenne, tous
endimanchés et -descendant pour la plupart aux
plus prochaines stations. A côté de moi , une
vieille grand'maman , le visage encadré du fichu
noir, crocheté, des Italiennes du Sud , pèle une
orange pour un gamin aux yeux noirs , au profil
accusé et à chevelure bouclée d'un noir mat.
Spiess dirait de l'aïeule :

Ses mains sentent la mandarine
Bt son rêve « le bon vieux temps s.

Enfin Côme! Taine , que la manie de synthèse
taquinait à outrance a fait de cette ville brillante
et noble un tableau que Maurice Barrés cribla
de pointes moqueuses. L'un avait vu la phy-
sionomie grouillante et agitée des rues , le per-
pétuel va-et-vient des voitures : deviné en quel-
que sorte l'industrie naissante de la cité de plai-
sance visitée d'étrangers. L'autre, de l'atmo-
sphère caniteuse, énervante , alanguie de son
lac, fit naître et surgir la physionomie volup-
tueuse que l'on connaît. Côme pour l'instant of-
fre l'image d'une belle femme auquel ses galants
font des infidélités. Comme partout la crise du
change ou le marasme commercial et financier
ont vidé les hôtels de leur ' clientèle accoutumée
d'Anglais, d'Américains et de Français. Ceux-là
s'arrêtent, résident plus au sud dans les villes
do littoral Par contre les Italiens de la bonne

bourgeoisie milanaise emplissent les hôels de
second ordre, comme à Stresa ou Pallanza où les
restaurateurs et les tenanciers de trattoria écor-
chent et volent outrageusement les malheureux
qui ont l'imprudence de descendre chez eux.
Nous en parlons par cuisance et expérience !
Quelques belles figures de madones au teint
brun tranchent d'un éclat doux et remarquable
sur l'ordinaire carnation rose et blanche des
poupées qui défilent sous les arcades sombres et
devant les bazars. Selon le mot de l'humoriste,
celles-là font partie de la catégorie trop nom-
breuse hélas! des femmes qui sont plus à p ein-
dre qu 'à blâmer. Et voilà pour Côme et la crise
hôtelière...

* * *
Nous reprendrons très prochainement au cours

d'un troisième et dernier article les notations
que nous avons pu recueillir sur la crise géné-
rale des transports et sa répercussion chez nous,
ainsi que sur l'essor industriel qui s'annonce
dans la haute Italie. Il y a là d'utiles leçons à
tirer tant au bénéfice du commerce de l'indus-
trie que de nos chemins de fer suisses.

P. BOURQUIN.
P. S. — Un de nos Confédérés tessinois au-

quel nous posions, non sans malice, ia question
suivante : « Le Tessin a-t-il envoyé une délé-
gation à Gênes pour y élucider le problème des
aspirations séparatistes du trio Mussolini-d'An-
nunzio-Carmine» nous prit au mot . «J 'es-
père que vous transcrirez nua réponse à l'usage
des lecteurs de 1' « Impartial », nous répondit--.
Quand ce ne serait qu'à l'effet de couper les afles
aux canards germanophiles, il est bon qu'on la
connaisse. Elle est d'ailleurs fort simple : s'il y
avait partout en Suisse autant de bons patriotes
qu'au Tessin, la question nationale serait ré-
solue avant d'être posée. »

En attendant que 1' « Impartial » consacre dans
ses colonnes un article à la question tessinoise
posée SUT son vrai terrain — qui est celui de la
culture italienne et latine — cette franche et
catégorique déclaration portera ses fruits.

P. B.

La lutte contre ie goitre
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Il est indéniable que les idées toute modernes

d'hygiène et de prophylaxie sorrt aujourd'hui lar-
gement acceptées par nos populations, aussi pen-
sons-nous ne pas les effrayer, mais pouvoir au
contraire compter sur leur sympathique appui en
signalant ici une généreuse initiative de deux mé-
decins neuchâtelois, tous deux établis actuelle-
ment à Berne et qui viennent de déclarer la
guerre sainte au goitre.

C'est en 1917, après avoir opéré plus de 7000
goitres, que le grand chirurgien Dr Kocher, de
Berne, parla pour la première fois de la prophy-
laxie du goitre en Suisse, où jusqu'alors il avait
appartenu presque sans conteste à la seule chi-
rurgie. L'idée fut favorablement accueillie ; une
commission de médecins se constitue, qui réunie
dernièrement a décidé d'entreprendre la lutte
contre l'envahissant fléau. C'est en effet que le
goitre ne relève pas seulement de l'esthétique.
« Il suffit, écrivait l'autre jour le Dr Dardel, d'a-
voir vu une fois quelqu'un étouffer en quelques
secondes, sans que l'on ait eu le temps de luxer
les noyaux qui comprimaient sa trachée, pour
voir dans cette affection autre chose qu'un mau-
vais sort jeté à la coquetterie féminine. Combien
d'enfants atteints de^roup sont morts entre les
mains du médecin s'efforçant de pratiquer la
trachéotomie, parce qu'un goitre empêchait la
canule d'arriver à temps dans la trachée. Et les
crétins ? Chacun devrait visiter un des asiles où
ils sont rassemblés pour les éloigner autant que
possible de la circulation. Peut-être qu'alors
chacun saisirait mieux l'importance redoutable
du problème. ¦>

Cette importance redoutable, les docteurs de
Quervain et G. Dardel , de Berne, l'ont établie
indiscutablement par leurs patientes recherches
de ces trois dernières années. En 1919, en effet ,
le Dr Dardel a examiné à Neuchatel , La Chaux-
de-Fonds, au Locle et aux Ponts 2500 enfants.
Il a porté ensuite ses recherches sur la popula-
tion complète de six localités, Lignières, Le Cer-
neux-Péquignot, La Côte-aux-Fées, Môtiers.
Brot-Dessous et Samt-Aubin. L'année suivante
il examinait 7500 enfants des écoles de Berne,
et partout les pourcentages de goitreux furent
d'une décisive éloquence, 55 à 65 % dans le can-
ton de Neuchatel , et j usqu'à 93 % à Berne où
l'on peu t dire que la moitié des enfants viennent
au monde avec un goitre ou tout au moins une
hypertrophie de la glande.

Les conséquences du mauvais fonctionneraient
de la glande thyroïde son connues ; intelligen-
ce anormale , arrêt dans la croissance du sque-
lette , rugosité de la peau, boursoufflure du visa-
ge, etc., bref tous signes extérieurs bien connus
du crétin. Or un fait également bien connu de-
puis longtemps, c'est que l'air de la mer fait dis-
paraître comme par enchantement les gros cous,
car au bord de la mer, l'air est saturé d'iode dont
la terre et les légumes contiennent une prooor-
fion beaucoup plus forte que chez nous. Or l'io-
de est une subs «ce absokimenit nécessaire au

bon fonctionnement de la glande thyroïde. II s'en
faut d'ailleurs d'une quantité minime, quatre mil-
ligrammes par an ; et cette quantité suffit pour
empêcher un goitre de se former ou même pour
faire disparaître des hypertrophies de la glande.

La question est donc simplement de savoir
comment administrer l'iode manquant à l'orga-
nisme. Un moyen bien facile , mais un peu radi-
cal serait d'en aj outer au sel de cuisine, par
exemple, dont chacun absorbe peu ou prou. A
cet égard on a fait la constatation très curieuse
que les populations alimentées avec du sel des
salines de Bex étaient beaucoup plus exemptes
de goitre que celles qui reçoivent leur sel des
salines de Schweizerhalle. Entre le canton de
Vaud et de Fribourg, par exemple, on peut litté-
ralement suivre la frontière comme ligne de dé-
marcation entre contrées goitreuses et non goi-
treuses ! Un autre moyen, que préconise le Dr
Dardel , est l'emploi de pastilles au iode. Des es-
sais très satisfaisants ont été faits déjà dans les
cantons de Zurich et de Claris avec des ta-
blettes de jodosstarine Roche, comubinaison d'iode
et de chocolat, qui étaient prises avec gran d
plaisir par les enfants à raison d'une tablette
par semaine. Ce procédé est des plus pratiques ;
permettant une médication très régulière et re-
venant fort bon marché, puisque, une pastille
coûtant environ deux centimes, le traitement ne
revient pas à un franc par enfant.

Il est enfin une autre considération dont fait
état le Dr Dardel , c'est le cancer. « Sans aller
j usqu'à voir une relation très étroite entre le
goitre et le cancer, écrit le Dr Dardel, il n'en est
pas moins vrai que le goitre, en provoquant une
sénilité précoce et une dégénérescence des cellu-
les, entre pour quelque chose dans la genèse du
cancer », et cela même sous la forme d'une sim-
ple présomption est déjà de nature à faire réflé-
chir.

U y a donc un véritable intérêt social et na-
tional , tant pour les autorités que pour notre po-
pulation tout entière, à comprendre l'importance
du mouvement que viennent de déclencher les
Docteurs de Quervain et Dardel et à se prêter
avec bonne volonté aux mesures qui pourront
être prises soit dans telle ou telle région, soit
dans l'ensemble du pays. Cette expérience faite
en grand sera d'autant plus importante qu 'elle
va être suivie très exactement et avec beaucoup
de sympathie par tous les pays goitreux et spé-
cialement par la France et r Amérique.

. A LA CHAUX-DE-FONDS
*

Le comité de la Société neuchâteloise de cré-
mation a adressé à ses membres le rapport sur
son activité pendant les années 1917 à 1921, à
l'occasion de la prochaine assemblée générale de
la Société, qui aura Ueu le 2. avril courant, à
20 7** heures, à la salle du Tribunal de La Chaux-
de-Fonds.

Ce rap-port, dont la couverture très artistique
est due au talent de Mme Jeanne Perrochet, ar-
tiste, sculpteur , donne en introduction quelques
données historiques sur le développement mon-
dial de la crémation.

C'est au Jap on que l'incinération est pratiquée
avec le plus d'intensité. On compte dans ce
pays, à fin 1919, 35,721 crématoires ayan t inci-
néré dans le cours de l'année 537,133 corps, soit
le 40 % du nombre total des décès. Dans cer-
tains districts , la proportion va jusqu'au 87 %
de ce nombre.

La Chine, en revanche, ne possède qu 'un cré-
matoire à Shanghai.

Les Etats-Unis en* comptent 73, dont le plus
ancien est celui de Bùffalo. construit en 1885.
Le nombre des incinérations en 1919 a été de
17,183.

En Europe, l'Allemagne continue à tenir le pre-
mier rang. Ce pays compte actuellement 55 cré-
matoires, ayant en 1921 incinéré 19,507 corps
L'Autriche, où sous l'Empire l'incinération était
rigoureusement interdite, a vu s'élever depuis la
Révolution les crématoires de Reichenberg. de
Prague et de Vienne. . L'Italie compte 36
dfcmatcïrcs, la France 6, celui de Reims a été
détruit lors du bombardement de cette ville en
1914. Y Angleterre 14, la Hollande et le Dane-
mark chacun un , la Norvège, la Suède chacun
deux.

C'est la Sinsse qui, proportionnel lement à l'im-
portance de sa population , possède, en Europe,
le plus grand nombre de crématoires et aussi le
plus fort chiffre d'incinérations.

Le nombre des crématoires ascende à 15, soit
ceux de Zurich. Bâle, St-Gall. Berne. Lausanne.
La Chaux-de-Fonds. Wintherthour. Bienne. Aa-
rau , Davos. Schaffhouse. Lugano. Olten. Coire.
Le chiffre des incinération s est en 1921 de 2265.
Depuis le début de la crémation, en 1889. de
27.458.

Les Sociétés de crémations sont au nombre de
22, accusant un effectif de 17.000 membres en-
viron. Les Sociétés ne possédant pas encore de
crématoire sont celles de Lucerne. Soleure , Neu-
chatel. Tramelan. Lanfentrial. Berthoud. ftinwil.

L'Union Suisse des Société de Crémation em-
brasse presque la totalité de ces Sociétés. Elle
s'est occupée depuis sa création , en 1916, de di-
verses questions relatives à la pénurie du com-
bustibl e, au système de chauffage des fours d'in-
cinération , à un concordat entre les sections et à
la propagande à faire en Suisse pour dévelop-
per l'idée de k crémation. \

C'est la Société neuchâteloise de crémation.
qui est actuellement section directrice de l'Union,
avec M. Ed. Tissot, avocat, comme président
central.

* * *
Le rapport donne sur l'activité de la Société

neuchâteloise de crémation et sur celle du Cré-
matoire S. A„ pendant la période de 1917 à 192L
une foule de renseignements parmi lesquels nous
signalerons les' plus importants :

L'effectif de la Société neuchâteloise de cré-
mation était, à fin 1921, de 1088 membres. Le
nombre des incinérations a été de 119. soit 67
du sexe masculin et 52 du sexe féminin, ce qui
représente une moyenne de 38 % , comparé au
nombre des enterrements. C'est le chiffre le
plus haut obtenu jusqu'ici.

De 1917 à 1921, il a été procédé à l'installa-
tion de niches funéraires dans le mur nord du
Crématoire, reconstruit par l'autorité commu-
nale. Le coût des travaux ascende à fr. 12,000.—.

II a été procédé également à l'aménagement
du massïf«*situé au sud du Crématoire, en vue
d'v recevoir des concessions pour urnes ciné-
raires.

Le plan d'aménagement, reproduit dans le rap-
port, est d'une conception très heureuse ; il est
l'oeuvre de Monsieur Ch. L'Eplattenier, le pein-
tre et le sculpteur attitré du Crématoire. Au cen-
tre du massif, une fontaine monumentale actuel-
lement en travail sera installée, Madame Jean-
ne Perrochet, artiste sculpteur , a bien voulu se
charger avec un désintéressement et un dévoue-
ment dont on ne saurait assez lui savoir gré de
la conception et de l'exécution de cette oeuvre.
Elle comporte un ensemble de six figures, gran-
deur naturelle, sculptées en haut relief , contre un
mur. au pied duquel une pièce d'eau sera amé-
nagée.

Sans crainte d'être contredit, on peut dire que
la création réalisée par l'artiste est d'une réelle
valeur, pleine d'émotion et de sentiment, elle
dénote chez son auteur, un incontestable talent
et une grande maîtrise.

L'inauguration de cette fontaine dont l'exécu-
tion architecturale est confiée à M. R. Chapallaz,
architecte, aura lieu dans le courant de l'automne
prochain ; quant au massif lui-même, il est en
grande partie aménagé et déj à plusieurs conces-
sions pour tombeaux ont été accordées.

Des règles spéciales ont été édictées pour l'u-
tilisation du massif, une commission de 8 mem-
bres est chargée de veiller à son application.
On espère de cette façon réagir contre les habi-
tudes déplorables de mauvais goût et d'anar-
chie artistique qui, jus qu'à présent ont régné
nlalheureusernent dans notre cimetière commu-
nal.

Au marnent de la construction du Crématoire,
un programme de décoration du bâtiment avait
été établi.

II devait s'exécuter pendant une certaine pé-
riode d'années en tenant compte des ressources
de la Société.

Aujourd'hui la décoration intérieure est ter-
minée ; il reste à exécuter celle extérieure com-
prenant la pose de mosaïques dans les panneaux
aménagés à cet effet contre les murs Nord et
Sud du bâtiment et la pose de deux statues de
chaque côté du porche d'entrée.

C'est le premier point , celui des mosaïques
qui est actuellement en voie de réalisation.

Les cartons dont chacun ne mesure pas moins
de 9 ni. de longueur sur 2,9 de hauteur sont
exécutés par M. Cli. L'Eplattenier. Le travail
qui est poussé avec beaucoup d'activité par l'ar-
tiste est assez avancé pour qu 'on puisse se ren-
dre compte de la grande valeur artistique et dé-
corative de la nouvelle création de notre artiste
chaux-de-fonnier.

Les deux cartons ainsi que le monument de
Madame Perrochet figureront à l'Exposition
d'art appliqué ouverte à Lausanne du 6 Mai au
25 juin, où sont conviés ceux que l'embellisse-
ment de la cité intéresse.

Grâce aux efforts artistiques qui viennent
d'être réalisés notre Crématoire pourra bientôt
être cité cormime un des plus remarquables par-
mi ceux qui existent en Suisse.

II y a lieu d'en être reconnaissant aux artistes
qui ont conçu et exécuté l'oeuvre, à l'autorité
communale et aux Sociétés qui y ont collaboré
avec autant de bienveillance et d'intérêt.

Toute demande de renseign ements pour l'ad-
mission dans la Société neuchâteloise de Créma-
tion peut être adressée au Comité de la Société,
au Secrétariat de la Direction de Police , à La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu 'aux correspondants de
districts qui sont pour le canton de Neuch atel :
pour le district de Neuchatel : M. Raoul Goetsch-

mann.
pour le district de Boudry : M. Vivien , pasteur,

Corcelles.
pour le district du Val de Travers : M. P. E.

Grandje au , agent d'affaires , Fleurier.
pour le district du Val de Ruz : M. Fritz Soguel ,

préfet, Cernier.
pour le district du Locle : M. Henri Rosset, a gent

d'affaires , Locle.
pour le canton de Berne , district de Courtelary :

M. Geneux , notaire , St-Imier.
district de Saignelégier : M, Corba t , administra-

teur S. C, Saignelégier.

Rapport ie la Société neuchâteloise
h crémation
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DORA MELEGARI

— Oœ, je comprends, dit-efle loyale.-nent,
c'est la pitié qui t'a atmenée à l'amour. Tu l'as
plaint et tu l'as aimé. Le malheur n'en est pas
moins grand. Pour toi, d'abord.

— Oh ! moi, j e ne compte pas !
Et Angelica haussa les épaules avec un déta-

chement si complet d'elle-même que Mime Spa-
daro en trembla.

— Tu n'es pas seule en j eu. Il y a Maffeo.
— Mais mon amour ne lui a fait aucun mal.

Trouvez-vous qu'il lui ait fait du mal ? demanda
la j eune fille, angoissée tout à coup par l'expres-
sion du visage de Mme Spadaro.

Oue pouvait répondre celle-ci ? Ne savait-
elle pas combien Angelica avait efficacement
aidé son fils ? C'est à elle qu 'il devait de ne pas
être tombé dans cette médiocrité de pensée que
les crises financières et les luttes domestiques
amènent souvent. Elle lui avait donné le désir
d'une vie meilleure, plus haute. Caterina com-
prenait tout cela et se taisait. Angelica répéta sa
question, se penchant en avant pour lire du
moins une réponse silencieuse sur le visage qui
se détournait d'elle.

Dans l'âme de la mère, la force de la vérité
finit par triompher des scrupules. Elle rendit à
_. Jeu&e fille son regard, disant avec franchise :

— Non, tu ne lui as pas fait de mal. Mais tu
lui en feras, ajouta-t-elle tout à coup durement,
tu lui en feras, si tu le laisses t'aimer.

Un sourire d'ironie triste sépara les lèvres
d'Angelica.

— Dites-moi comment l'on empêche ces cho-
ses ? demanda-t-elle.

Il n'y avait ni impertinence, ni in_riiodestie,
ni impudence dans sa question ; rien que la sim-
ple constatation de son inexpérience. L'expé-
rience de Caterina ne trouva pas d'éclaircisse-
ment à donner. Elle répliqua en interrogeant :

— Tu sais donc qu'il t'aime ?
Pour toute réponse Angelica baissa la tête,

mais une grande lumière fit tout à coup rayon-
ner son visage.

— Il te l'a dit ?
— Non !
Caterina eut un soupir de soulagement.
— Et quand il te le dira, que répondras-tu ?
Angelica s'empourpra et rej eta sa tête en ar-

rière.
— La vérité, répondit-elle. C'est la plus sûre

des armes. , '
Une rébellion vibrait dans sa voix.
— Oui, répliqua Caterina, ne pouvant démen-

tir ses propres paroles, c'est la plus sûre des
anmies, mais il faut l'appliquer à tout, il faut tout
regarder en face avec courage. Lorsque vous
vous serez avoué franch ement votre amour
l'un à l'autre, que ferez-vous ? Quelles sont tes
idées sur l'avenir ?

Angelica restait muette ; déjà son assurance
l'avait abandonnée. Mme Spadaro répéta sa
question.

— L'avenir ? balbutia la j eune fille. Pour mol,
il n'y a pas d'avenir ! Du reste, encore quelques
semaines et j e partirai.

— Et tu crois qu'il te laissera partir, s'il sait
que ta l'aimes ?

La jeune fille ébaucha un geste incertain.
— Tu sais bien qu'il te forcera a rester et la

honteuse histoire des mensonges, des tromperies
commencera. Ce sera une affreuse misère. Et
Marinella entre vous trois !

—- Lui ai-j e fait du anal, à elle aussi ? deman-
da la j eune fille.

De nouveau, Mime Spadaro détourna la tête.
Tout ce que l'enfant savait de bon et de droit,
c'était Angelica qui le lui avait appris. Une fa-
tigue venait à Caterina, un découragement
Troublée, émue, honteuse, la j eune fille aurait
été facile à vaincre ; mais si froide, maîtresse
d'elle-même, acceptant, admettant tout, se ren-
dant compte de tout, elle devenait un adversaire
redoutable.

Mais était-ce bien un adversaire, cet être fra-
gile, sans appui, oublieux de lui-même jusqu'à
ne pas tenir compte de son propre avenir, qui,
dans une attitude d'enfant soumise, subissait
avec résignation cet humiliant interrogatoire ?
Un désir de la prendre sur son coeur, de la con-
soler, de la défendre, de nouveau saisissait Mme
Spadaro ; jamais elle ne l'avait éprouv é aussi
fortement qu'auj ourd'hui. Son élan l'emporta,-et
se mettant debout, elle j eta un bras autour des
épaules frêles qui sous la caresse commencèrent
à trembler.

— Oui, oui, j e sais, fit Mme Spadaro, tu pen-
ses que tu sauras toujours... dominer la situa-
tion ; mais tu n'es pas seule : il y a lui ! Et les
hommes... Tu ne voudrais pas gâter sa vie.

—- N'est-elle pas gâtée déjà ?
— Comme bonheur, oui ; 'mais il y a quelque

chose de plus haut que le bonheur. Et le j our où
vous deviendriez complices, ce quelque chose
serait perdu. Te rends-tu bien compte ? Il est
marié, tu vis sous son toit, sous sa protection,
et il serait ton séducteur, il jouerait oe rôle bas,
mà&k&m.

Angeliea écarta avec une force nerveuse le
bras qui la retenait prisonnière, et se plaçant
bien en face de Mme Spadaro, demanda, fré-
missante :

— Qu'exigez-vous de moi ? Dites-le sans mc
torturer davantage. Vous voulez que je parte
tout de suite sans le revoir ? C'est cela, n'est-ce
pas ?

Une horrible angoisse assourdissait sa voix ,
mais Caterina comprit qu'elle était prête à tous
les sacrifices. Un mot de sa bouche, et Angelica
partait, Maffeo ne la trouverait plus à Frasoli-
no ! Mais elle connaissait son fils ; le risque était
trop grand , elle eut peur.

— Non, dit-elle, j e ne veux pas que tu partes
maintenant. Au contraire, tu dois rester ici quel-
ques semaines encore , mais tu dois me promet-
tre de... Jure de consentir à ce (rue je vais te
demander. -'

— On ne peut promettre sans savoir.
— Tu as raison, confessa Caterina. Du reste,

j e n'exige de toi que le silence.
— Le silence ?
— Oui, le silence. Le jour viendra où Maffeo

te parlera d'amour : les hommes ne peuvent se
taire. Ne lui réponds pas.

— Ne pas lui répondre ! s'écria Angelica en
tordant ses mains. Ne pas répondre à MaffeoJ
Vous ne le connaissez donc pas, vous, sa mèrei*

Hélas ! Caterina le connaissait, elle connais-
sait cette impétuosité de volonté qui lui faisait
dès l'enfance, trouver d'irrésistibles forces pour
renverser ce qui mettait obstacle à ses désirs.

— Réponds-lui s'il le faut , mais n'avoue pas
que tu l'aiiinies.

— Vous me demandez de mentir ?
Mme Spadaro baissa les yeux. | .
— Il y a parfois de saints mensonges, baibrt-

tia-t-eile.
i A suivre J. ¦

Ktnde de Me Marc BÉGUELIN, notaire, à TRÀMELA»

VENTE PÎBLIOIE
ie mobilier, de bêlai! ef d'immeubles

?
Jeudi 27 Avril 1922, dès 1 heure après-midi, an domi-

cile dea époux Louis Mlscrez-Tsct-âppat, à Tramelan,
dessous, les héritiers des prénommés exposeront en Tente publi quevolontaire les objets suivants :

1. Meubles meublants
3 lits complets, 1 table dp nuit, 1 canapé, 1 secrétaire, 2 régula-

teurs, plusieurs tables, rondes et carrées, 1 lavabo, 3 buffets . 1 ma-
chine a coudre, chaises et tabourets, 1 potager avec accessoires*
vaisse-B st 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 àpont, 1 tourneuse, 1 herse, 1 échelle, 1 grande scie, 1 banc de char-pentier avee outils , 1 brouetté. 1 glisse, haches, merlins , fourchesrâteaux, faulx, seilles. cribles, ainsi qu'une quanUté d'antres objets!
3. Bétail

*Ak 5 vaches, portantes et fraîches , _j_3fl_B_l_fe^M  ̂1 cheval , 1 génisse portante , 1 *W ¦
mm *msm*mmJL_ bœuf , 3 veaux, 1 truie avec 6 jeu- Tl̂ R̂i
^

AT~ .ti_ _m^^ "*"*. 9 poules et 1 coq. /} "II,
Bt le même jour, dès 8 heures du soir, au Café du Régional, à

Xrameîan-dessous, les prénommés exposeront publiquement en vente

- -d-f -fc. une Propriété
ifeJ-Hll_____K. située à Tramelan-dessoùs, comprenant maison!l ¦" l'i MiiMi d'habitaUon de 2 logeâents de 8 chambres et
dépendances, grange, écurie et remise, eau 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.

Entré* en jouissants : 1 Mal 1922.
Conditions favorables, terme pour les paiements.

6290 Par commission : M. BEGUELIN, notaire.

, l mÊ______________ u___ m____ m

I r_i___n3fl5fll I
9 Une complète désinfection ef une propreté parfaite pour B
IM le linge et les objets de pansements sont absolument __
I nécessaires pour soigner les malades. Le «Persil » est I
WÊ le produit particulièrement apte à cela, car il lave, I
__\ enlève facilement toutes les traces de sang et de pus; B
I en même temps il I

I tue tous les germes de maladie. I
II Les objets en laine tels que bas, mitons, genouillères, etc. H
I doivent être lavés au Persil pour prévenir des empoi- H
H sonnements de sang et pour en rendre le port plus H
B agréable. Le Persil est d'un emploi bon marché, car il H
¦I n'exige aucune adjonction de savon, poudre de savon, f l
B etc-* fl
1 HENKEL & OE, S. R., BALE , I

H Sft -CS?" Soude à blanchir «Henco ». I
|pl Médaille d'or: Exposition nationale Berne 1914 _m

1 f REE. INTERNATIONALE 11
_-m_f~ « L'HORLOGERIE

*w*****
ABONNEMENTS Parait le 1" at le 15 de chaque mois

1 i an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)I 6 mois. . » 5.50 . 
J MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
I rtuméros-jpédmer- 

^^m gratuits Ç j
m On s'abonne . _*
M h toute é.oaue PÉRIODIQUE abondamment et soigneusement ¦
1 „. r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I
I postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N" IV b. 528 V, de l'horlogerie, ô la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions.
et 335 > ' _ __________ elc etc _____mmnmm——

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

Journaux de Mode
en vente à la

JLiibrairie Courvoisier
_*__£_ _>_ .  -mT_ mXJ~~_.

m
Revue Parisienne fr. 4.75
¦ode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.50
Mode du Jour Ir. 1.50
Toute la Mode fr. 3.5 O
Patrons -rancais.-_C.HO (dames) tr. 2.—
Patrons français ECHO (enfants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.50
-Bitte ' tr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

f oulez-vous acquérir !
Beauté - Santé - Force

Savoir Boxer ?
Adressez-vous de suite à L'iDStltOf dlll[_.il)D P_ _ _.P

Rue Léopold-Robert 70
Professeur : G ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
eau BOXE x=x_t

Ëxercices spéciaux pour Dames et En fants

I Mis. Cantonale d'Assurante populaire I
H Conditions des plas avantageuses pour Assurance t***:*!

_% an décès, Assurance mixte Rentes viagères pâ

H Demandez prospectus «t tarils à la Direction , M_\H à Neuchatel , rue du Môle 3, ou aux correspon- S|§¦ dams dans chaque Commune. OF-i'M-N 232 E
B ! Sécurité complète Discrétion absolue g^

Combustibles
Pour cause de départ, un commerce de combustibles

bien situé en ville, avec bonne clien tèle, est à remettre de
suite ou époque à convenir. — Adresser offres écrites, sous
chiffres , P. 82067 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 6326

Pour les enfants
l_e Café de Malt Kaeipp-Kathreiner est
comme vous vous en convaincrez, ie seul café qui
leur convienne comme boisson. JH-6415-; 1493-2

* •

Attention !
Si YOUS avez des boîtes, métal, argent ou plaqué or

à polir.
SI vous avez des boites, métal, des bracelets, des piè-
ces de bijouterie , compteurs, lunetterie , etc., à polir et
dorer galvanique.
Adressez-vous à l'Atelier, rue du Premier-Mars
13, au Sme étage, qui vous livrera promptemen t et a
prix modérés. 545

Dorage galvaniqne jgjggg^
—— ¦¦¦¦¦ ' ¦'¦¦'¦*•¦ ' » 1 

. ¦ - ¦¦¦ M 1 ¦¦ ¦¦

La Guerre
a transformé la Carte du Monde

Nouvelle Géographie Universelle 56-*/3
980 pages - 850 illustrations photographiques , 160 cartes

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

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

Librairie Henri Wille
28, Rue Léopold-Robert

<_H__HI-M_B_HiBHDnH__H_H_ _̂H_BM__B_MMIBr

Agence de Voyages et Maritime
J. VÉRON-GRAUER & €9 (CL. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS <__

****** —PI —^S—fl^^^^"*' *̂ _fr̂ *_—£I—-î _\ ^^S-S t̂V^HB—V. ^mmf ^^

Agence officiel le de la Compagnie Générale Transatlantique



Les ÉÉi cantonales
La Chaux-de-Fonds, le 24 avril.

Comme on pouvait s'y attendre, la participa-
tion aux élections législatives et executives can-
tonales a été extrêmement forte. Près de 26,000
électeurs sont allés aux urnes, alors qu'on n'en
avait enregistré que 24,000 aux élections canto-
nales d'avril 1919 et 24,500 aux élections fédé-
rales de la même année. Cette participation est
d'autant plus remarquable que le nombre des
électeurs inscrits était sensiblement diminué par
suite de la forte émigration signalée ces derniers
mois.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous
n'avons pas encore les résultats totaux des élec-
tions au Grand Conseil. Les brefs commentaires
que nous publions ci-après ne peuvent donc s'ap-
pliquer qu'aux élections du Conseil d'Etat.

Les cinq candidats du bloc national sont élus,
avec une" moyenne de 15,500 voix. Le candidat
socialiste, M. Paul Graber, obtient 10,493 voix.

Seule une comparaison entre le nombre de
suffrages obtenus par les listes socialistes aux
élections au Conseil d'Etat et aux élections au
Grand Conseil pourra indiquer dans quelle pro-
portion M. Paul Graber a bénéficié des suffrages
de bourgeois proportionnalistes.

En général, les premiers résultats indiquent,
dans l'ensemble du canton, une avance de près
de dix-huit cents voix du candidat socialiste au
Conseil d'Etat sur les chiffres de 1919 (8827 en
1919. 10,493 en 1922). Cette avance est particu-
lièrement marquée à La Chaux-de-Fonds (3979
en 1919, 4599 en 1922) et au Loole (1503 en 1919,
1721 en 1922).

Les circonstances étaient évidemment favora-
bles à l'extrême-gauche. Le chômage persistant
maintient dans les masses un sourd mécontente-
ment et l'on sait par expérience que les erreurs
de la politique fédérale exercent touiours une
influence sur les élections neuchàteloises au dé-
triment des partis bourgeois. M. Schulthess est
assurément un des meilleurs propagandistes de
l'extrême-gauche en pays neuchâtelois et juras-
sien.

* * *
Les élections au Conseil d'Etat ont donné pour

chaque district les résultats suivants :
Neuchatel : Calame 3791, Clottu 3814, Béguin

3768, Renaud 3843, Strahm 3362. Graber 1806.
Val-de-Travers : Calame 2054, Clottu 2062,

Béguin 2057, Renaud 2065, Strahm 2011, Graber.
1134.

Val-de-Ruz :
Calame 1676, Clottu 1683. Béguin 1696, Re-

naud 1694. Strahm 1627, Graber 505.
Boudry : Calame 2486, Clottu 2504, Béguin

2467, Renaud 2484, Strahm 2435, Graber 728.
Le Locle : Calame 2269, Clottu 2272, Béguin

2276, Renaud 2289, Strahm 2249, Graber 1721.
La Chaux-de-Fonds : Calame 3316, Clottu

3331, Béguin 3305, Renaud 3302, Strahm 3317,
Graber 4599.

Les résultats généraux du canton sont les
suivants :

a) Liste bourgeoise
Henri Calame 15586
Ernest Béguin 15569
Alfred Clottu 15666
Edgard Renaud 15747
Ernest Strahm 15305

b) Liste socialiste
Paul Graber 10493

Sont élus : MM. Edgard Renaud ; Alfred Clot-
tu, Henri Ca'ame, Ernest Béguin, Ernest Strahm.

* * *
D'après les premiers renseignements qui nous

parviennent des districts, la composition du
Grand Conseil ne subirait pas de modifications
importantes. Voici comment se présenterait la si-
tuation :

District de La Chaux-de-Fonds
Le district de La Chaux-de-Fonds avait jus-

qu'ici 34 députés, soit 10 radicaux, 5 libéraux et
19 socialistes. Il sera représenté désormais par
2 radicaux, 3 libéraux, 9 progressistes et 18 so-
cialistes, le nomibre des sièges attribués aux dis-
tricts n'étant plus que de 32 en raison de la di-rîi-
nution de la population. Le bloc bourgeois et le
parti socialiste perdent donc chacun un -siège.

District de Neuchatel
Ce district nommait jusqu'ici 25 députés, soit

10 radicaux, 9 libéraux et 6 socialistes. I! y aura
dorénavant 10 radicaux, 8 libéraux et 7 socialis-
tes, c'est-à-dire que les socialistes gagnent un
siège au détriment des libéraux.

District du Val de Travers
14 députés à élire. Jusqu'ici, il y avait 7 radi-

caux, 3 libéraux et 4 socialistes. Le nouveau parti
agrarien s'adjuge donc un siège aux dépens des
radicaux.

District du Val-de-Ru-
8 députés, dont 4 radicaux , 3 libéraux et l

socialiste. La situation reste la même
District du Locle

Il y avait j usqu'ici 15 députés, dont 9 progres-
sistes et 6 socialistes. Rien de changé.

District de Boudry
Les résultats définitifs ne sont pas encore con-

nus ensuite d'erreur dan-: le -époiiilleinent. Le
district nommait j usqu 'ici 13 députés , dont 6 ra-
dicaux, 5 libéraux et 2 socialistes. U ne semble
d'ailleurs pas qu'il doive y avoir de changement.

Ainsi donc, la situation des partis demeurerait
stationnaire, avec cette seule différence que le
parti progressiste, remplaçant le parti radical et
le parti Ordre et Liberté dans les Montagnes
neuchàteloises, formerait un nouveau groupe
avec 18 députés. La proportion des forces entre
le bloc bourgeois et les socialistes reste donc la
même, les socialistes perdant à La Chaux-de-
Fonds, par suite de -a diminution de la popula-
tion, le siège qu'ils gagnent à Neuchatel au dé-
triment des libéraux.

Les résultats des élections au Grand Conseil,
sensiblement différents de ceux des élections au
Conseil d'Eta t, nous montrent donc.que*M. Paul
Graber bénéficie d'un bon nombre de panacha-
ges de bourgeois uro portionnalistes ; principale-
ment à La Chaux-de-Fonds. A demain d'autres
commentaires.

* * *
Voici le détail des élections au Grand Conseil

pour le district de La Chaux-de-Fonds :
Sont élus :
a) liste radicale :
1. Oppliger Gottlieb 667
2. Fluhmann Jean 650
Suppléants : Schneitter Paul, 622 ; Haushecr

Hermann, 621 ; Dr Bourquin Alcide, 620 ; Ségal
Georges, 608 ; Arnould Alphonse, 607.

b liste libérale :
1. Humbert Jean 916
2. Dr Jeanneret Félix 899
3. Payot Théophile 895
Suppléants : Dr Bourquin Eug., 889 ; Jacot Ja-

mes, 889 ; Bolle-Mlchaud, 877 ; Peter Georges,
861 ; Wuilleumier Raoul, 851 ; Nussbaum Christ,
845.

c) liste du P. P. N. :
1. Dr Burrkart Eug. 2060
2. Hummel Charles 2043
3. Dr Bolle Arnold 2042
4. Blanc Alphonse 2037
5. Tissot Pierre 2036
6. Dr Perrin TeH 2034
7. Bieri Hans 2028
8. Wilhelm Franz 2026
9. Vaucher Louis 2020
Suppléants : Maire Albert 2017, Béguin Emi-

le 2012, Qutmann André 2003, Dr Brehm 1999,
Schaad Emile 1993 ; Frossard 1900, -

d) Liste sodi. ilste
1. Fatton Walther 4468
2. Guinand Hermann 4453
3. Breguet Edmond 4448
4. Eymann Fritz 4448
5. Jeanneret Samuel 4445*
6. Vuille Arthur 4442
7. Ray Alfred . 4442
8. Alber Marc 4426
9. Staehli Paul 4422

10. Dubois Julien 4385
11. Brandt Camille 4253
12. Métraux Aloïs 4251
13. Robert-Waelti Numa 4244
14. Dubied Emile 4239
15. Gigon Francis 4223
16. Schaller René 4222
17. Boss Armand ¦ , 4214
18. Rohr Gottlieb 4213

Suppléants : Lalive Auguste 4212, Schelling
Louis 4210, Gigon Paul 4190, Vaucher Abel 4186.

H_.«»__i,«s
Un jeune homme enlève sa fiancée en avion
Nous extrayons du « Times » l'aventure sui-

vante d'humour britannique :
Au siècle dernier, les j eunes amoureux aux-

quels des parents sans entrailles refusaient les
jo ies de l'hyménée frétaient une calèche et cou-
raient la poste jusqu'à Gretna-Green sur la fron-
tière d'Angleterre et d'Ecosse, où le forgeron du
village les mariait dare-dare, sans autre forma-
lité que l'échange des deux oui. Bien souvent
aussi, un ogre de père donnait la chasse aux jou-
venceaux et _ arrivait qu'il se présentât à la
forge de Gretna-Green avant que le maître de
céans ait eu le temps de quitter son tablier pour
sceller l'engagement des fiancés. Notre siècle
n'a rien à envier à ces temps héroïques. Les
jeunes gens enlèvent touj ours des jeunes filles
seulement les choses se font maintenant de fa-
çon plus expéditive. L'automobile et l'avion ont
remplacé la voiture de poste de jadis. Ecoutez
le récit que nous font , ce soir, les j ournaux an-
glais.

C'était à Paris. Deux j eunes gens, tous deux
fils et fille d'Albion , s'aimaient d'amour tendre,
lis vivaient dans le bleu et formaient des pro-
jets d'avenir. Mais un père cruel voulut les sé-
parer. D'autres auraient décidé de mourir. Nos
pratiques Anglais, eux, se dirent qu'il y a à Lon-
dres des « registrars », des enregistreurs de ma-
riage, qui vous marient les gens avec la plus
grande volonté. Trop bien élevés pour douter
de votre parole, ils acceptent sans examen tout
ce que vous pouvez avoir besoin de leur ra-
conter.

Nos amoureux s'en furent donc au Bourget. Ils
hélèrent un aéroplane et deux heures plus tard,
ils étaient à PiccadiHy.

Avisé presque aussitôt de la fugue , le père de
la jeun e fille monta , lui aussi, en avion et par-
tit à la poursuite du ravisseur. Arrivé à Lon-
dres samedi matin, 8 commença le tour des bu-
reaux de mariage ; mais nulle part encore il n'a
trouvé de publication de bans.

L'amour l'emportera-t-i. ou la sagesse des an-
ciens ?

Les beautés du « radio »
On parle beaucoup en. ce moment, au pays des

milliards et des inventions modernes (d'où nous
vint le téléphone, et qui a vu naître Edison <- le
grand sorcier », comme on l'appelle), du radio.
La conférence tenue il y a quelques semaines à
Washington, sous la présidence de M. Hoover,
le secrétaire au commerce, ; nous en fournissait
la preuve. Parlant aux représentants du « ra-
dio » : «' Nous assistons, depuis quatre ou cinq
mois, leur a-t-il dit, à l'un des phénomènes les
plus renversants que j'aie j amais observés dans
la vie américaine. Mon département estime â
plus de 600,000 (on a même parlé d'un million)
le nombre des personnes possédant des postes
récepteurs de téléphonie sans fil , alors qu 'A y
a un an on n'en comptait guère plus que 50,000 ».
Bn raison de l'énorme développement ¦ des com-
munications par les vagues de l'air, les lois et
règlements sur la matière sont absolument ru-
dimentaires et dépassés. Une nouvelle conféreri-
ce reprendra sous peu l'étude des mesures pra-
tiques à prendre. Mais ce n'est pas tout. Et ce-
lui qui écrit ces lignes vient d'être renversé, à
son tour , autant que put l'être M. Hoover, en li-
sant dans le dernier j ournal d'Amérique qu'il ou-
vrait un article sur : « le Traitement des mala-
des à longue distance ». Grâce au « radio », un
malade en mer, sans médecin à bord, a pu être
soigné par une consultation demandée par le
sans-fil à un docteur resté sur le plancher des
vaches, en s'adressant pour cela à l'Institut du
« Radio » de New-York. Et voici que l'on nous
apprend encore que ce procédé n'est plus abso-
lument nouveau, en ces temps où les jours comp-
tent comme des années, et que nombre de vais-
seaux, faisant l'économie d'un médecin, en
usaient déj à en appelant K D E T, ce qui est le
signal de détresse.

Pour ies petits Français
des régions dévastées

De plus en Plus, la vie anormale des enfants,
en régions détruites, exerce une mauvaise in-
fluence sur la santé de ces pauvres petits. II
faudra longtemps encore, malgré le travail énor-
me qui s'accomplit en France, pour que les con-
ditions de vie redeviennent saines. Ce n'est pas
impunément que les enfants continuent à vivre
dans les baraquements trop restreints pour les
grandes familles, et trop souvent, dans la pro-
miscuité avec des malades.

Sans qu 'ils s'en rendent compte, les enfants
souffrent aussi de la vue constante de la mi-
sère et des ruines. Il faut les éloigner , et la Suis-
se, touj ours dévouée et généreuse, reçoit ces
enfants depuis deux ans. Le nombre des petits
Français qui ont bénéficié de séjour dans des
foyers confortables, est encore très modeste.

Le Comité américain, qui envoie à son colla-
borateur, le Comité suisse pour les régions dé-
vastées de la France, des enfants à soigner et
à fortifier , a de longues listes de petits atten-
dant de pouvoir arriver dans la belle Suisse dont
Ils rêvent tous, depuis que leurs camarades sont
rentrés pour leur raconter le bonheur vécu. Le
choix des enfants à hospitaliser est fait par les
infirmières-visiteuses du Comité dans leurs cour-
ses de familles en familles.

Le Comité suisse est placé sous le patronage
d'honneur de MM. Gustave Ador , Ernest
Chuard , et Hans Sulzer ; tout en collaborant
avec le Comité américain, il vit de sa propre
vie et de ses propres ressources qui sont modes-
tes. Pour poursuivre son travail utile, il fait
appel au public, ne doutant pas que celui-ci ne
s'intéresse aux petits Français pour lesquels
on a encore peu demandé.

Les convois du Comité Suisse-Américain soit
mensuels, et le Comité prie les familles qui vou-
draient bien accueillir un enfant du convoi de
mai de s'annoncer à son secrétariat : rue Jean-
Jaquet , 77, Genève. Comme chaque fois, fl y a
parmi ces enfants des petits malades à placer
dans des maisons spéciales, les personnes qui ne
peuvent recevoir un petit Français, mais qui sont
désireuses cependant de leur prouver leur sym-
pathie en faisant quelque chose pour eux, peu-
vent payer tout ou partie d'une pension de ma-
lade. Compte de chèques postaux 1,2163. Ge-
nève. Des vêtements ou chaussures sont aussi
les bienvenus, car beaucoup d'enfants manquent
de tout

Qommuniquis
A propos des Yoghis.

Le film «Le Sépulcre hindou» que le Pathé
passe actuellement a suscité dans notre ville des
discussions intéressantes sur les « Yoghis », qui
sont des fakirs supérieurs.

L'Inde est le berceau du merveiUeuix mais fl
est aussi celui de bien des sciences.

Il y a six cents ans que les médiums hin-
dous sont connus en Europe, ce sont des solitai-
res ascètes religieux se livrant à un entraîne-
ment d'une nature particulière afin de dévelop-
per chez eux la faculté de voir les choses ca-
chées et de faire planer leur âme dans les di-
vers mondes des êtres. C'est là du moins ce
qu 'on leur prête dans l'Inde. Incontestablement
une force de volonté inimaginable arrive à leur
donner un tempérament particulier, une nature
nouvelle leur permettant d'accomplir des choses
extraordinaires.

Nous n'entrerons pas ici dans les questions re-
ligieuses, remarquons seulement que l'immorta-
lité de l'âme en est la première condition. Nous
ne pouvons non plus citer les nombreux « mi-
racles » qu'ils accomplissent devant les dix mtil-
lions de pèlerins de la pagode de Bankdor. La
lévitation, l'approvisionnement absolu des fau-
ves les plus féroces, la germination presque ins-
tantanée sont parmi les principaux.

Mais nous dirons quelques mots de la mort
apparente à laquelle s'abandonnent les Yoghis,
l'ombiose comme l'appelle les savants. Après
s'être entraîné aux exercices religieux des prê-
tres de leur caste, ils se font murer dans un ca-
veau où ils concentrent leur volonté par la prière.
Ils n'y restent d'abord que quelques heures nuis
quelques jours retenant leur souffle même pen-
dant plusieurs heures. Chaque semaine ils se font
faire une petite entaille sous la langue ce qui leur
permettra plus tard de retourner cet organe de
façon à boucher toute l'arrière-gprge. Ils tom-
bent, le moment venu en catalepsie, après qu'on
leur ait bouché tous les orifices du corps avec
de la cire, on les place dans un cercueil déposé
dans un caveau.

La mort apparente dure trois semaines à qua-
tre mois. On les ramène à la vie normale par
un lavage à l'eau chaude, des frictions et en
leur remettant la langue en place.

C'est cette scène saisissante que l'on peut,
voir dans le film du Cinéma Pathé.

A quoi se réduisent au juste les « miracles »
des Yogh is ? Il serait téméraire de le dire et
l'on est trop porté à les traiter d'imposteurs. Il
est certain que le charlatanisme — ici comme
ailleurs — se substitue souvent à la science.
Hier encore on se moquait des « sourciers »,
auj ourd'hui ils sont pris au sérieux.

La télégraphie sans fil, que précisément on
voit aussi fonctionner dans le Sépulcre hindou,
ne nous permet-elle pas d'affirmer que nous ne
connaissons pas les limites du possible ?

Des missionnaires, des savants, d'une probité
incontestable ont affirmé le pouvoir des «Yogis».

Le poète a dit : dans la nature tout est sur-
naturel ; le savant démontre de plus en plus que
rien n'est surnaturel.

La Chanx-de-F onds
Conseil général.

L'ordre du jour de la séance du Conseil gé-
néral, du mercredi 26 avril 1922 est le suivant:

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission

de l'Ecole de travaux féminins, en remplacement
de Madame Gottlieb Rohr, démissionnaire.

Rapport du Conseil communal à l'app ui de la
revision du règlement pour la Garde co.nmu-
nale.

Réponse du Conseil comimjunal à la motion de
MM. Breitmeyer et consorts, relative aux tra-
vaux de chômage.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner le règlement sur le commerce et l'inspection
sanitaire de la viande.

Rapport du Conseil communal sur la prolonga-
tion de la scolarité obligatoire.

Rapport du ConseU communal à l'appui d'une
demande de crédit pour transformations à l'hô-
pital ou au lazaret.

Rapport du Conseil communal à l'aopui d'une
rnodii'ication partielle du plan d'extenJon.

Rapport du Conseil communal à l'apui d'une
demande de crédit pour installer des douches et
bains, à l'Hôtel-de-Ville, pour les gardes com-
munaux.

Interpellation de MM. Eymann et consorts sur
l'enlèvement du drapeau rouge à l'Hôtel commu-
nal, le 1er mars.

Interpellation de MM. Bùhler et consorts sur
l'abus de pouvoir commis par le Conseil commu-
nal en arborant des drapeaux sur les édifices-
publics, le ler mars.
Scolarité prolongée.

L'autorité communale de notre ville va sans
doute admettre, à la suite du Grand Conseil, la
prolongation de la scolarité pour les écoliers,
libérables par l'âge actuellement, mais qui ne
sont pas occupés d'une manière permanente et
régulière.

Cette mesure a pour but d'éviter aux jeunes
filles et aux jeune s garçons de prendre des ha-
bitudes de paresse et d'employer utilement pour
eux ce temps de chômage forcé. Les parents se-
ront les premiers pour désirer le bien de leurs
enfants à qui un supplément d'instruction ne
pourra être que profitable. '

Ce complément d'études pourra être acquis,
soit à l'école primaire, soit à l'école secondaire,
soit encore dans les écoles professionnelles.

Une annonce dans les j ournaux locaux, qui pa-
raîtra à la fin d'avril, donnera les renseigne-
ments nécessaires.

Le directeur des Ecoles primaires z
Ed. WASSERFALLEN.

SPORTS
Deux jolies victoires du F. C. Etoile

Etoile II, le champion du groupe des Montagnes,
rencontrait hier à Yverdon, le F. C. Fribourg II,
champk-n du groupe III , après une partie achar-
née, et qui dura deux heures 10 m., la brillante
équipe d'Etoile l'emportait finalement par deux
buts à un. Etoile II se voit donc qualifier pour
disputer la finale du championnat suisse série B
romande.

Pour le second tour de la Cup Och, Etoile I,
qui jouait à Vevey, bat nettement l'excellente
équipe du Vevey Sports I , par 4 buts à zéro. De
par ce nouveau succès, Etoile I , prendra part
au Sme tour de cette intéressante compétition.



La réponse des ng_i la note allemande
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Nouvel incident créé par les Soviets
Les élections »n.o-ui.o___iéttolc_>is©s
REVUE PU JOUR

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril.
La Conf érence de Gênes p oursuit son cours,

non sans p éripé ties Plus ou moins mouvemen-
tées. M. Lloy d George se donne beaucoup de
p eine pour aplanir les d if f é rends  Qu'à f ait surgir
l'attitude de la délégation russe.

La note intéressante de ces deux dernières
j ournées est l'attitude très décidée du Jap on, qui
se range ostensiblement du côté de la France, et
celle de la Petite-Entente dont le rôle commence
à devenir imp ortant. Au nom des trois Etats suc-
cesseurs de l'Autriche-Hongrie et de la Pologne,
M. Bratiano a carrément déclaré Que l'accord
germano-russe devait être considéré comme me-
naçant la p aix  du monde. La rép onse adressée
à t Allemagne stipule expressément Que les Etats
se réservent toute liberté de tenir p our nulles et
non avenues les clauses du traité germano-
russe de Rap allo. Ce groupement des p uissances
tes p lus directement intéressées à la Question
russe autour de la France est signif icatif . D 'au-
tre p art, les Russes marquent un recul. Ils ont
dû retirer leur mémorandum et la délégation
f rançaise a repris sa p lace à la commission éco-
nomiQue.

Tout cela indiQue un certain retour aa bon
sens et à la clarté. Aussi bien les j ournalistes
s'accordent à dire que Af. Lloy d George était
hier ttune humeur massacrante.

La Conférence de Gênes
Â la commission des affaires russes

'' Un nouvel incident créé par les Soviets
GENES, 23 avril. — (Havas.) — A la suite de

la remise officielle, sur le bureau de la confé-
rence ,du mémorandum financier russe, M. Bar-
thou a donné l'instruction à M. Seydoux de ne
plus siéger au comité des sept experts de la
sous-commission des affaires russes tant que la
délégation française n'aura pas reçu ies Instruc-
tions sollicitées de Paris.

CH-T* Les représentants français se retirent
GENES, 23 avril. — (Havas.) — Conformé-

ment aux instructions qu'il avait reçues de M.
Barthou, M. Seydoux, dès l'ouverture de la réu-
nion, des experts de la sous-commission des af-
faires russes, samedi après midi, a déclaré quil
ne pouvait continuer à siéger, les Russes ayant
distribué postérieurement à la lettre de M. Tchit-
chérine à M. Lloyd George un mémorandum
qui est en contradiction avec les principes de
Cannes et la, lettre même de M. Tchitchérine.

AL Seydoux et ses collaborateurs se sont im-
médiatement dirigés vers ta porte, suivis aussi-
tôt des représentants japonais.

Le président, sir Worthington Evans, a alors
levé ia séance.

Les Russes, à ce moment, ont déclaré qu'on
s'était mépris sur leurs intentions et qu'ils aban-
donnaient leur mémorandum.

On examine la réponse allemande
GENES, 23 avril. — (Havas). — Les neuf

puissances de l'Entente et de la Petite-Entente
qtri ont signé la résolution du 18 avril se sont
•réunies samedi après-midi, à 4 heures, au Palais
royal, sous la présidence de M. Facta, à la de-
mande de M. Barthou, pour examiner la situation
créée par la réponse allemande.

Ce que M. Barthou ne peut accepter
Ue chef de la délégation française a alors abor-

dé la question de la réponse allemande.
Il a précisé que sur trois points elle était, à son

avis, inacceptable :
1. La délégation allemande affirme qu'elle a in-

formé à plusieurs reprises plusieurs membres
des délégations alliées de son intention de con-
clure ce traité avec la Russie.

Or, la délégation française est restée dans l'i-
gnorance.

2. La délégation allemande prétend que les
conversations de la villa Albertis allaient abou-
tir à un accord contraire aux intérêts allemands.

C'est une information mensongère qu'il ne faut
pas laisser passer.

3. Enfin, la délégation allemande écrit dans
une formule singulière qu'elle ne participera plus
aux travaux de la première commission pour les
questions correspondant à celles déj à réglées
entre l'Allemagne et la Russie.

C'est donc qu'elle aurait l'intention de siéger
dans les délibérations relatives à tous les autres
problèmes russes qui ne rentrent pas dans le ca-
dre du traité germauc-russe.

Au contraire, il doit être bien entendu que le
Reich ne sera plus désormais représenté à au-
cime délibéra. 'on touchant la Russie.
{_¦!?"•• M. Lloyd George trouve la note du Reich

conciliante
M. Lloyd George a répondu qu'il n'avait pas

Ja miême impression que M. Barthou sur la note
allemande ; celle-ci lui paraissait conciliante dans
son ensemble. Il a déclaré ne pas comprendre
l'allusion de M. Wirth , suivant laquelle les délé-
gations alliées auraient été prévenues des inten-
tions allemandes. Sir Robert Horne , sir Maurice
Hankey et de secrétaires britaniques ont con-
féré avec les délégués allemands, mais aucun ne
les a prévenus. Le traité germano-russe, a pour-

'—***-•.»' »

suivi M. Lloyd George, concerne toutes les ques-
tions russes et 1 Allemagne s'est exclue de tou-
tes les délibérations de la commission No 1.

Il suffit de dire que dans notre réponse que
nous Interprétons la note allemande comme ac-
quiesçant à l'exclusion définitive des représen-
tants du Reich de toutes les délibérations dela-
tlves à la Russie.

Le représentant du Japon a fait une déclara-
tion analogue, se ralliant toutefois à la proposi-
tion de M. Lloyd George, consistant à prendre
acte de l'exclusion définitive des Allennands.

Une nouvelle protestation rédigée.-
M. Schanzer a prié M- Lloyd George qui,

on le sait, est l'auteur de la première résolution
à l'Allemagne, de rédiger la nouvelle protesta-
tion des Alliés.

Par MM. Lloyd George et Barthou
M. Barthou a demandé à collaborer avec lui

et d'apporter de son côté un texte.
M. Lloyd George s'est déclaré charmé de col-

laborer avec le premier délégué français.

La note alliée au chancelier Wirth
Les soussignés considèrent d'avance comme nulles et non

avenues les clauses du traité germano russe qui seront ,
reconnues contraires aux traites existants

GENES, 23 avril. — Voici le texte de la note
présentée par les Alliés au chancelier Wirth :

« Les soussignés déclarent vous accuser ré-
ception de votre réponse à la note du 18 avril,
vous faisant connaître l'attitude qu'ils se sont
vus contraints d'adopter en face du traité ger-
mano-russe conclu à Gênes.

Ils constatent avec satisfaction que la déléga-
tion allemande se rend compte que la conclusion
d'un traité séparé avec la Russie sur des matiè-
res qui ne sont pas du ressort de la conférence
rend indésirable que cette délégation prenne
part à la discussion des conditions d'un accord
entre les Russes et les autres pays représentés â
la Conférence.

•> Les soussignés auraient désiré s'abstenir
de toute nouvelle correspondance à ce sujet,
mais il y a dans votre lettre récente des alléga-
tions qu'ils se voient obligés de rectifier. D'aï-
près; votre lettre la , délégation allemande a été
forcée de conclure un accord séparé avec —Russie par suite du refus que les puissances
invitantes auraient opposé à Fexamen de grave-
difficultés que les propositions formulées à Lon-
dres par les experts auraient créées pour l'Al-
lemagne.

» Les représentants soussignés des puissances
invitantes ont fait une enquête auprès des mem-
bres de leurs délégations respectives. Ils ont
constaté quiil n'y a pas l'ombre de justification
à cette allégation. A plusieurs reprises, les mem-
bres de la délégation allemande se sont rencon-
trés et ont pu s'entretenir des désirs des délé-
gations des puissances invitantes. Mais j amais
ils n'ont laissé entendre que les propositions de
Londres ne fournissaient aucune base de dis-
cussion pour la Conférence et que la délégation
allemande était sur le point de conclure un ac-
cord séparé avec la Russie.

¦> La version aux termes de laquelle des dis-
cussions officieuses avec les Russes au sujet
de la reconnaissance des dettes auraient exposé
la délégation allemande au risque de se voir
mise en face d'un proj et inacceptable pour l'Al-
lemagne, projet adopté par la maj orité des mem-
bres de la Conférence, est sans fondement.

Aucun proj et n'aurait pu être accepté Par la
Conférence sans la phts complète possibilité
de discussion dans les commissions et sous-;
commissions compétentes, où l'Allemagne siège
sur un pied d'égalité avec les autres puissances.

» Une erreur sur la portée des propositions des
experts ou une fausse interprétation des conver-
sations officieuses tenues avec les Russes aurait
bien pu justifier une demande de discussion apr
profondie devant la Conférence. Die ne pourrait
justifier cependant la conduite qui a été suivie
et les soussignés regretten t que votre note ait
essayé de rej eter sur les pays invitants la res-
ponsabilité d'un procédé contraire à l'esprit de
loyale collaboration.

Les soussignés réservent expressément pour
leur gouvernement le droit de tenir pour nulles
et non avenues toutes les clauses du traité ger-
mano-russe qui seront reconnues contraires aux
traités existants. L'incident peut être considéré
comme clos.

» Veuillez agréer , Monsieur le président, etc...»
3flgE»** L'incident du mémorandum est liquidé

GENES, 25 avril. — (Havas). — Le comité des
experts de la sous-commission russe s'est réuni
dimanche à 16 heures. Les Russes ayant retiré
formellerment leur mémorandum, M. Seydoux,
représentant de la France, avait repris sa place
à côté de ses collègues du comité. Les Russes
étaient présents à la réunion.

Le comité a examiné sans délai les sept pre-
miers articles du rapport de Londres qui ont trait
aux obligations financières de la Russie et à: la
liquidation du passé. Sur certains des articles,
les experts russes ont présenté des obj ections
qui devront revêtit, avant auj ourd'hui, lundi à
16 heures, heure fixée pour une nouvelle réu-
nion des experts, la forme de contre-proposi-
tions ou cfâmendements écrits.

A la réunion de l'Entente
et de la Petite-Entente

La mauvaise humeur de M. Lloyd George
GENES, 23 avril. — Les chefs des délégations

alliées (Entente et Petite-Entente) se sont réunis
ce matin à 10 heures et demie pour établir le
texte de la réponse à la note allemande con-
cernant la résolution des Alliés datée du 18 avril.

M. Bratiano, parlant au nom de la Petite-En-
tente, déclara que celle-ci considérait le traité
germano-russe à un double point de vue :

1. Comme intéressant les pays de la Petite-
Entente ; ,

2. Sous l'angle des nouveaux rapports russo-
allemands qui menacent la paix de l'Europe.

«Le traité germano-russe, dit-il , est un acte
nuisible, mais il a eu heureusement un contre-
coup qui en paralysera les effets nocifs.»

M. Facta a remercié M. Bratiano de ses pa-
roles éloquentes. Il a fait appel à la collabo-
ration des puissances.

M. Lloyd George a déclaré qu'il s'associait
aux paroles de M. Bratiano. Il faut que l'accord
de tous les Alliés subsiste après les sacrifices
consentis par eux en faveur de la paix.

M. Lloyd George aj outa : « Mais je dois par-
ler entre amis et en ami. L'accord que nous en-
visageons ne doit pas seulement garantir la paix
universelle. S'il laissait se raviver les vieux an-
tagonismes, la démocratie anglaise préférerait
rester en dehors de cette alliance. Les événe-
ments récents ont refroidi la confiance du peuple
anglais dans les accords interalliés. Je me suis
prononcé pour la cause de l'union avant , pen-
dant et depuis la guerre. Je suis toujours prêt à
Je faire. Je puis dire que la démocratie anglaise
ira du côté de la paix et se tournera vers la col-
laboration avec tous les pays, quel que soit l'ho-
rizon. »

M. Barthou a déclaré que la délégation fran-
çaise et la démocratie de France n'ont pas d'au-
tres intentions et qu'elles désirent la paix.

M. Lloyd George, de l'avis de tous de mau-
vaise humeur ce matin, répondit qu'il aurait pu
dire quelque chose à ce sujet, mais qu'il s'abs-
tiendrait pour le moment.
On discute le mémorandum russe à la sous-

commission politique. — Le Japon se
solidarise avec la France

GENES, 23 avril. — A 11 heures 15, la sous-
commission politique se réunit, y compris les
représentants de la Suisse (M. Motta), et de la
Suède (M. Branting), pour s'occuper du mémo-
randum russe.

M. Schanzer fit remarquer que ce genre de
document est absolument mutile. Il proposa que
la Conférence le fit comprendre aux Russes.

M. Barthou déclara qu'il se trouvait d'accord
mais îl ajouta que les Russes avaient déclaré
eux-mêmes que leur mémorandum devait, selon
eux, servir de base aux discussions relatives
à. la Russie.
;. A ce moment, le vicomte Isfaii (Japon) fît
observer que, d'après les déclarations du Russe
Rakowsky, ce document avait un caractère of-
ficiel. Qui l'avait déposé sur le bureau des ex-
perts ?

M. Schanzer ayant précisé ce point cfhlstoire,
M. Lloyd George pria MM. Ishii et Barthou de
ne pas Insister : « Est-ce qne, dît-il avec humeur,
la délégation française n'a pas vu autour d'elle
des Rakowski au petit pied ? ->

M. Barthou répondit qu'en ce qui le concer-
nait, il n'avait pas vu de ces Rakowski.

Le vicomte Ishii, remettant la question du
mémorandum sur le tapis, informa l'assemblée
qu'elle aurait à se mettre en garde de ne pas
faire les mêmes expériences que le Japon dans
ses pourparlers avec la République de CM ta, né-
gociations au cours desquel'es les bolchevistes
avaient accepté puis retiré certaines conventions
et mutilé les textes sur lesquels un accord avait
été conclu.

t Wj ip nj B T-tm
Matches de foot-ball de dimanche

A Zurich : Zurich contre Winterthour : 3 à 1.
A Zurich : NeuH-tunster contre Grasshopper : 1

à 1.
A St-Gall : St-Gall contre Bruhl : 3 à 0.
A Bâle : Nordstern contre Old-Boys : 2 à 1.
A Bienne : Bienne contre Young-Boys : 0 à 0.
A Aarau : Aarau contre Lucerne : 1 à 1.
Les matches qui devaient se jouer en Suisse

romande ont été renvoyés.
Match joué pour le champioimat de la coupe

Och :
Dans un match amical joué à Berne entre le

F. C. Prusse de Berlin et le F. C. Berne, l'équipe
allemande a battu l'équipe bernoise par 4 à 2.
L'ouverture du Stade Olympique de Lausanne

LAUSANNE, 23 avril. — Dimanche a été in-
augur é, en présence de 6000 personnes, le Stade
Olympique de Lausanne, le plus grand de la
Suisse, créé par le Cercle des.Sports de Lau-
sanne à Vîdy, près de la rive du lac. vers l'em-
bouchure du Flon. M. Jaquier a remis le Stade
au colonel Arthur Fontj allaz, Président du Cer-
cle des Sports, qui l'a reçu au nom de celui-ci.
Le syndicat de Lausanne, M. Freymond , s'est
félicité du développement qu'ont pris à Lausanne
tous les Sports. Un étudiant, Paul Martin, cham-
pion d'athlétisme, a prêté le serment des athlè-
tes. Puis ont eu lieu des danses, j eux de dra-
peaux, courses-relais, démonstrations de cul-
ture physique, matches dé football, etc.

Le match de hockey France-Suisse
GÇNEVE, 23 avril. — Devant près de deux

mille personnes, la France a battu la Suisse par
trois à zéro. Les trois buts ont été marqués
dans la seconde mi-temps. Le terrain, détrempé
par les récentes pluies, était difficile. Au cours
de la première par tie, les vingt-deux j oueurs se
montrèrent égaux, quoique . l'attaque française
fût déjà plus précise et rapide.

A la reprise, les Suisses furent littéralemen
débordés par les lignes françaises qui fourni
rent un je u superbe , tant au point de vue de l'ai
taaue que de la défense. Les trois buts fureti
magnifiquement arrach és par les centres-avar
français et l'aile cauche.

Les j oueurs et officiels français ont été l'obj e
d'une très amicale réception.
L'Union sportive suisse qualifiée pour la final

de France
PARIS, 24 avril. — (Havas). — Dimanch

après-midi ont eu lieu les demi-finales de la cou
pe de Paris du ,Foot-Ball Association. Dans 1
première, le Red Star a essuyé une défaite d
la part de la Société générale par 2 buts à 0. L
seconde demi-finale est revenue à l'Union spor
tive suisse qui a battu le club français par 3 but
à 1. Les Suisses et les Généraux disputeron
donc la finale de cette compétition»

¦

Notfe? d'un payant
La bataille est terminée. Les heureux élus, pre

clamés pères et protecteurs du peuple, pourront pre
mener dans les rues un front chargé de nobles sou
cis et dire ce soir à leur bourgeoise : « Poupoùl.
ça y est ! A partir d'auj ourd'hui, il s'agira de teni
son rang : nous appartenons à la grossenuquerie ol
ficielle. N'oublie pas que tu as l'honneur de parta
ger désormais les repas, les préoccupations et le
distractions d'un représentant du peuple souverain!

Il y a bien un certain nombre de vestes qui flot
lent au vent. Que voulez-vous ? On ne fait pas d'e
melettes sans casser des oeufs 1 Parmi ces vêtement
de coupe funèbre, j'en distingue qui me parai
aller parfaitement à la taille de notre ami Abel
Y a pas d'erreur, c'est fait sur mesure 1

Quand j e vous disais que les foules sont ingrates
Perraonine ne s'est donné plus de mal que cet ex

cellent Abel pour guider le peuple dans le sentie
de la vertu. II n'y a pas quinze jours que, dans un
réponse à la « Suisse libérale », il déclarait pudique
ment ne pas vouloir se charger du poids de no
fautes et de celles de M. Strahm, barbares juras
siens dont les yeux ne sont pas encore ouverts au*
célestes lumières. « SeiRneur, j e te remercie de o
que j e ne suis pas comme ce publicainl...» Or, le
électeurs, même dans le camp socialiste, n'ont pa
su reconnaître ces bonnes intentions. C'est à déses
pérer d'être vertueux ! *

On a trouvé dans les urnes de La Chaux-de
Fonds, un bulletin socialiste panaché qui pourrai
d'ailleurs donner une explication partielle de a
douloureux mystère. Ce socio facétieux a écrit sui
son bulletin : « Abel, le bij ou des dames, doit nou!
rester ! »

Ils en ont dte bonnes, les socios ! Et à nous donc
les impurs, qu'est-ce qui nous restera ?

MargiUac

La Chaax -de-f onds
_\___ générai è fhdta
Résultats du «strict de Boudry : Sont élus

6 radicaux, 5 libéraux et 2 socialistes. Pas de
changement.

Sous réserve de modifications, les résultats
généraux du canton sont donc les suivants:

Sont élus : 28 radicaux, 22 libéraux, 18 pro-
gressistes, 1 agrarien et 38 socialistes.

II y aura 69 députés bourgeois et 38 socialis-
tes.

Les socialistes gagnent un siège à Neuchatel
et en perdent un à La Chaux-de-Fonds.

Bommunlquéa
Héliotrope à la Scala.

C'est un film étrange, mystérieux, violent
que « Héliotrope -> qui, grâce à des scènes fort
troublantes, a Produit samedi et dimanche une
profonde impression. Le célèbre artiste Bar-
rymore interprète le rôle principal, et sa phy-
sionomie prend des aspects subits et prodigieux
comme peu d'acteurs sauraient les rendre. Une
comédie très plaisante, « Haut les mains », ad-
mirablement j ouée par des animaux dressés, et
un très émouvant drame de la mer, « la Petite
Sirène », précèdent ce film intensément drama-
tique. Sur la scène, gros succès pour notre so-
ciété de gymnastique l'« Ancienne » dans de
très réussies pyramides . artistiques.
Aus propriétaires et gérants.

Voir aux annonces l'avis de l'Office des loge-
ments relatif à la pénurie des* logements.

Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés du dehors

qui n'ont pas encore réglé leur abonnement
que les remboursements pour le

Deuxième Trimestre 1922
ont été remis à, la Poste. Nous les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les remboursement* ne
sont présentés qu'uue seule fois par le
facteur. lin cas de uon acceptation à cette
présentation, les remboursements peuvent
être retirés dans les Bureaux de Poste pen-
dant les SEI'T jours suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant leur dû à no-
tre Compte de chèques postaux IV b. _—.

Administration de L'IMPARTIAL.

i hrax.in.erie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*
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CARTEL DE VISITE - COMMUNION - DEUIL
©n tous genres, tous formats, et tous prix
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CH. NUDING
CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 8-a

TÉLÉPHONE 5.65
HAUTS-GKNEVEV8, Téléphone 68.
8AIâ|-|EU.C.lER Téléphone 74.

»

Vente de tous les Matériaux de construction
y compris les TUILES

Fabrication de FLANELLES en Ciment
unies et A dessins

Fabrication de TUYAUX en Ciment
tontes grandeurs 4614

Prix très avantageux. :—. Prix très avantageux

- a ¦ • ¦¦ i - - --- ¦ -* ¦ ¦ -¦¦ ¦ ¦ - — * * ¦ --

__________ _teiiiBa_.f»Ê  ̂ _________

f Soieries Lyonnaises I
I 26. Rué Léopold-Robert 1P fiOlUflllill 26, Rue Léopold-Robert H
¦ (Maison Bachnmm.) ta (tal^2_ 

(Maison B-chmann) H
fl___________ i mmj àtt B̂mmmmmmm-—WL_ "™ ' ' " " '* S5B-B i ¦« ¦¦¦¦¦ '- ¦ ¦ ' ——¦_ ¦ — i .  —. .n—-- .  .S^̂ Ë-f.

I Voir nos Soieries I
B sans aucun engagement I
1 d'achat. S

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 1»

Toua les LUNDIS, dès T h. _u soir

TRIPES
NATURE 1Sies

Se recommande Albert Feutz

Brasserie

ytriste Mert
Tous les MAUDIS soir :

TRIP ES
servies depuis 6 heures.

287

PEDICURE
'Di plômé*

POSE DES

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Léopold-Kobert 55
Consultations : 1 à 4 heures

Se rend à domicile. . .
TÉLÉPHONE 19.54. 3680

Chapeaux
liperbe choix de CHAJP I.AUX

SOIE pour dames, jeunes
filles et enfants, depuis fr.
Vt.— . au ;t606
Magasin de Modes

Rue du Parc 75

LIBRAIRIE V) *-

WILLE Si
Léopold Robert EL fi.

Manteaux imperméables
pour nommas et dames

Fr. 29.—
Pèlerines

caoutchouc et loden, pour hom-
mes et enfants, denui» fr. 16.SO

Maurice Weill
Rue du Commerce 55

La Chaux-de-Fonds

L'atelier Paul MOREL
Rue Numa -Droz 125

Poli et nîekèle toat
vite et bien. 4331

<_> O UASIOKT

»_-

__ _ -! Russie 1917 sè-
_5__72-l * r*e ^e ¦' va

'eurs
£«§!&*£?! ' neufs du 1 au

S-SSc !̂ S pour seulement

LSgJgHS courant mensuel
r_ n_> w gratuit. Reven-

deurs cherchés . Bonne commis-
sion — M. JUNOD, Maubor-
g-et i. LauHanaè. J H  *'8S L

Pnta.aps B vendre , uont
rUiagOl S, plusieurs à
bois , réchaud à gaz avec et sans
tables en fer (bas prix), et divers
meubles. — S'adresser au Nou-
veau magasin d'occasions, rue
du Versoix 3-_. 6519

Mt-Bl
I Weissbrodt Frères I
HP; Progrès 1 ¦fi

M depuis lOff ¦
1 Fr. 160 I

| Ouvrages en Cheveux • J|
[A l battes, cheveux fin, dep. 6 50 A| jjj l
lll [\ Bandeaux, raie implantée |___S_ l l l f

II! Xf lW Enveloppeur , postiche _ tt_H tilt
W /' V moderne, couvrant toute JlAlsH WfII U L la tête, depuis fr. 35.— iiyjm lit
m ¦»¦_ Cbijsroons, avee cheveux Ul]/t« UU
V*) iFm lisses ou ondulés, dep. fr. 8. - lMTOl _}
S ___ 

Cha,n8S de m0nlreS en ^mm ÊW S
I JW*M\ ®n se char2e de fabriquer les H__jjl| |Y|
I i*p  ̂/jï Postiches avec les cheveux des gU/ M 'À\
II ILllJMh clients. — Propre fabrication. WliW «1 ^ 1
|| yp % r '/j  Se recommande, 3889 L̂_m lll

1 _c^ ̂ ' ̂ _,ff ~ @CBPP W 1

|T_ià ï̂ss
É Quelle personne , devant quitter la localité le 30
& Avril 1933. serait disposée à céder son appartement
¦ contre indemnité. — S'adresser pour cela, sous chiffres S.
H P. 6438. au bureau de I'I MPARTIAL . li'i'JR

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Serviettes en papier tous genres, m C0HRVD1SILB
On demande pour entrer de suile plusieurs

Ouvriers Gaîniers
S'adresser à M. Paul Maire, rue de la Louve 1_ .

Lraasann-, 6296

~w • »____
Voua vous assurerez contre le vol aux meilleures conditions

en vous adressant i : P-48-1-N 1573

M. Emile SPICBIGER Flls - __ trM%gS_«!-»
oa ehez M. Charles DePlerre, inspecteur, aux Geneveys-

snr-CofTrane
Représentants de l'Helvetia , Accidents.

PANSEMENTS - HYGIENE
CAOUTCHOUCS

mm SALUS - GLENARD A m
Ceintures et Serviettes Hygiéniques depuis Fr. 0.95

Les meilleures qualités aux plus bas prix
Gros - Mis-gros - Détail

__M L BUCHOI. - BflUMBEBBEB fj

I 

SCALA & PALACE I
CE SOIR ET DEMAIN B

avee cette annonce vous paierez S

Fr. 0.75, 1.10, 1.60 I
au lieu de <3ô6, H

Fr. 1.10, 1.60, 2.20 &

I 

SCALA & PALAcTI
CE SOIR ET DEMAIN ¦

avec cette annonce vous paierez H

Fr. 0.75, 1.10, 1.60 B
au lieu de 6564 H

Fr. 1.10, 1.60, 2.20 ¦

COMBUSTIBLES
HOUILLE de la Sarre îfLt-
COKE de la Ruhr  ̂_£!____*-- ¦
COKES Belge et de la Sarre

COKE de gaz
—o Marchandise de 1ère qualité el sans poussière o—

Jean COmL.-Zj AY
TERREAUX 15 Téléphone _4.©8

CHEZ LE MÉDECIN

Et  

Constipation ! » constate
le docteur X. a Voyez-vous,
cher. Madame, la constipa»
tion est ans affection chro-
nique de votre sexe. Bt il
en résulte beaucoup pins
de maladies et d'indisposi-
tions qu'on ne le croit en
général. Gofttez donc nn
pen ces bonbons aux fram-
boises 1 Délicieux, n'est-ce
pas ? Prenez-en deux à trois
par jour et vous TOUS ap-
percevrez bien vite de lenr
efficacité ; voas les obtien-
drez dans tontes les phar-
macies en demandant des
bonbons Laxin. s fl)

!_ 

Livrable de suite

Plusieurs Garages d'Auto-
mobiles en tôle ondulée à
l'épreuve du feu, ainsi que
.ies Hangars en tôle ondu-
lée de différentes grandeurs
Renseignements gratuite-
niPTit . — Acbenbach
frères G m. b. H.
Weldenau Bien, Case
•r. M! , !,. 1 53 .TH'MfWHz 1-?fiRO

Digestions péniblet»
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle- cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac*

Pour combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 8.SO 5739

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre , 4



RHABILLAGE
tes et bijouterie or et argent.
Tournages ainsi qu'émailla-
ge_ de cadrans arnent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet .
rue du Pare 1. 6095
¦ MMÎiia a rendre, ainsi
bapi llS qne clapier (6
cases). Bas prix. 6460
S'ad. a*o h_r. de l'clmpartial»

A vanitrA a lrès bas Pm*VOI1U1 U Tables, lavabo ,
glaces, tentures. Bibliothèque, ta-
bleaux, fauteuil-, chaises fan-
taisie, éclairage , commode mar-
queterie. — Sadresser rue Léo-
nold-Robert 73, an ler étage , à
gauche. 6253

A vemrlrp * beaa lit bois duI¦•Vt-_ ,̂ _̂ t-¦ matelas crin ani-
mal remis à neuf, 6 chaises rembou-
rées sans ressorts, 1 grand cana-
pé. On achèterait commodes et
buffets usagés, ainsi que tous au-
tres meubles. — S'adresser rue
de la Charriére 50, au ler étage.
_ gauche. 6484

A vendre ™e °Ti_-
pièces, belles chaises en cuir, ta-
ble ovale, toilette ang laise, gué-
ridon, fourneau à pétrole, lampe
à suspension (lumière électri-
que). — S'adresser ehez Mme
Gertsch, rue des Jardinets 1.

PGI1SIOII bien tenue,
est demandée, si possible au cen-
tre de la ville. — Offres, avec
Êrix pour 2 repas, sous ehiffres
[. G, 6279. au bnreau de

I'IMPARTIA I. 6279

BrOdô-ÏSS ritables, chez M.
_. Moyse Tagmann, rue du Col-____ 6393

MeUbleS. beau mobilier
composé de : 1 grand lit de mi-
lien Louis XY, complet, avec . 1
sommier, 1 3 coins, 1 bon mate-
las crin animal et laine, 1 table
de nuit assortie . 1* grande armoi-
M à 2 portes, 1 superbe lavabo
a—et glace. 1 table, 1 porte-man-
teau, le tout garanti neuf et cédé
an bas prix de 6339

fr. 485.-
A-profiter de suite !

uni -W VÎNTES
14 rue St.-Pierre 14.

Jenne homme. pES»
garçon, 16 ans, de bonne condui-
te, comme apprenti ébéniste. 6280
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

lieUIie UlltS. dans nn bureau,
jeune fille ayant fait S ans d'Ecole
de commerce. — Offres écrites ,
sous .chiffres H. G. 6265. au
bureau de I'IMPARTIAI-. 6Î65

Suisse Allemande, __%*_.
mille, sachant coudre et cuire,
eherche place comme bonne d'en-
fants on aide dans ménage soi-
gné. Petit gage. — S'adresser a
Mme Pierre Gander, rue du
Doubs 71. 6536

DOmeStlC[Ue. 8Uite, nn jeune
homme sachant traire et soigner
le bétail. 6444
S'ad. an bnr. de __________
Jenne garçon, _\%f i__ t
dé dans Magasin alimentaire. —
S'adresser rue Neuve 11, au 3me
étage , à gauche. 6445

lûlino flllo On demande une
dCUll- IlllC. jenne fille , 16 à
17 ans, honnête, ponr aider à
servir dans une Pâtisserie. 6423
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

ftifliiillac 0n engagerait 'AiyUHlBô. deux bonnes 0E-
eOUPEUSES. - S'adresser à la
Fabrique d'Aiguilles L. Masquât,
me des Fleurs 6. 6448
Jettne homme $.£Xdî«
lait et divers travaux. — S'adres-
ser Laiterie de la Paix, rue de
la Paii 61. 6634
nnnnonîiû polisseuse est de-
APPreHlie r mand ée. — Off res
écrites, sous chiffres L. K. 6303,
an bureau de I'IMPAT-TUI, 6S03

Jonn û flllo On demande, tout
OC UUC IlllC. _e suite, nne jen-
ne fille , libérée des écoles, pour
aider dans un magasin. Rétribu-
tion immédiate. — S'adr. au Ma-
gasin de Gaontehoaes, J. Lons-
troff. rue Léopold-Rob ert 41.

Appartement de _£_%_£
éclairé et dépendances, à loner
pour fln Avril. — S'adresser rue
du Parc.11. au pignon. 6267

Lntfpmpnt A l0?er "n- logBôLUgCl-Clk. ment cuisine, 3
chambres, dont 1 indépendante,
téléphone installé. Conviendrait
ponr bureau. — S'adresser rae
Nenv 5. chez M. Simonin. 6405

CharnhreC! A louer 2 chambres,
vuaUlUiCOi avec cuisine, pour
séjour d'été, à 5 minutes de
_  Gare. 6401
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

P.hflmhPO A louer* rua de 1;*UUdUlUlB. Concorde 7. au 3me
Mage, à gauche, à un jeune hom-
me sérieux, une jolie chambre,
dans maison d'ordre. — Arrêt du
Tram (Kiosque, Bel-Air). 6271
nhamhpo A 'ouer belle graudtW_tt_ lUl _ . chambre meublée ou
non, à demoiselle de toute mora
lité . — S'adresser rue Numa-
Jïroz 21. au 2me étn .e . à gauche
r.hamhno A louer unB i°"e
UlldlllUl.. chambre meublée,
avec balcon. — S'adresser rue
Cténéral-Herzog 20, au 2me étage,
à droite 626?
flhamhpa nu*ut)lée à i°uer a
UilalllUl C monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Puits 19, au 1er étage, à droite.

6100

T.nrfomonf On cherche de suite-1.-6111.11-. 1 appartement de 2
ou 3 pièces. — S'adresser à M.
H. Bourgeois, rne Numa-Droz
128. 6415
Diomhna non meublée est ue-UllttlUUlG mandée de suite. -
S'adresser sons chiffres A. 6.
3818. Poste restante. 6404
Piflf. à toKPO Simple chambre,
l lCU a ICI IC. indépendante et
libre, est demandée de snite. —
Offres écrites sous chiffres C. L.
6277. au bureau _* I'IMPAHTIAL .

On detoande â acheter FET.
dir de rencontre, mais en bon
état. 6282
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Â VPIlflPP u" P°taKer à «a:*ICUUlC (3 trous) avec la ta-
ble. — S'adresser rue Léopold-
Robert 7, au ler étage. 6474

Â ïï onriP O Pour cause de dé-1 CUUl C part, un potager
électri que (3 foyers), état de neuf
ainsi que plusieurs galeries' à ri-
deaux. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 45, au Sme étage, à
rtrnite. 6886

Â VPIlflPP cuisinière a gaz .ICUUl C dernier, modèle.
Pressant, cause de départ. — S'a-
dresser rue des Arbres 35, au ter
étage (Près rie l'Hôpital). 6476
PftllC QPttP moulée sur courroies
rUU.ùCltC ayant très peu rou-
lé, est à vendre •_ prix avanta-
geux. — S'adresser cnez M. Hen-
ri Jeanneret. rne du Pare 98. 6503

A -ronripo un pousse-pousse
--UUl , (draising), 1 zither,

1 planche à dessin, 1 té, 1 ba-
lance de chambre ponr enfant,
lampes électriques et 1 quinquet,
coulease. — S'adresser rue dn
Parc 42, an Sme étage, à gauche,
de 6 à 8 heures du soir. 629f»
Pnnnnnnf A venure bon lit (1
11 COûlt-l. personne) complet,
buffet antique noyer massif, ca-
napé à coussins, 1 coitre, bureau
2 corps, bons rideaux gui pure ,
montures stores, porte-manteaux,
tableau et tapis Malgache, longue
table de potager à gaz, auto-cui-
senr, marmites aluminium, porte-
Eoches garni , paniers, litres,

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

Â vonripo - -*• complet, lavabo,
ICUUl C table de nuit, chai-

ses, cadres. — S'adresser rue
Neuve 4, au Sme étage, de 10
heures à midi. 6272
ITAI A A vendre un vélo a l'état
I ClU. de neuf. Prix modérés. —
S'adresser à la Boulangerie Cen-
trale, rne Léopold-Robert 14-a.' * . 6270

Mannequin __ t____ _ TT
vendre. — S'adresser rne Numa-
Droz 145, au 2me étage , à gau-
che. 6281

Â VOndPO «n oeau potager, bi-û-
ï Cllul C lant tons combusti-

bles, * état de neuf. — S'adresser
rue Numa-Droz 181, au Sme étage,
à droite. 6278

A VPnriPP - coûteuse, 1 drape-
I CUUl G rie, 1 store intérieur,

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

A vonripo Qe suite, a l'état de
ICUUlC neuf, potager brûlant

tons combustibles.' — S'adresser
a M. Jeanbourquin, rne du Parc

Magasin de Cigares-Pape-
terie. Préférencn herait donnée
a un bon rhabilleur. Environ,
fr. .3,000 .

Une petite épicerie, mar
chant bien, 17 ans d'existence
Environ, fr. 6000. —.

Deux petits magasins Eplce-
rie-Primen-ra. dans quartier
ouvrier. Environ , fr. 6000. - .

Un petit magasin de ciga-
res, aussi ponr un bon rhabil-
leur. Environ, fr. 6O0O.— .

S'adresser : « LA COMMER-
CIAL.E s. Avenue du Simplon 13,
Lausanne. Timbre ponr ré-
nonse. .H355d8- 6806

uroxisr
p>._-**±ii©

et 3 nichées de

Poros
de 6 semaines à vendre, aux nrix
du jour. 6347

Se recommande Henri Leuba
Petites- Crottetles 18

Suce ùe J. Ros<inflli-Fn y

Doreurs. _l_ _%^tlner _  Robert S. A.. Rne de
la Série 40, vend l'or finaux «on.
ditioaï W*J meilleures 2208o

81 6287

A vonripo avantageusement
ICUUl C une belle grande

malle moderne. — S'adresser rue
de l'Envers 14, an pignon. 6414

Pnnït PA américain à vendre,
l UJJ1U C modèle moyen, bien
conservé. — S'adresser, le matin,
rue du Clrêt 18, au Sme étage, à
gauche. 6418

A vpnripp -5011 n""0*1*- ï 1-t
I DUU1 C, de fer avee sommier

état de neuf. — S'adresser chez
M. Aeschhmann, rne de la Pro-
menade 2. 6411

Ghambre à coucher. A dv;èu"
d'occasion une belle chambre à
coucher moderne ayant très peu
servi, composée de 1, éventuelle-
ment 2 lits complets, armoire à
glace, lavabo, table de nuit. —
S'adresser rue Neuve 3, au 2me
étage, à gauche. 6387

A vpnrirp un_,pûUg.er a *-"-'"¦•n ICUUlC brûlant tons com-
bustibles (fr. 25), une grande bai-
gnoire en zinc, un fourneau à pé-
trole. — S'adresser rue dn Doubs
51 . au 3ma étage . 6456

A remettre

Oiatils aratoires
Grrillages pour clôtures

A.rtioles de Ménage
S •/• ' Service Escompte iTe"u.cla.â,telois 5 %

A. & W. KAUFMANN
S, _=-2-ae _._, _A l—_-_ié. S BITS m7élé___,OmCL_ 56

Enchères Futlips
ée détail et M̂atériel agricole

à la Joux-Perret 13
mm

Pour cause de cessation de cultures, le citoyen Edouard
HUGONIOT, agriculteur, fera vendre par voie d'enchè-
res publi ques, à son domicile Joux-Perret 13, le Mer-
credi 36 Avril _»S». dès 13 V, heures, le bétail
et matériel ci-après :

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

chars à brecettes avec mécanique , i grande gl isse à flèche,
1 char à lisier avec tonneau , 1 tomberea u, 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 ponr le lait, et d'autres
petits objets dont le détail est supprimé.

3 mois de lerme moyennant bonne caution, on _ •/» d'es-
compte. 6112

Le Greffier de Paix :
Ch. Sieber

RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir |

tous systèmes 6473 MME

PAPETERIE C. LUTHY |

Confitures Abricots extra
Inscription pour la ristourne 6026

Société de Consommation
La Mo-OsaciÉe ' Sport'

Modèle 1922
vient d'arriver et est exposée dans

mes vitrines.

Werner SANTSCHY __ ¦ _ __
Représentant eadusif • » .6410

Atelier de réparations. Téléphone 8.57

Office des Faillites de La Chaux- de -Ponds
Vente de gré à gré

d'un

Atelier -Imprimerie-Lithographie
¦ •^ . ——

La massa en faillite de la Société Koch à Berthoud offre en
vent* de gtè à gré et en bloc l'actif de la dite maison qui exploitait
une imprimerie-lithographie, rne du Pare 47, comprenant en particu-
lier :

1 machine lithographique 70 X 100 Faber ; 1 machine typogra-
phique 70 x 100 Johannisberg ; 1 machine i coudre an fil de fer ;
1 grande machine à griser ; 1 appareil photographique ; 1 lot de
pierre lithographiques de diverses grandeurs, étampes. outils divers
et accessoires ainsi que 2 pupitres américains, â fauteuils de bu-
reau ; 1 machine à écrire « Yost ». P-30067-G 6538

Pour visiter s'adresser à l'Office des Faillites, rne Léopold Ro-
bert 3, qni recevra les offres jusqu'au 98 Avril 193%.

Le Secrétaire Galant. llSSa-SSac
Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

___________ w_________________m_m____m
Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié pour 1

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

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

difficiles , etc. ;
qui parfai t la guèrison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 4356

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

Pharmacies Réunies
La Chau-C-de-Foncla.'  ̂.

I ! ! . .  ¦-».¦¦ I. . Lll ¦¦

_\\\ __ l H/////

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Catarrhe
Bronchite

1 Exiges l'emballage ronge

En rente dans tontes les pharmacies
JH-30521-D 2070

Ŝ̂ ^̂ ^̂ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2__L___________ I

H'111
. Cest le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien , rue Léo-
pold Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, & la phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment franco, fr. 9.50. 18589

Si TOQS souffrez
de MAUX de TETE. MIGRAI-
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, oa de n'importe quelles
douleurs, prenez des 4368

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
«-» ' . ' '
'¦¦ La boite Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Dans tous les Quartiers de la ville A VENDRE
Petites MAISONS, VILLAS et IMMEUBLES de rapport
Un è compte suffit. Aucun frais pour l'acheteur.

A VENDRE
1 _ - _v_ Si. -ï J Hue de la _\%—\ l i R- lApH DM. S

son de maître avec superbes \ Belle maison, avec beaux S avec nombreux magasins,
appartements, dont l'un de \ appartements, grand jasdin. ? Affaire d'avenir. Centre.

Mfeii»s ttlS'-nrs iSt^̂
* lier des Kaoriques. Gonvien- 5 tite maison. *>rirait pour horloger. ) ~̂ - -̂-~- -̂-p~~ »̂~»---- < - _̂ _-_»—~~-__ ~_-^v-__ -~_ .

^ X̂7_rXjoUe -̂ 
Pn.BÏ 

QCS lOBIBlICS. 
WHIa 

hlr-Tirhp *. *«™ »d-
PnlW QD SUCCES. «ÎW- Grande m_i.on de gros rap «"J DWDIB- m.rable. su-
•.rietè, 7 pièces , grand jar- > port, avec ateliers. i lZzlZ Ŝ_ _̂. * din. peiite écurie, clapier, t _*~r _ r ?_~~£1_T~ /

I 
Pr

Ssp
fr
o„Pb?e?0°u?-n

--
avril. il» HlDH DfUZ E Son fe .. || Mî l

: T 5 Ŝ»SÎ-_ï!Ix- -̂ -̂--~ S 
Maison de coin.

M ie la Serre ,pftt«e Rne de la Serre 95 d?rrr ~ 
Cantonale). Jolie maison, < ™»* » W *»« 3J la Me- < « A » I-

J Beaux ap-
avee beaux appartements et > tropole, maison de coin, si- i f \_  __ PBtt 4/. parte-
ua ateliW;: i___iie5_-_ _̂__lî__5£5: S ^^^^_^_^
Villa mm '-ImmU p  W* 7- 

ma Bse Mena Bitil 8-a
-SS Ĵ» 

dl8P°- 
I Ĵ l̂ Ẑ IJ^S^pparte-

_ _ _ Z — » --  ̂ ~_-_ - ^ } C"̂ TT* 
iuT } ments, Garage. «,

1 Rap iannst-Droz 31beaux Sue de a Cfiaiiière 99. ~—
| Ml. JOqUKl UIU. Jl appar- M,iBon „____.; avec fa. \ nin-ium MàiMM Village¦ i.meiits et atelisrs moder- S bnquf < ;_ iin * l rlUSI-Hl. HWlSui» Nègre¦ nés «our. ? _^ - -̂ .̂^̂ ^̂  

__~_ L ~ : ^v--^--_.

I Trèï nranik atoliow m°- Y B*,,e* » ,̂so,,s» vnuw, HOTOU dans .
B lies yiaDIIS dl-IIBRi. dernes \ villes et villages c|e la Suisse.
H disponibles pour de suite. ) i _̂ ^̂ ___ ^̂ - -̂^̂ ~ ŝ*̂ s _̂_*_] ~___ _̂s^^
I mr DuMBdiz notre Hefe complète, envoyée gratuitement tt sans engagement.
I Bureau Achat et Vente d'Immeubles
I Use Lé-pold-lolierî 9 - Edmond MEYER

Vente d'Immeuble
•—

M. Georges-Emile 6ABEREL, offre à vendre au
p*rè des amateurs l'immeuble qu 'il possède au village da
Gr-and Savagnier et qui est d'une surface totale de
307 mètres carrés. Le bâtimen 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

Thé .nisse MHIER
Le meilleur dépuratif du P temps

Régénérateur dn sang. 5792

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

toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.5©

Vient de paraître :

â (Médecine pour tous
par le Docteur _•. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

l -, Ce dictionnaire pratique de
— —̂___%^̂__ _̂msm.mm—m médecine et d'hygiène à la portée
jffjjmpTiÏTTi i '1̂  ̂

f  i de tous, est un mngniflque TO I U-
HM|I||||| ¦-—*— '̂"JJTD»" I me ae P'as <^e 0̂  ̂ pages, illustré
_B_3__J 11 r D'L -if -̂--- 1-! de nombreuses figures d'anato-
HHlHWlIi l-p--_?5J -̂ft-******~ Ĵ mie et de plantes médl-
* __HuiOMll . TriïïlnMl-PllllH^ ^* renterme lons ^es ""Busei-
WPHljj JIIIII 0 Ul _13" 'M gnements utiles sur les premiers
IH-W.Illll ' Hc *̂^&'*«S*-l soins à donner aux malades et
H_BSfflln j1 

— Œ*a*ll_. '>",~:' W blessés, les précautions à prendre_n_9lvr_ l I [ 11 .mf _»it '" *. îl "* r _l Y » i » .
B-WID-Ulll Û'» <̂<̂ _ _̂__J ' pour se préserver des maladies
W-B nill ^ 

'Ç* ' contagieuseR , les règles à suivre
na On M 6 i_M _f'*'*'ilR_ V Pour bénéficier de la loi

___MU H 0 È iïrî-i i_ ' sur les accidents du
___8_l_lll O «IfY^SOl Iv travail , la nomenclature des
-_Bnll-lll JSi r_ _ f̂e_l W Ul meilleurs remèdes avec leurs mo-
B* __1I B lll JC\ jr vY A| aes d'application et les plus ré-
gyjB I I m \Aj ^ _\f 9| centes découvertes de la science

_» S™!!! S* _̂s« *̂**__----  ̂ Daiedans toutesles iamilles-
13|BjM | \2_ m̂m~*̂  ̂ il est indispensable aux person-
'̂-''illllllL-» -̂*̂ ^̂  nes é'o'goÉes du domicile du mè»
*̂ " m \-~  ̂ deein, aux professeurs, institu-

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume, nort et em-
ballage à la charge du client.

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

Envoi au debors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IV b 32S. 

"BANQUE PERRET & GIE1
Mue Uopald .oii.rt LA CHAUX-DE-FONDS Hua Léopold-Robert , 9
0UVert

e4 too^fos do°Dé
P_«s

eOUrantS DSillB  ̂W^W
aux conSns du " jour les , J*. f *** » 

£ Platine
plus favorables. 18' ruo __ .  «renier

Eamapte ai Encai..eient d'effets Achat at Vento do Mm preoiausur tous pays. en LiDgotS i _r
Mt_ ,

CnequOS et traites sur toutes Monnaies , Déchets, etc.
places importantes. Vente d'Or, Arpent ot Platine

Changes do Hannaies ot Billots préparés à tous titres,
de banque étrangers. • qualités et dimensions

Eidcutlon d'ordres do bourses pour monteurs de boi-
sur les places suisses _,, tes- bijoutiers, etc.
et étrangères. Plaques argent pr cadrans

hnaal«enant d. e«pon,. ?_iî!S„p
.°"A S5St. IWL ,Œ B



Orande VentG de mEOBLES
â prix avantageux

¦ » ¦

cFaêrique de cff leuêtes

L. FROIDEVAUX Ifc C£
Rue des Fleurs 24 300 Téléphone 5.84

Là laine
' de Schaffhouse

maintient la couleur au
lavage*- Les couleurs solides et

les qualités restant toujours les mémed.
soni les principaux avantages de la

Saine k êcfyûffyoafc
.1. H. 1ô3UII -i_ G*s

I Mail irai I
__B ______
H 68, Rue Léopold Robert, 68 j f
I LA CHAUX - DE-FONDS i
mBm mmm. ¦ »_ii SS,

I Maison spécialiste du Vêtement pour Hommes et Garçonnets m

I

Vous trouverez _ ses rayons [§|
Le choix le plus considérable ÏJ

Les Costumes les mieux faits ||
eue Les Prix les plus avantageux I

T 

collection géutirale
excepté Suisse, à vendre.
*o „ cat. Yvert & Tellier.
Belles séries d'Europe.—
Bue du Manège 19A, 1"
étage à gauche, le soir
dés 17'/« samedi après

S__-= midi et dimanche matin

PENSION
On demande encore quelques

bons pensionnaires. Bonne pen-
sion bourgeoise à prix modéré. —
S'adresser rue du Pont 9, au 1er
étage 6176

sérieux , actif et consciencieux ,
pour pièces 3' , et 9 lignes cylin-
ires, trouverait place -table
(ans bonne maison de la place.
— Ofires par écrit avec rèiér****-
ces, sous chiffres B. T. 6325.
au bureau de I'IMPAHTIAL . GH'lô

•WJWMMW

~ Villégiatures o Bains '_____:

*P j^^^ROMËNÀDES
Wmm e» EXCURSIONS
Ê̂ _̂mmmmm--mmmmÊmmmmm Ê̂Êmiimaamm Ê̂mm^^mim^ Ê̂mm-mÊm-m-mm--m t̂ m̂mmmmm

I 

Bains Salins
Rheinfelden

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

Hôtel Schfitzen 11.— à 14.50 Hôtel Drei Kônige 9.— à 11.50 Hôtel ScliifT 8 — à 9.50
Hôtel Krone 11.— à 14.— Hôtel Ochsen 8.— i 9.50 Hôtel Bat.n_o. 7 50 a 9.-
8564! Pension Eden 9.50 à 11.50 J H 15088 X

HIJLiTESRFIlS.'Qr E.lNr
—«— Lac de Thoune. Bains, pêche et canotage. Promenades en forêt Point de départ poar courses de montagnes, —e—

Hôtel Wlldbolz Frs. 12.- HOIel Bd«n.... ' Frs. 8,-
„ Marbach „ Tr— „ Shdnau ,, 8.—„ Waldhelm n 7.— * SchSnbOM „ 8.-

3̂  Prospectus par les Hôtels ou par le Bureau de renseignements. 6179

Sons celle Rubrique,
recommandons tous les
Hôtels, Stations climaté-
riques, Pensions, Cures
de bains, Buts de pro»
menades, Courses, Excur-
sions, etc., etc.

LUGANO
Pension famille/01^*..;,-
leillées, 1 ou 2 lits. Bonne cui-
sine. Prix modérés. — Ecrire
sou» chiffres De 418% O.. à
Pabllclta-. L-GArVO. 6443

CLINIQU E LÀ COLLINE
_ _ f A_  If II I lEDC (Jura Neuchâtelois)
PIML VlLLIBKa Altitude 850 mètres

Station climatèrique de sorni altitude
Climat douz, calme, maximum d'insolation, grandes forêts de sapins
Promenade à plat.

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement:
P. 23049 G. 6398 Dr. A. GROSJE .-i. La Chaux-de-Fonds*

ff ûtel des §hevaîleyres s. f âèvey
Agréable séjour de printemps. Cuisine très soignée., Prix mo

déros. Situation très abritée. Alt i tude 750 m. Téléphone No S.
BONJOUR-BOUDRT. propr.

Pour vacances (le Pâques, prix spéciaux. JH 30693-» 5497

ZLes 33:re:n.ets
Hôtel-Pension de la Couronne

Consommations de 1er choix
Pol-Hont* du Doubs. — Repas a tonte heure.

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

___^ffltlEj|IM___E
_

__
~ OUVERT AU PUBLIC ' f _ -m

mmm»*mi Grand Jardin ombrage vr*-*
Vastes locaux — Repas à toute heure
OF 1414„. Spécialité de poissons * ¦ 18.86

Pensionnat III , Muta (II)
pour jeunes filles

Etude complète de la langue allemande. Maison réputée. Edu-
cation soignée.* Vie de famille. Téléphone. Prix modères. Référen-
ces de premier ordre. Prospectus à disposition. JH. 1284 X 4651

Unie veuve SIMONIN , Hôtel de la Poste, LES
BOIS, remercie sa bonne et fidèle clientèle et le public en
général , et avise qu 'elle reprendra le 84 Avril prochain
l 'exploitation de

l'Hôtel du Soleil
au NOIRMONT

Par on service soigné,' des consommations de première
qualité à des prix modérés, elle espère mériter la con-
fiance qu'elle sollicite.

Se recommande.

SÉJOUR à MARIN Pe03i0° tmm BELLEVUE
prés ST-B-.AISB (N.uChâtel, fc^^a^M.A quelques minutes du Lac et dt La Tène. cuisine boUfR. Br iard, omb.
 ̂_. j ___^S_% -^- \Z%m --rosp.Télép_ .50.Se recom

Repas à toute heure. K Unseld.

Maison spéciale de BLANC
cherche

personne
qualifiée

pour lui fournir des adresses
de fiancées. Bétribution selon
entente. Ecrire sous chiffres
R. B. 6434, au bureau de
I'I MPARTUL. 6484

Cuisinière ewriimé.
RuÉ-ota

sachant bien coudre et repasser ,
munies de références sérieuses,
sont demandées, Bons Rages. —
S'adresser chez Mme Edgard
Bloch , Mnntbri l lanl  13. fiîîO

Garage
partie ii lier
à louer pour le o0 avril , dans le
quartier de l'Ouetit. Eau. électri-
cité, Dimensiuns 7.00X 8,80

63*20
S'-v*, au bnr. de rclmpartial».

Automobile
à vendre

-Fm._m. mZ SOI
12-16 HP , carrosseri e suisse, mo-
dèle 19*.'l. éclairage et démarra ge
électriques , ayant roulé 6000 km.
Son garage au centre de la
ville bst a louer. — S'adresser
Case nostale 17683. 6555

Locaux
Fabricant d'horlogerie

cherche a louer de suite , bureau
et local pour 8 à 10 ouvriers.
PresHsant — Indiquer nrix et
nlîtes -<>ii s chiifres K. B. 650S.
an bureau .1* I'I M ' A IITI *: . "50S

Jeune TAILLEUSE
pour DAMES

cherche place -laiu- la Suisse
romande pour apprendre la lan-
gue et pour aider au ménage, de
préférence chez une tailleuse pour
dames. — Offres écrites sous
chiffres OF 4„.. X. à Orell
Fussli Annonces Brugg-

JH -50U Z 6561

_P7 A _Bf T _̂X_-i _m\ **5? V*Tv-i _l
____ K Ê _m _ 7_m\ H _ _w m -___mm =^^^m___j g M T --

___A *' _ %__] r^B m vs f ^ _^____ \v ^

^HrfEMP̂ lITCiTfBEURRÊ

Fabrique de Draps
(Aeto & Zinslî) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pou- Paine*»* e1
Messieurs, laine à tricoter et couvertures. ^RCSSE BAISSE,
• *¦ On accepte aussi des effet» nsag-fg de la)-ie e< de la laine de

ou>_ 3. ]_o_ **._tillo_s franco. JE -05-St 2*80

_4 i _ "_"__ T A _f I im -¦ •*"•nu i il* i MI ~
ALBERT KAUFMANN. Man.se

La Tisane Uoris (marq. brev.) uouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
sciatiques. impuretés du sang

Pli. du paquet pour une cure d' un mois : Kr. 4.50. La cure
Complète de 3 naquet s : Fr 13.—. Nombreuses attestations de fluè-
lisons. — H. ZIIVTGI.AFF, pharmacien-chimiste, Sl-Blaise.
1478 Expédition rapide par poste. O. F.» 155

Dépôt pour la Ghaux-de-Fonds : Pharmacies Hennit»-,

client de p araître O^f " r~-- ""* ~^ 1

P TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour ie CALCUL des CAMES o******-*» •* *¦*-» \

88 pages, nombreu» I
des Machines automatiques à décolleter ses illustration.

] système „ Petermann " — ______ - •- TABBIIES . I

I II D-irniât *e ca'cu ' sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f
j M _____ tttws* quelle pièce de décolletage. I
I Fct i__ Hi f_n__n_._ ltllâ aux décolletenrs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- V
f m_ 9i inuiaiicnaqiiic t ricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
j d'ébauches , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1
I Edition en langue française (celle en •T^^

,~~ t
~ ~ "~ "T ****" "' " B«#""_*"'""^__ 

*_n 1 I1 langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente BU pfIX de Pr. 10. - j i

L'édition en langue allemande est parue

¦ IBRAIRIE COURVOISIER. LA °*M_. £„;-î?NDS

L

Bnvoi «xi dleliors contre j r&x_ tL_y —>\_vm&xxxc>j_ .t 1

Agent pour le Vallon de St-Imier : H. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. I



Le « N er vas a n » a été
éprouvé brillamment dans
les cas de neurasthénie et

faiblesse des nerfs.

B' Sie Iran»
médecin oculiste

Maladie des yeux
Ancien 1er assistant a la Clini-

que ophtalmologique universi-
taire de Lausanne. 6568

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

Ancien chef de clinique ophtal-
mologique à Paris.

__&_-.- ïïft Neuchatel
Consultations: ln%VT_
(le mercredi excepté- , les mardi ,
jeudi et samedi de 10 h. à midi.

Creusures
sur émail

On demande bon creuseur ou
ereuseuse pour travail suivi
dans un atelier. — Adresser of-
fres écrites sons chiffres A. Z.
6559, au bureau de I'IMPA RTIAL.

Commissionnaire
On demande dans an magasin,

nn jeune garçon de 13 à 18 ans,
trés honnête, pour faire les cour-
ses entre les heures d'école. 6554
S'adr. an bnr. de r«Imp_r»i_l»

JEUNESOENS
On demande 2 jeunes garçons,

18 à 17 ans, forts et robustes ,
poar -apprendre le métier de ma-
réchal et de charron. — S'adres.
ser chez M. Georges Dorenbierer,
rna de la Bonde 21A . 6588

_-_ louer
«a petit logement de 8 pièces
et dépendances, dés le 30 avri l
1933. Le preneur serait chargé de
faire le service de 2 bureaux. —
S'adresser à M. H. Jacot, notaire
rue Léopold-Robert 4. 6b66

I"Oft _  environ par mois,
¦lilil TU hommes' et da-
il UU I l s mea* T™™11 fa-

cile chez soi. Très
sérieux, honnorable. — Ecrire
Section 11-, PRIMAX.
2_, rue Godefroy, Lyon.

JH30910D 654*2

I .ÎU9B. moquette grenat ,
UIVOll| à vendre, plu-
sieurs charrettes-sport. — S adres-
ger rue Neuve 6, au Sme étage, à
gauche. - 6550

Etat-Civil dn 22 Avfiï 1922
NAISSANCE

Jacot, Maurice-Arnold , Sis de
Louis-Arnold, .  bijoutier, et de
Georgette Alice née Matthey-Pré-
vot, Neuchâtelois.
PROMESSES DE MARIAGE

Jamolli , François-Albert , négo-
ciant, et Guidotti , Laura, sans
profession, tous deux Tessinois.

DÉCÈS
4760. Allisson, Eené, Vaudois ,

né le 28 Septembre 1898.
——a— __¦_¦_¦____—___¦.
Ni. alpri P décorateur, con-
111AC1CU! uaissant les bains,
eherche place. — Ecrire sous
ehiflres F. S. 6550. au bureau
de I'IMPARTIAL . 6550

Porconnp 54 ans* aema,1dH a
I GlûO-UC , faire le ménage d'un
Monsieur ou Dame âgée. 6553
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Jaune Haroo dlJ lou,e m°ralit*'S.UllO l/ttlllC cherohe place
dans magasin. — Ecrire sftuE
ehiffres A. M. 6551. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 6551

¦Ipnnp flllp 1(? ans* chercl?JeUCUUC llUC ) place comme aide
de ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser chez Mme Henzi , rue
Léonold Robert 114. 6558

Bonne mmÈmi "îe-
S'a ' l i - i-soi- r I ' I I P  i l u  P n i N  19. 6n7 1

LU.dl. que a convenir , local
bien éclairé a l'usage de bureaux
et d'atelier. — S'adresser rue du
Grenier 37. 6548

f ilPO fi A l°uer - Pour le yl
UUI tJ U. mai, pignon de 2cham-
bres et dépendances. — S'adresser
en l'Etude Jeanneret & Quartier.
Rue Fri t;* Courvoi sier îl 6509

f.hamhl'û 
™ Juuel'  **»amure

UltaiilUl C meublée , a Monsieur
honnête et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Collège 16, au
ler étage . 15'i9
Phamhpo Ohambre et pension
UlldlllUl C. «st olîerle à jeune
homme, honnête et solvable. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
fn*"**d "ïR. nu rez- î '*-i* l, îiiî 1î c'**' **5S,;I

.(l cLIllD.C. j 0iie cliamuie meu-
blée, indé pendante , pour le ler
mai. — Ecrire sous chiffres M.
S. 65 _ 9, au bureau de I'I MPAR -
— t \ i ''577

A nonriP O 111' "l w»¦*•»*» usa^e.
Ï611UI . à 2 places. — S'a-

dresser rue du Crèt 10, au rez-
de-chaussée. 6557

Enchères publiques
de

Bétail et matériel
agricole

aa Corps de Garde
(Maison Monsieur)

Pour canse de décès , Mme Vve
Charles-Emile ROBERT, fe-
ra vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à son domicile au Corps
de Garde (Maison Monsieur) .
ie Samedi 29 Avril 192-, à
13 '/, heures, le bétail et maté
riel ci-après désigné :

4 raehes fraîches et prêtes, 1
cheval de 4 ans, 2 porcs.

3 chars a échelles, _ glisses,
ainsi que des faulx, fourches, râ-
teaux, chaînes, pioches, bidons,
ustensiles pour le lait, et tous le
pelit matériel nécessaire à une
exploitation agricole dont le dé-
tail est supprimé. ,6407

5 mois de terme moyennant
caution ou 2° s d'escompte au
comptant.

Le Greffier de paix :

^̂ ^̂ ^̂^
C^ST_ n^Tt

A
nnnflpû uno puti—eue aui
I Cllul C courroies ou à

échanger contre pousse-pousse en
bon état. — S'auresser le matin,
rue Numa-Droz 179 au rez-de-
(•tiTtlo.pp. à 'Irnîi' t.r t j- -*
WoïJP i * - **l,uc cuiii it^i' e, lepuu-
_5_l d. dant au nom de «Mi-
nouche» . Les personnes qui
pourraient en avoir pris soin,
sont criées de le rapporter, con-
tre récompense, le soir après 18
heures, rue du Temple-Allemand
77. au 4me étage. 6441

llnhliÂ a la Gare, 1 sac toile
vUUUo grise, contenant du lin-
ge. — Le rapporter, contre ré-
compense, chez M. Perrenoud .
rue ne l'Industrie 21. 6409
Anhl 'â 11 a été ouulie. mardi
UUUliC. 80jr, un parapluie de
dame dans la maison Manège 19.
— Le rapporter, contre récom-
pense, au bnreau de I'IMABTIAL.

653J
Dnpr lu sur 'a route <".anionale
1-1(1- de Eplatures-Temple à
la rue de la** Cure, une broche or
« Barette », avee perles blanches.
— La rapporter , contre récom-
pense. Grise 14. Eplatnre*»-
Temple. .._¦___

BROCHU R ES tin. mus.
trâtions.livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Société Générale d'Obligations à Primes
G E N È V E

Rapport du Comité de Surveillance
Les soussignés, membres du Comité de Surveillance de la Société Générale d'Obligations à Primes, à Génère, se sont réunisles 24, 25 et 80 mars 1922, au Siège social, à l'effet de remplir le mandat qui leur est assigné par l'ar icle 48 des Statuts.
Préalablement, M. le Président du Conseil d'administration, assisté de ses quatre collègues du dit Conseil, a fait nn rapport

succint des opérations de laïSoeiété pendant l'exercice 1921, puis après avoir rappelé l'étendue de la mission confiée anxmembres du Comité de surveillance, a demandé à ces derniers de vérifier tout spécialement la section A 80, en raison d'nnéchange de correspondance entre un membre de cette dernière et l'Administration.
Le Comité de surveillance, s'inspirant de la méthode employée lors de sa vérification de l'exercice 1920, a procédé à la

vériScation de tout ee qui concerne les sections suivantes , choisies par eux-mêmes, savoir : B 3, A 6, X 9, H 18, V 13. B 17,F 17>B 19, U 20; A 30 et R 81, et a reconnu et constaté après pointage minutieux :
a) que la totalité des titres afférents à chacune de ces 11 sections, tmste réellement dana leurs dossiers respectifs ;
b) que les coupons non échus sont attachés à leurs titres respectifs et que tous les coupons échus ont été encaissés

et leur montant régulièrement porté au crédit du compte de chaque section, — un contrôle détaillé, parfaitement
organisé , régit spécialement ee service ;

c) que l'avoir des sections, avant que les opérations d'achat de titres puissent être comptabilisées, est régulièrement
productif en compte-courant de l'intérêt statutaire de 4 °/o produit par le dépôt des fonds en banque;

d) que le service de avances de fonds prévu d l'article 72 des Statuts, fonctionne à satisfaction de ceux des socié-
taires qui ont recours à des avances, et ce , grâce à un arrangement pris avec un établissement particulièrement bien
outillé pour ce genre d'opérations ; .

e) que livres comptables sont tenus avee minutie et Ut écritures, tant générales que celles de* Motions et des mem-
bres, sont passées avec régularité , ce qui a permis et facilité leur pointage st de reconntAtre la parfaite correction des
epératione de la Société.

f ) que le relevé des écritures pointé avec le détail des différents comptes généraux, concordent entre eu»;
g) que la livraison de titres à primes achetée à Paris est toujours excessivement longue, — et que c'est ainsi qu'il

s'écoule une période de six semaines à deux mois entre le jour de l'achat et la livraison effective des titrée dont il s'agit,
ainsi actuellement, un certain nombre d'Obligations, entre autres des Obligations S ' / .  Crédit National 1919, et 6 '/s •/•Crédit Foncier de France 1981 , pour un montant approximatif de F. F. 95,000 ont été acquises à'Paris po ur le compte
d'un certain nombre de sections et que leur livraison en est encore attendue pour servir les sections qui présenter un
certain avoir ;

h) que la mauvaise période résultant de la crise et des agissements de certaines maisons en obligations à lots a
provoqué une méfiance , injustifiée en ee qui concerne les sociétés et établissements sérieux de cette branche ; elle s'est
emparé néanmoins du public et notamment de quel ques nouveaux sociétaires entrés dans la Société en 1921. Il s'en est
suivi un certain déchet , causé par la défection de nouveaux sociétaires mal informés , de sorte que les sections des séries
29 et 30 par exemple , ont souffert plus que d'autres de cet état de choses. Non pas dans le cours des opérations, mais
dans le nombre des adhérents, dont quelques uns ont renoncé à tenir leurs engagements pour la suite;

i) que les remboursements des parts aux sociétaires démissionnaires s'opèrent d'une façon très régulière, sans diff i-
culté , l'équilibre f inancier de la Société permettant toujours une trésorerie suff isante, I

Le Comité de surveillance s'est entretenu avec les différents chefs de service de la Société, qui ont très obligeamment donné
tous les renseignements qui leur étaient demandés, sur la répartition du travail et sur son exécution, et il a constaté une fois
de plus que notre Société est gérée aveo le soin et la ponctualité désirables.

En conséquence, le Conseil de surveillance , adresse ses vifs remerciements au Conseil d'administration et tout spécialement
à sou Président , aux chefs de service et anx employés, lesquels méritent toute notre gratitude, ei prie l'assemblée générale de
donner décharge au Conseil d'administration, de sa gestion pour l'exercice 1931, et de donner un satisfecit à votre Comité de
surveillance , de son mandat pour ce même exercice. ', ' *' *

Fait à Genève, le 30 mars 1922.

LE COMl-_ DE SU*V¥_IL_AHC_" DE LA SOCTÈTÉ GÉNÉRALE D'OBLIGATIOHS A PRIMES !

C.__i__n, Albert , major d'administration, à Vallorbe ;
FAVRE , Louis, municipal et greffier de paix, à La Tour-de-Peilz :
HOELIN. Paul , négociant , à Zurich 7 ;
MATTHEY, Florian, directeur de Publicitas. à La Chaux-de-Fonds ;
PASOHE, Henri; caissier aux Télégraphes, Genève;
PONCET, J.-A., notaire, à Genève.

»_-i0136-L 6543 Certifié conforme : Le Président du Conseil d 'Administration J. SCHAECHTBLIN.

-m 64, Rue Léopold Robert, 64 SI

I VACCINATIONS I
jj s| tous les jour s de 1 à 'S heures. 057H Ç _j

ŵ f̂ < lll
me 

Fête Cantonale Soleuroise
<«*»- DE TIR AU FLOÔERT

.HI.036J 6511 Tir de championnat fédéral

§*F* A GRANGES
les 29 et 30 avril et les 6 et 7 mai 1922

Somme exposée Fr. SOOO.— 
. .  Concours de sections et de groupes , . ,

14 cibles mobiles — Distance 50 m.
Carabines et armes d'ordonnance en location

G. ECKERT, Penâulier
Doubs ÎOI < -2651 Tei -pl_oae 1 -16
rlialûllB RÉGULATE-ltS simules et compliqués , tous -genres
li'horlOK- ". montres, réveil» ft bijoux. Travail uaranti.

MF Pour Champignoiuieurs !
Vient de paraître : Atias <_çs Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO — En veote à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre re-k.rs»--i-

T TERMÊ D'AVRIL 1
m Déménagements, Transformations M
K =^HE_ et Installations ¦¦ ¦¦ 

Jm de POTAGERS M
M SALLES DE BAINS H
M CONDUITES A GAZ ¦
W CONDUITES D'EAU et W
W ' CHAUFFAGES CENTRAUX _\Bj_ sont exécutes rapidement par 59*29 Ma

¦ BRUNSCHWYLER & Cie 1
W Téléphone S. -4 SERKK 33 Téléphone 3.Ï4 ¦

# 

assurance èes tSïâtmenis
Paiement de la contribution pour

1922. du Mardi 18 avril au Jeudi 11
mai 1922, à la Caisse communale ("Sem 23, 2me étage)
Présenter toutes les polices pour l'acquit , à défaut , il sera
perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Mômes
taxes qu 'en 1921. . . 5689

Dès le 12 Mai, les contributions non rentrée»
seront perçues au domicile des retardataire»
et à leurs frais. Direction des Finances.

Plaeement de Francs Français
—¦_•-? .̂ mmm—

Maison suisse de gros, établie à Paris, cherche pour dé
veloppemen t de ses affaires commanditaire avec Francs
français 15O.0OO.— ou commerçant avec même apport
qni entrerait comme associé. — Adresser offres écrites sous
Chiffres V 11796 " . à Publicitas, Lausanne. 0C41

-l-ertniUI
Manège

Service spécial de voiture»
pour eriMoveliNseï-ents

TÉLÉPHONE t 2.57 157;

Le soir étant venu, U Mail— dit
« Passons sur Faut— rive .

Mari 17. SS.
Madame Veuve Auguste He_{--

Reinhardt et ses enfants,
Madame Veuve Auguste Bau-

mann, ses enfants et sa petite-
fille, à Genève. 6586

Madame et Monsienr Gaspard
Baumann, à Villefrmnehe,

Madame et Monsieur Rodolphe
Reinhardt et leurs enfants en

Allemagne,
ainsi que les familles alliées, ont
le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
' Monsieur

Rodolphe REINHARDT
leur cher frère, beau-frére, grand'
père, arrière-grand'père, oncle
cousin et parent, que Dieu a re-
pris à Lai , Dimanche à 17 heu-
res dans sa 91me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 84 avril
192*2.

L'inhumation SANS SUITE
aura lieu mercredi 26 courant,
à 13 '/» heures.

Domicile mortuaire, rae du
Vieux cimetière 8.

Une orne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avia tient lien
de lettre de faire-part

ea_i-----------a_H___-M__B
Le Comité du Football-Club

La Cbaox-de-Ponds a la dou-
leur d'annoncer le décès de

Monsieur René ÀLISSON
membre actif de la Société, et in-
vite les membres à participer au
convoi funèbre, Lundi 24 avril.
— Rendez-vous à l'Hôpital & 1 'i4heure après-midi. 6563

La VAUDOISE, Association
de Secours Mutuels et de Bienfai-
sance, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

IMonsienr René ALISSON
leur dévoué sociétaire.

La Ghaux-de-Fonds, le 24 Avril
1922. 6685

Le Comité.

Société Je Cavalerie
MM. les Membres honoraires,

actifs et passifs sont informés du
décès subit de 6575

Madame Marguerite BONARD
épouse de leur dévoué membre
et vice-président de la Société, M,
Georges Bonard.

Le Comité.

Monsieur Paul Beuchat e!
son fils tiémi remercient sincé
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa
thie pendant ces jours pénible'
qu'ils viennent de traverser.

658C

f

PMI LA SCALA M Loadl et Mardi M| PAI AP.F ggjfj 
^

HAUT LES MAINS! f*% _ \m.\W_ È_ ?
^_^^^ Comédie étou rdissante en 2 actes CMB*W W&\ •_•¦-»*¦ l l'Unlnlw -¦•'

!§*¦ _ 
^̂  ̂ M m m ' ___m m *« Ni**-* *_/ le oélôbre détective interna- IS jHm £-»» Petite Sirène «-r_> "°°"T.  m_W_ Emouvant drame de la mer en 3 actes ^__ _r^^'̂  \_ 1 Ê m  

___ _ .__..__, _ _L __ . W& '¦ -TiT^r-T • wss: La Sour G ère I1 Héliotrope r^ff !» . — I¦ pni™t::rjc,8s La «ei0e ztgoto H
H ^z_z_r~ sanglante chez les Hindous m
*M La Soeiétê Fédérale de Gymoastlque rn_Uicl«Bne" &__ ___;<. i_u_i_ ______ I|̂ j a—— par BETTY BLYTUE ~***"""" sep*!

H Les Pyramides artistiques l' :̂_TT _̂ d6 u 10 BliflBteS 8U MUSJC Hall H

Pompes Fnnèbras S. MACH
j ĵgSjĤ a  ̂ Corbillard-Fourgon automobile
[_ _̂___ "'ïl*V * -̂-ffir7 __ pour transport- mortuaires

^ •̂^^B-ïÉte 
Cercueils de bois

^__-\_-Wr̂ ^^^  ̂
Cercueils Tachyphages

^^^JUJ/ Cercueils Crémation
PR IX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnés

Numa-Droz 6 4.90 TéLèPHON K 4.34
Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit 174S0

£_*§ Rendec grdee d Dieu en toutes choses, mitMÉ] Car telle est la volonté' de Dieu 'V'
B En Jésus-Christ à votre égard. mÂ
pjfl Quel bonheur de trouver le rep os M
K̂ iiprés le travail , 

la sûreté aoris le vé- 
jftil|S*| ril, la victoire après le combat. Ŝ

I Monsieur AuRuste Vuille-Debrot et ses enfants ; Ma- |B
WM tame et Monsieur A. Gendre-Vuille et leur flls ; Mon- Ira
K sieur et Madame Daniel Vaille K-ech et leurs entants, à f»
H Ij iiusanne ; Monsieur et Madame Pierre Vuille-Bauer et Saj
K eur enfant , à La Neuveville , ainsi que les familles al j9e
S£i iées. ont la profon iie douleur de faire part à leurs amis 4j3|
H t connaissances de la perte sensible qu'ils viennent M
JS l'éprouver en la personne de leur bien chère épouse , j^9 mère, belle-mère, grand'mére et parente, 3̂

¦ Madame LUCî G VUILLE née DEBROT I
Mg que Dieu a rappelée a Lui . Samedi , a 11 h. 45, à l'âge KS!
§C| de 67 ans. après une pénible malaiie. SB
1 La Ghaux-de-Fonds , le 24 avril 1922. ffl
ma L'enterrement , SANS SUITE, a en lieu, lundi 24 H
__P courant , à 14 lieureo. !BÊ
¦S Domirile mortuaire : Rue du Nord 149. 6573 W|
Ws Dne orne fonéraire sera déposée devant le do- 

^tan raioile mortuaire. Ŝ
K L_ présent avis tient Heu de lettres de faire-part *|jg


