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Une question s'est sans cloute posée maintes

fois au lecteur, et c'est celle-ci : « Comment s'ex-
pliquer que somme toute, les j ournaux voient les
choses de la politique internationale sous un
jour plus exact que celui qui éclaire les actes
des hommes placés aux responsabilités? Com-
ment se fait-il que la presse, lorsqu'elle crie cas-
se-cou, ne se trompe malheureusement presque
jamais, alors que les chefs de gouvernements et
les diplomates tombent avec une singulière ap-
plication dans les erreurs les plus lourdes ? »
Je crois que la réponse à une telle interrogation
n'est pas inutile. Qu 'on se rassure : on n'y trou-
vera nulle vanité, — au contraire. Si, le plus
souvent, nous prévoyons les sottises des hom-
mes politiques, c'est qu'il nous est possible de ju-
ger des événements en faisant table rase des
combinaisons de coulisses dont les ministres
sont, bon gré mal gré, les metteurs en scène.
On nous traite volontiers de « bourreurs de crâ-
nes » ; le mot, parce qu'imagé, a fait fortune ;
il n'est pas plus juste pour cela.

Partout autour de nous nous voyons des gens
considérables qui n'ont pas la liberté de leurs
mouvements ; nous avons vu la paix telle que
la conçut M. Wilson repoussée, — et le veto fut
souverain, — par les financiers américains de
Wall-Street ; nous voyons M. Lloyd Qeorge,
(moins mauvais que sa réputation), marionnette
des hommes d'affaires de la Cité; nous voyons
AL Poincaré trop tenu aux imprudences de son
prédécesseur ; nous voyons l'Italie, sous la tutel-
le reconquise de l'Allemagne, retourner au vo-
missement de Crispi ; et nous nous sentons sin-
j fulièrement libres dans cette ambiance de ser-
vitude générale. §i nous disons à l'accoutumée
moins de sottises que n'en font .les hommes pla-
cés aux responsabilités, c'est que rien' ne nous
lie que notre attachement au bon sens. Nous ne
sommes pas plus «forts» que les malheureux que
nous voyons s'empêtrer auj ourd'hui un peu plus
qu 'hier, et un peu moins hélas ! que demain ;
nous pouvons simplement parler sans risques..
Eux tous ont, au contraire, un boeuf sur la lan-
gue dès qu'il s'agit des vérités nécessaires, car
des intérêts plus fort» que la raison les font pri-
sonniers. » » *

Tenez ! Récapitulons Gênes...
Est-il homme de sens commun qui n'ait senti

toute l'absurdité d'un tel rendez-vous ? Alors
que l'évidence crève les yeux, que l'empêche-
ment au retour à la paix stable, et au rééquilibre
économique qui s'ensuivrait, est essentielle nent
le fait de la volonté de méfiance qu'entretient
l'Allemagne complice de la Russie-cn-oquemi-
taine, on convoque l'Allemagne et la Russie, au
titre d'égalité, à des assises européennes où il
s'agira de reconstruire l'Europe ! On appelle les
démolisseurs pour consolider le bâtiment ! Bien
entendu, nous nous écrions : « Mais c'est fol !
A-t-on perdu la tête à Londres, à Paris, à
Rome ? » Et, les événements ne tardant guèr es
à justifier nos pronostics, nous faisons alors fi-
gure de personnages qui vaticinent à coup sûr...
Il n'en est rien ; et ce n'est pas la modestie qui
nous contraint à cet aveu, c'est le devoir qui
nous incombe de dire, de redire pourquoi la
paix est plus que j amais introuvable.

Vous avez vu le coup de théâtre de Gênes :
tranquillement, Allemands et Russes ont avoué
leur pleine entente. Cela n'a pas de particulière
gravité en soi, car le danger ne consiste point
dans la publicité d'une collusion redoutable ; il
est dans la collusion même. Lorsque M. Poin-
caré, — qui semble avoir été désemparé par
cet éclat, — a estimé d'importance capitale que
le traité de Rapallo-Berlin fût annulé, il nous a
frappés de stupeur : l'Allemagne et la Russie
pouvaient là-dessus lui donner toute satisfac-
tion à la fonme ; qu 'y eût-il eu de changé quant
au fond ? Ce dont l'Europe doit être alarmée,
c'est de constater que l'Allemagne et la Russie
fon t désormais cause commune, et ce qu 'il ap-
partiendrait aux chefs des gouvernements hier al-
liés de se demander , ce serait s'ils ne sont pas
les auteurs responsables de cette périlleuse al-
liance. Pour cela, il faudrait que M. Lloyd
George cessât de voir aux convenances parti-
culières des « business-men », que M. Poincaré
conçût clairement qu 'il n 'a pas été convié de suc-
céder à M. Briand pour accepter tout du passif
de ses erreurs , que le gouvernement italien se
rendît compte que le j eu qui consista naguères
à> s'allier aux Austro-Allem ands , quitte , au j our
d'une dangereuse échéance , à leur fausser com-
pagnie, est une politique plus que chanceuse
dès qu'on tente de la renouveler. Il faudrait , en
un mot, que les Cabinets européens encore
maîtres des destinées du monde, — et ils negarderont pas très longtemps cette maîtrise , —
voulussent voir , dans la paix, la suite loginue àla victoire qu'on a dit être du droit, de la dé-

mocratie, sur la force, sur la féodalité industrielle
prussienne.

La politique de M. Lloyd George, la politique
de la Consulta sont, au contraire, des politiques
de renversement, au profit d'autres nationalis-
mes, du rêve allemand qui s'est brisé sur la
Marne, sous Verdun, sur la Somme. Quant à
la France, elle ne paraît pas encore , clairement
se rendre compte que l'isolement qu 'elle redoute
ne dépend pas de son plus ou moins de com-
plaisance aux fautes auxquelles on la convie de
s'associer, et qu 'elle n'a qu'une attitude logique
à' prendre, celle que lui a dictée le plus admi-
rable de ses sonneurs d'énergie, Corneille, lors-
qu 'il a écrit : « Faites votre devoir, et laissez
faire aux dieux ! ».

* * *
C'est touj ours la raison, la vérité qui l'empor-

tent.. Lorsque la raison, la vérité pactisent avec
le tûrt, avec l'équivoque, elles retardent leur
triomphe au bénéfice des mauvaises inclinations,
et tout le monde en pâtit.

La France ne pouvait guères ne pas se rendre
à Gênes, mais s'y rendant, et sachant que cette
réunion était la plus dangereuse imagination de
M. Lloyd : George qui, dans un esprit piétiste,
veut concilier les appétits du mercantilisme an-
glais et l'on ne sait quelle résurrection du baiser
Lamourette, la France devait être attentive à ne
pas se laisser duper. Elle a commis cependant
trois fautes successives. Elle a accepté que M.
Facta pût dire, sans élever de protestation d'au- '
cune sorte, qu'il n'y avait à Gênes ni vainqueurs
ni vaincus. Elle a accepté que la provocation
germano-russe, c'est-à-dire l'annonce brusquée
de l'accord de Rapallo-Berlin, ne fût suivie
d'aucune espèce de sanction sérieuse. Elle a ac-
cepté que la conversation continuât, afin de ne
pas s'exposer à être tenue pour responsable, par
M. Lloyd George, — qui selon son habitude, us^
tantôt de la caresse, tantôt de la menace, — de
l'échec de la conférence. On voit bien tout ce
qu'elle a à perdre de par cette complaisance ex-
trême (excessive serait plus exactement dire) ;
on ne voit pas ce qu 'elle espère y gagner.

L'estime des neutres ? Qu'elle raie cela de
ses papiers ! .Jgnore-t-elle encore que neutralité
signifie de nos jours indifférence profonde à la
justice d'une cause ? La France sera estimée des
neutres dans la mesure où elle s'avérera apte à
faire respecter son bon droit.

Craint-idle de s'aliéner les sympathies déjà si
relâchées de ses anciens alliés et associés ? Elle
se trompe' encore : l'Angleterre poussera le
mercantilisme jusqu'au complet oubli de cette
solidarité des armes qui la sauva de la panique
des Britanniques sur la Somme au printemps de
1918; l'Italie est comme M. Perrichon : elle sup-
porte impatiemment le souvenir de l'aide tuté-
laire qui lui fut apportée sur le Rave. Reste le
Japon, qui , lui, se rangerait aux côtés de la
France contre toute politique d'abdication vis-à-
vis de la Russie.

L'isolement de la France ?
Ce n'est qu'un mot, ce n'est qu 'épouvantail à

moineaux : comment la France pourrait-elle
être isolée alors qu 'elle est le plus sûr boulevard
contre la vague germanique ? Ensuite, ce n'est
pas vrai. Il y a la Petite-Entente; il y a la Po-
logne, la Tchéco-Slovaquie, la Yougo-Slavie, qui
savent que leur vitalité est fonction de l'influence
française; enfin, et surtout, il y a la moralité de
la guerre, c'est-à-dire cette puissance d'opinion
mondiale que toutes les propagandes d'argent ne
réussiront pas à altérer, et qui sait que la France
a supporté le faix le plus pesant de la
guerre, qu'elle ne s'est pas sauvée sans sau-
ver en même temps le monde entier de l'hégé-
monie allemande. Et cela, c'est un impondérable
contre lequel rien ne pèse de l'affairisme dé-
goûtant des banquiers et des industriels de Lon-
dres, de Rome, de New-York, et de l'avilissante
veulerie des neutres du nord. Voilà les cartes
de la France; elle a un jeu honnête, loyal; mais
on commence à désespérer qu 'elle sache l'a-
battre.

*& *\* *V

La conférence de Cannes avait si mal engagé
les affaires que M. Poincaré eut raison de ne pas
user sur-le-champ vis-à-vis de M. Lloyd George
du langage que le seul souci des prérogatives
parlementaires l'aurait autorisé à tenu , et c'é-
tait à savoir qu 'il n 'appartenait pas à un chef de
gouvernement de lier son pays, sur le terrain in-
ternational , sans que le Conseil des ministres
eût délibéré , sans que le sentiment conforme du
Parlement apparût certain. Raisonnant de la
sorte, M. Poincaré eût pu dire que rien ne sub-
sistait, peur lui , des conversations de Cannes où
M. Briand s'était laissé conduire à une politique
d'abdication dont sa chute avait suffisamment il-
lustré l'impopularité. Mais il faut aussi prendre
garde que des conversations entre alliés enga-
gent touj ours peu ou prou ceux qui les tiennent;
en outre, l'argument de la souveraineté parle-
mentaire en de telles occurrences est délicat à
soutenir j usqu'au bout ; quelles conversations
pourraient utilement se poursuivre entre des
chefs de gouvernements si. à chaque conclusion
formulée par eux, il fallait le sceau d'assemblées
bruyantes et versatiles ? Ges raisons sont .assez

fortes Dour qu on admette que les engagements
politiques d'un gouvernement ne peuvent pas
être considérés comme totalement inexistants
par un autre gouvernement qui lui succède. De
là à l'obligation dans laquelle se trouverait ce
nouveau gouvernement d'accepter toutes les
conséquences aux imprudences de son prédé-
cesseur, il y a loin, cependant. Précisément par-
ce que M. Poincaré avait consenti de ne pas
disputer sur l'opportunité de la réunion de Gê-
nes (bien qu 'on sût que l'opinion française y fût
hostile), il était en droit de ne marquer aucune
complaisance aux erreurs de la conférence. Il ne
devait rien tant désirer que de pouvoir retirer sa
délégation , puisqu'il ne l'avait engagée qu 'à son
corps défendant. L'attitude de la Russie et de
l'Allemagne lui faisait à cet égard la partie belle,
si belle que, constatant qu 'il n'en a pas profité
immédiatement, — et comme on connaît M.
Poincaré, — on peut se demander quelle autre
raison impérieuse l'a conduit à adopter cette
attitude de protestation platonique dont les Al-
lemands et les Russes se gaussent.

Partout on entend dire, — et nous l'avons
constaté ici-même — que M. Lloyd George s'est
fart moquer à Gênes ; ce n'est qu'une affaire
d'amour-propre. Ce qui serait autrement grave,
ce serait que la France s'y fît duper. M. Lloyd
George, comme le chat à qui il ressemble, re-
tombera touj ours « sur ses pattes ». Au reste,
i) a l'épiderme peu sensible : quand on croit
qu 'U va s'effondrer , on s'aperçoit qu 'il a le sou-
rire. Il sait assez des hommes, et il les méprise
assez, pour s'imposer cette maxime de vie poli-
tique : que l'opinion n'est j amais sensible qu 'à
la dernière manifestation; qu'un échec, même
retentissant, est peu de chose si, au plus vite, on
le relève de bluff. Ce bluff , le Premier britanni-
que a su le provoqua en « accordant » une in-
terview collective sensationnelle à quelques cinq
cents j ournalistes qui, comme autant de nigauds,
ont mordu à l*haime«^on. Le devoir professionnel
les en excuse, mais il est vraiment extra-wdî-
naire qu 'il y ait si peu de contact entre les dé-
légations et les représentants des j ournaux que
M. Lloyd George puisse aisément prendre sa
revanche, auprès de ceux-ci, des déconvenues
cuisantes qu 'il a éprouvées par ailleurs.

Avec 1 impertin ence qui lui est habituelle, M.
Lloyd George a déclaré clos l'incident russo-
allemand, et fl s'est livré à ce j eu puéril qui con-
sisté à demander à ses auditeurs s'ils ont de-questions à poser. Cela a l'air fort libéral. En
réalité, on se moque du monde. Parlant au nom
d'un j ournal, en tête à tête, îl est possible de
mettre un homme politique au pied du mur. Dans
une réunion publique, l'honumie politique s'en
tire par de faciles pirouettes et évite les in-
convénients de toute insistance en passant à
un autre suj et que tel confrère a j ugé intéres-
sant d'aborder. Je parle de ces choses par ex-
périence. J'ai assisté, à Lucerne, à la séance d'in-
terview collective qui suivit la conférence entre
MM. Lloyd George et Giolitti ; ce fut une vraie
comédie ; j 'ai eu, d'autre part, à m'entre tenir
personnellement avec Constantin avant son re-
tour en * Grèce, et peut-être les lecteurs de
I'« Impartial » n'ont-ils pas tou t à fait oublié les
choses intéressantes qui furent dites alors. M.
Lloyd George, en convoquant les j ournalistes
présents, à Gênes ne courait aucun risque d'être
embarrassé ; il saisissait, en revanche, l'occa-
sion de proclamer, à la tribune de l'univers,
qu 'il n'y avait plus de quoi fouetter un chat dans
les incidents germano-russes, dont l'éclatement
avait porté un si rude coup à son prestige. II
effaçait de la sorte une des mauvaises pages de
son livre politique , qui en est si abondamment
noirci, mais qu 'il a le talent de faire tout de suite
oublier par autre chose.

* * *En résumé, la qu«estion que se pose un peu M.
Tout-Ie-Monde est celle-ci : cjU'est-ce que la
France continue de faire dans la galère génoise ?
Pourquoi n'a-t-elle pas usé des circonsta'ices,
heureuses, si l'on y réfléchit, qui lui permet-
taient de tirer sa révérence à cet aréopage si
discutable ? Pourquoi ferme-t-elle obstinéinen t
les yeux à l'aveuglante clarté de la complai-
sance italienne au j eu russo-allemand ? Qu'es-
père-t-elle recueillir de cette attitude qiri la place
en posture de dupe , ou la ridicularise ? J'ai trop
de confiance en M. Poincaré pour croire qu 'il
agisse de la sorte par faiblesse ou par irrésolu-
tion ; j e crois plutôt qu 'il doit avoi r les plus
fortes raisons de composer. Mais c'est cela qui
m'inquiète plus que tout. Car si la France en
est là d'être obligée d'accepter de fart les in-
solences de la basse j uiverie de Moscou et de
feindre de ne pas voir les ricanements de Ber-
lin, nous sommes tous bien bas. Que! sens sub-
siste à la victoire de ce que nous croyions être
le droit , lorsque les coupables prennent une
telle revanche ?

Et voici que le mot de Na«poIéon redevient
terriblement prophétique : « Dans un siècle,
l'Europe sera républicain e ou cosaque. » Je ne
crois pas que nous soyons j amais « cosaques »,
mais je constate que nous jouons avec le feu ,
et qu 'il est d'une imprévoyance criimiinelle de
permettre , — alors qu 'il est encore possible de
l'empêcher , — à l'Allemagne de préparer sa re-
vanche militaire grâce à l'aide, au vasselage, de
l'empir e russe devenu la proie d'une demi-dou-
zaine d'aventuriers à la solde de Berlin.
Ce qu 'on est en train de signer à Gênes , c'est la

capitulation de l'Europ e démocratique et civili-
sée. M- Tchitcherine s'entretient familière nent

avec le roi d'Italie, et il échange sa photogra-
phie contre celle d'un prince de l'Eglise ! Tout
cela est peut-être « bon enfant », mais assuré-
ment il y a une dupe. Et ce n'est point l'Excel-
lence «moscovite.

Tony ROCHE.

Les éleetlons wàiiim
immtwM âos loiirnaux politiques

Sous le titre « La Solution », /'« Ef f or t  », or-
gane du P. P. N., accomp agne les résultats da
vote enregistré hier du commentaire suivant :

Pour les élections au Conseil d'Etat :
H faut constater une chose, écrit M. le Dr

Bolle.
Si nous «maintenons, auj ourd'hui comme hier,

que personne n'a « droit » à entrer au Conseil
d'Etat, qu'il s'agit là d'une fonction pour laquelle
convient l'homme le plus qualifié , nous déclarons
que dans l'intérêt de l'équilibre et de l'apaise-
ment, il serait indigne d'admettre la participa-
tion socialiste au gouvernement. Elle est toute-
fois exclue tant que le système de lutte de nos
adversaires est celui qu 'ils ne cessent de procla-
ma par l'organe de leur candidat d'hier. Si un
candida t j -odaiiste venait à déclarer, lors d'une
prochain f icance au Conseil d'Etat": « Je de-
meure so-,_ !iste internationaliste, collectiviste ;
mais j e suis résolu à travailler, avec les autres
membres du gouvernement , à sauvegarder les
intérêts de toutes les classes sociales, à cher-
cher à les équilibrer, et à mettre au second plan
les intérêts de mon parti », j 'avoue personnelle-
ment que j e ne comprendrais pas une opposition
à cette candidature. C'est certainement ce que
veut dire le scrutin d'hier.

La j n *,.iee n'exige nullement que les socialistes
entreni _ ;  Conseil d'Etat ; mais il ne faudrait
pas les en exclure arbitraireimient. Dans notre
canton, celui qui se couvre de l'auréole du mar-
tyr gagne les sympathies. L'exclusion cette
fois-ci était justifiée ; il dépend des socialistes
/»iyar-îT*^7rrçs $ç> Vèv«ter w? rrutre fois.. ' ' *

La Chaux-de-Fonds peut se réjouir. Il y a une
quarantaine d'années qu'elle n'avait pas célébré
un événement comme celui d'hier. Elle a un
conseiller d'Etat.

M. Strahm, encore que présenté par le P. P.
N., est le représentant de La Chaux-de-Fonds
et l'élu de tous les partis nationaux. »

Pour les élections au Grand Conseil :
C'est ici — continue notre confrère.— le point

sombre de la j ournée. Le parti socialiste gagne
dans le canton 2 sièges, et pourtant le nombre
total des députés est réduit de 109 à 107. La ques-
tion du Conseil d'Etat, le chômage, les difficultés,
l'ont puissamment aidé.

La poussée socialiste est une leçon cinglante
pour la bourgeoisie neuehâteloise. La compren-
dra-t-elle ? Si elle fait couronne autour d'un
noyau de réaction elle est perdue, et cela lui
viendra bien. Si au contraire , le P. P. N. pour-
suivant son oeuvre et reprenant maintenant la
propagande dans le canton, — propagande à la-
quelle il avait renoncé pour ces élections, par
égard pour les deux autres partis qui avaient
admis M. Strahm —, la bourgeoisie se montre ré-
solue à faire une politique de réformes écono-
miques et sociales, la vague collectiviste s'arrê-
tera chez nous.

*W '*& *V

La « Sentinelle », sous la p lume de M. Abel
Vaucher, intitule son commentaire des élections:
« Victoire quand même ! »

« La coalition bourgeoise triomphe, déclare
M. V. Leurs cinq candidats l'emportent tous de
cinq mille voix environ sur notre camarade
Paul Graber, qui obtient le beau chiffre de
10,500 voix. Si ce résultat dépasse toutes nos
espérances, il doit mettre mal à l'aise nos ad-
versaires. Car la représentation proportion-
nelle nous accorderait largement deux sièges,
alors que les bourgeoi s nous en refusent un.

Nous aurons dans le canton cette situation
anormale qui permet à 3500 électeurs progres-
sistes d'avoir deux représentants au Conseil
d'Etat, tandis que plus de 10,000 électeurs so-
cialistes n'en ont point. C'est pire qu'au plus beau
temps du régime radical.

Et nous disons victoire quand même. Car
nous avons trouvé dans le canton' 2000 élec-
teurs socialistes de plus, alors que les partis^
bourgeois ont une avance de 200 à 300 voix,
grâce à une très forte participati on au scrutin.
Plus de 26,000 électeurs ont Pris part au vote.
Il y a trois ans. 23.000 électeurs environ
avaien t voté. Le premier des élus bourgeois, M.
Renaud , obtient 15,747 voix ; M. Clottu sortait en
tête de liste avec 15,239 voix. Du côté socia-
liste, nous réalisons un gain de 2000 voix sur le
nombre de suffrages obtenus par notre cama-
rade Edmon d Breguet. Nous osons donc dire
que nous obtenons une belle victoire.

La plus forte avance a été constatée dans leï
districts de La Chaux-de-Fonds , du Locle, de
Neuchâtel et du Val-de-Travers. Dans le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds , les listes bleues
pour le Conseil d'Etat l'emportent de 1200 sur
les listes tricolores. »

(Voir la suite en 2me f eu i l l e ,)
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 110.000.000 -̂ - Réserves . 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

poar une durée de 3 à 6 ans ferme

5%
Ces obligations sont remboursables i échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.

La Basque preod a sa charge te timbre fédéral d'émissien
EUe bonifie sar

LIVRETS DE DÉPÔT
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J Outils aratoires
J Grrillages pour clôtures
à A.rticles de Ménage
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Btode de Ie Marc BËGUELIN, notaire, à TRAMELAN

VENTE PUBLIQUE
de mobilier de bétail et d'immeubles

"?— 
Joudi MVM Avril 1923, dès 1 heure après-midi , an domi

«Ha des époux Louis Mi_ere_ -Tscb„ppât, à Tramelan.
deaaons, les héritiers des prénommés exposeront en vente publique
vofcmtaire les objets suivants :

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

tours, plusieurs tablas, rondes et carrées, 1 lavabo, 8 buffets , 1 ma-
«bine à coudre, ehaises et tabourets, 1 potager avec accessolres-
?aiwelle at verroterie, et de nombreux objets dont le détail est
supprimé. 2. Mobilier agricole

1 hftebe-paille, 1 char à échelles, 1 tombereau à purin, 1 char à
pont. 1 tourneuse, 1 herse, 1 échelle, 1 grande scie, 1 banc de ebar-
pentier avec outils. 1 brouette. 1 glisse, haches, merliss , fourches,
lâteMX, fanlx, seillea, cribles, ainsi qu'une quantité d'autres objets.

3. Bétail
gti  ̂ 5 vaches, portantes et fraîches, j|MBM f̂e

^̂ >M  ̂1 cheval , 1 génisse portante , 1 «̂1 jK
_ ^**Wa******»m. cœnfa 2 'eaux, 1 truie avec 6 jeu- il W.*̂y ,  /_______.nes. 9 poules et 1 coq. - }  ££

St le même jonr, dès S heures du soir, au Café dn Région-!, à
Tjramflnn-desBons, lés prénommés exposeront publiquement en vente

j jg fo *  une propriété
a__J»a_E ' B_B_ s Unèe à Tramelan-dessous, comprenant maisonaîs-:̂ E:

™"' d'habitation de 2 logements de 3 chambres et
dépendances, grange, écurie et remise, eau et électricité, ainsi que
tontes lea terres se trouvant sur le territoire de Tramelan-dessous,
d'une contenance de 10 arpents, et une loge à foin située snr la
laontagne.

Entrée an jouissance : 1 Mai 1923.
Conditions favorables, terme pour les paiements.

«890 Par commission : M. BËGUELIN, notaire.

Jeiix deîainiMes.co»rvog
*•*>

38 FEUILLETON D _ L'IMPARTIA L

LES MÈRES

A mi-chemin de l'allée de cyprès, elle se rap-
pela qu'aucune des pensées fortifiantes qu'elle
voulait ootmmuni« _uer à la Jeune fille n'avait été
«HXprim'ée, et elle fut sur le point de retourner en
arrière, mais un instinct l'avertit de pours «livre
sa route.

Lorsqu'on a obtenu une victoire, il est saga de
ne pas retourner au champ de bataille où gisent
les blessés de l'ennemi vaincu.

xvn
Illogisme

Paolo accepta sa déconvenue avec une in-
crédulité qui agaça Mme Spadaro. Attribuant
uniquement son insuccès à sa hâte de savoir, il
parlait déjà de revenir à la charge. Gamine sa
mère insistait pour le détourner de ce proj et, il
eut un subit accès de clairvoyance.

— C'est donc qu'elle «ast amoureuse ailleurs !
s'écria-t-il. Mais de qui donc ? Bile ne voit per-
sonne à Miïlan; Marinella «sst toujours près d'elle.
Quelqu'un de la maison peut-être ? Le frère de
Laura, un Danvicino quelcxwique...

Caterina ne protesta pas, de peur de mettre
Paolo sur la vraie piste. La pensée qu 'il avait
peut-être deviné juste causa au j eune homme un
accès de mauvaise humeur, et brusquement il
quitta Frasolino. A la gare de Lucques, il croisa
son frère qui arrivait à l'improviste. ,

— Pourquoi n as-tu pas annonce ta veiue ?
Je me serais arrangé pour retarder mon départ..

L'aîné des Spadaro n'insista pas pour rete-
nir son frère et expliqua brièvement pourquoi il
n'avait pas écrit ; niais ses raisons parurent peu
naturelles à Paolo, et il nota un embarras dan-
la manière d'être de Maffeo.

— Et Laura ? deonanda-t-il.
— Elle va bien. On s'amuse beaucoup à St-

Moritz cette année.
— Tu n'as pas été la voir ?
— Trop loin !
— Peuh ! De Milan à Samt-Moritz ou de Milan

à Frasolino !
— Ici j'ai des affaires.
On entendit un sifflet de locomotive. L'offi-

cier de marine n'eut que le temps de sauter dans
le train de Pise. Maffeo se dirigea lentement vers
la sortie. Quelque chose dans les paroles de son
frère lui avait déplu. Aller voir Laura à Saint-
Moritz ? n y pensait vraiment ! Sa bouche se

durcit en une expression de rancune qui assom-
brissait encore son visage lorsqu'il embrassa sa
mère.

— De mauvaises nouvelles ? demanda celle-ci,
alarmée par cette arrivée inattendue.

— Non non, rien de spécial ! Seulement, je
n'«5n pouvais plus, et j e suis venu me reposer
près de toi. J'ai besoin de quelques jours de
paix, d'oubli, de bonheur, car j e suis très fatigué ,
maman !

Et «câlinement il appuyait sa tète sur l'épaule
de sa mère ; puis il saisit les mains de Caterina
et les baisa l'une après l'autre.

— Nous serons très heureux ensemble, reprit-
il. Tu ne me parleras pas d'affaires, tu ne me
gronderas pas, nous ne toucherons à aucun su-
jet pénible. Ce sera délicieux, comrrte lorsque j 'é-
tais enfant. Dis oui , n'est-ce pas ?

Elle sourit proimiettant tacitement, envahie et
dominée par le charme implorant de son fils. Et
tandis qu'elle souriait, elle pensait avec soulage-
ment à la promesse arrachée à Angelica ; sans
cette promesse, comment la j eune fille aurait-
ele résisté à la séduction que la mère elle-même
subissait ?

« Ce sera délicieux », avait dit Maffeo ; ce le
fut. Les longues journées d'été s'écoulaient dans
une paresseuse quiétude , et les soirées sur la
terrasse se prolongeaient indéfiniment. La na-
ture toscane se faisait complice de ces sensations
douces : teintes, contours, sentiments, tout se
fondait en une harmonie exquise qui émoussait
les angles de toutes choses, alanguissait les âmes
et les baignait dans une atmosphère heursuse.
Un soir Maffeo demanda à Angelica de chanter.
Elle refusa, ayant peur elle-«même des accents
de sa propre voix ; il insista, et la j eune fille
dut céder. Elle choisit une chanson napolitaine
d'une tristesse simple et poignante :

« Fenesta che lucivi e mo non luci ».
Les notes passionnées et plaint er. rompirent

l'harmonie, rappelèrent Caterina à la réalité, ef
une expression d'effroi altéra son visage. -Mors
Angelica s'arrêta de chanter et eut une façon de
la regarder, loyalement, durement, bi<3n en face,
qui équivalait à une garantie renouvelée. La
conscience de Mime Spadaro se rassura ; la pi-
tié dominait son coeur, le monde pouvait la blâ-
mer, mais elle n'avait pas le courage d'enlever
à ces deux condamnés la triste consolation d'ê-
tre ensemble quelques jours encore avant la sé-
paration finale. Car Maffeo allait repartir, puis
arriverait le tour d'Angelica, et la page d'amour
serait définitivement tournée.

Du reste, rien à reprendre dans leur attitude.
Ils semblaient fuir d'un commun et tacite ac-
cord tous les entretiens particuliers et les oc-
casions d'être seuls ensemble.

Mais à partir du soir où Angelica avait chanté ,
un changement se «manifesta chez Maffeo. Il pa-
rut très préoccupé, passa de longues heures en-
fermé chez lui , écrivit et reçut plusieurs lettres.
Un matin, il entra chez sa mère.

— Maman, dit-il , j'ai voulu m'assurer quel-
ques j ours de paisible bonheur , et j e les ai eus.
Il faut maintenant que je te miette au courant des
réalités ; elles ne sont ni brillantes ni réconfor-
tantes.

En quelques mots il lui raconta que toutes ses
tentatives avaient échoué, qu 'aucune de ses es-
pérances ne s'était réalisée. Une seule affaire
avait semblé marcher, celle que patronnait son
beau-frère Arosio, mais il aurait fallu y engager
une partie de la dot de sa femme, et celle-ci , in-
terrogée, s'y était opposée , de toutes ses forces.
Or , comme ils ne pouvaient vivre de leurs re-
venus, malgré les réformes introduites dans leur
train de maison et les sacr ifices de Mme Spa-
daro, il était urgent de trouver quelque chose.
Justement un Génois de ses amis établi au Bré-
sil lui offrait de l'associer à ses affaires...

(A suivre.)

DORA MELEGARI

Une expression de dédain durcit les traits d'An-
gelica. Cette expression fit mal à Caterina. De
nouveau elle attira la j eune fille dans ses bras.

—- H faut que tu promettes ; il le faut pour toi,
pour lui ! Je le connais, c'est le seul moyen. Il
ne doit pas savoir que tu l'aimes !

Mme Spadaro resserrait son étreinte en par-
lant. Ses yeux, sa voix rappelaient étrangement,
aux heures d'émotion, le» yeux et la voix de son
fils, elle priait commue il savait prier.

Angelica crut entendre Maffeo : elle céda.
— Je promets, dit-elle. Aucun mot d'amour

ne sortira de ma bouche.
Mme Spadaro la remercia avec effusion, mais

toutes deux restaient emb- rrassées l'une vis-à-
vis de l'autre ,* il leur aurait été impossible de
rentrer ensemble. Caterina le comprit et se re-
tira la première.

CATERINA SPADARO
PAR

AVIS
Dépôt de BltODEUIES, bon-

ne qualité , garantie. Prix rai-
sonnable-. A la même adresse,
les dames peuvent faire faire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande, > 27761 Mme PFISTER,
Premier Mars 11 a. 2— étage.

Pilules de Jouvence, fr. 3.50
Elixir de Joovence, fr. 4.50

an lieu de fr. 6.60

PHARMACIE

BOUR QUIN
La Chaux-de-Fonds

Confiture
Groseilles ronoes *7 flm m fil
la livre ¦ ¦ w

Inscription dans le carnet de
ristourne. 6183

Seii-l- île Consommation
Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
VENTE DÉFINITIVE

Le Vendredi 88 avril 1929, dès 14 henres. à
l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, l'Office sous-
signé procédera à la deuxième vente aux enchères publiques
des immeubles ci-après désignés, appartenant à la masse en
faillite de la S. A. dea immeubles dn Petit-Mou-
trenx, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Art. 968, plan folio 82 IN» 3 Les Arbres, jardin de

178 m».
Art. 533S, plan folio 70, N" 30, 31, 32, 34, 35, aux

Endroits , logement , jeu de boules couvert, transformateur ,
dégagements de 726 m*.

Art. 6©4f , plan folio 70 N« 41, aux Endroits, pré de
374 m*.

«Les immeubles appartenant à cette masse sont sis Som-
baille 1 f , et estimés par l'expert à Fr. 20,000.—. Leur
rapport annuel est de Fr. 2280.—.

Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou cons-
tituées à leur profit , l'extrait du registre foncier peut Être
consulté à l'Office où les conditions de la vente qui aura
lieu conformément à la L. P. sont déposées, à disposition
de qui de droit.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1922.
OFFICE DES FAILLITES :

P30056C 6382 Le Préposé, A, Chopard.

Enchères Publiques
é& détail ef cfltatdrfal agricole

à la Joux-Perret 13
Pour cause de cessation de cultures, le citoyen Edouard

HUGONIOT, agriculteur, fera vendre par voie d'enchè-
res publiques , à son domicile doux-Perret 18, le Mer-
credi S6 Avril 19»», dès 18 % heures, le bétail
et matériel ci-après :

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

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

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

Le Greffier de Paix :
Ch. Sieber

W Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne aveo tous

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

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

de revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable, La Chaux-de-Fonds
Télèplxone 15 IX. Bellevue 88

Mires Publiques
de Bétail et Matériel agricole

au Crozot No 6 sur le Locle
' ' * mm » 

Le Jeudi 27 Avril 19SS, dès 13 henres
précises, M. Hermann STAUFf'KR , agriculteur,
fera vendre à son domicile par voie d'enchères publi ques,
le bétail et Matériel agricole, dont le détail suit :

Bétail. — 1 cheval à deux mains , 9 vaches fraîches
et portantes pour différentes époques, 14 poules et 1 coq.

Matériel . — 4 chars à échelles, 2 chars à pont , 1
char à brecettes, 1 voiture à essieux patent, i glisse à bre-
cettes, 1 glisse à lait , 1 tombereau à purin , 1 dit à fumier ,
1 pompe à purin , 1 faucheuse à un cheval , 1 tourneuse, 1
râteau a Parfait », 1 râteau à 1 cheval , 1 piocheuse, 1 herse,
1 dite à prairie, 1 rouleau, 1 concasseur , 1 hâche-paille, 1van , 1 coffre à avoine, 1 meule sur affût , 1 soufflet , 1 grand
enclume, 1 banc de charpentier , 3 harnais de travail , 2 har-
nais à la française, des faulx, fourches, fourchers et une
quantité de petit matériel dont on supprime le détail. Deux
bois de lit avec sommier et matelas, 1 potager, 1 chaudière
en cuivre. P-15105-Le

Il sera accordé 4 mois de terme pour les échutes au
dessus de fr. 30.— moyennant cautions solvables.
| Le Locle le 11 Avril 1922a

Le Greffier de Paix :
60,1 ' gri GBAA.

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

d'un

Atelier d'Imprimerie Lithographie
La masse en faillite de la Société Koch à Berthoud offre en

vente de gré à gré et en bloc l'actif de la dite maison qui exploitait
nne imprimerie-lithographie, rne da Parc 47, comprenant en particu-
lier :

1 machine lithographique 70X100 Faber ; 1 machine typogra-
phique 70 x 100 Jobannisberg ; 1 machine a coudre au 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 3 pupitres américains, 3 fauteuils de bu-
reau ; 1 machine à écrire « Yost ». P-80057-C 6538

Pour visiter s'adresser à l'Office des Faillites, rue Léopold Ro-bert 3, qui recevra les offres jusqu'au 38 Avril 1932.

NOUVEAUX PRIX
COMBUSTIBLES NOIRS

lea ICO kg. la tonne
Briquettes Union 8.80 86.—
Houille de la Sarre 10.— 98.—
Coke de la Ruhr ,

belge et français, gros 11.— 108.—
Coke de la Ruhr,

belj çe et français, 40/60 12.— 118.—
Coke de la Ruhr 20/40 U.— 108.—
Coke belge et français 20/40 10.— 98.—
Anthraoite belge lins nuques 13.— 128 —
Coke Emma, spécial poir U fsnts 13.15 129.50
Tourbe malaxée 6.50 55.—

Devant la maison
Demandez nos prix par 3 et 10 tonnes

Téléphone 3.27

6307 Chappuis & C9

A louer pour le _ 31 octobre I»2%, un 3196

J»«5«*W_L _!•___» £&»(_*__ ____
avec arrière-magasin et bureaux , à la rue Léopold-Robert , à
proximité de la gare. S'adresser au notaire René Jacot-
Gulllarmod, 33, rue Léopold-Robert. P 30805 C

BggflsS-- f__l tasTap^gj

r Massé
Maison de COUTURE

12, Rue de la Balança» 12
(ter Etage)

Maison Laiterie Schmidiger

haie É io
et les

Patrons explicatifs
sur mesures

Massé
sont sans conteste une
aubaine pour les Dames
sachant coudre un peu.

EtfXPKtiyo) g)  (ô7&W7o.
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M. Gustave Neuhaus écrit dans la « Suisse
libérale » :

Le dernier élu du bloc national, M. Strahm a
aiviron 5000 voix de plus que M. Qraber , qui
iépasse péniblement les 10,000. C'est magnifi-
jue ! Et c'est un peu différent des pronostic» du
jr ophète Johann-Walther Wenger ! ! Et pour-
tant, les socialistes allaient au scrutin dans les
»nditions les plus favorables. Le chômage, qu 'ils
mt exploité sans le moindre scrupule et avec la
JIUS parfaite indécence, était pour eux un atout
:ormidable. Beaucoup de chômeurs, cependant,
>nt manifesté leur reconnaissance à la oolle-ti-
rôté en votant contre Qraber. Mais il reste que
es socialistes ont bénéficié de la crise et que
3an_ des temps moins troublés, la défaite de M.
Qraber eût été plus complète encore...

Constatons encore, que le parti libéral a, com-
me les autres partis d'ordre, fait tout son devoir.
Il n'a pas panaché. Il a voté pour M. Strahm
aussi bien que pour ses futurs collègues. Aussi
Wen, y avait-il fort peu d'écart entre les divers;
;andidats du bloc. Nous sommes convaincus,
. our notre part, que le résultat eût été le même
si le cinquième candidat avait été pris dans le
Bas ; ce qui le prouve, c'est que M. Strahm
n'obtient pas aux Montagnes plus de voix que
les quatre autres candidats du bloc et qu'on a
bien voté partout.

Nous n'en sommes pas moins fort contrats,
du beau succès obt«aiu par M. Strahm et nous
souhaitons qu'a «mette à profit les trois ans qu'il
a devant hri pour faire ses preuves et dissiper
les préventions qui peuvent subsister contre lui,
dans les milieux où il est inconnu.

* * *
Le « Démocrate > de Delémont consacre enf in

au nouveau conseiller d 'Etat Ernest Strahm les
lignes suivantes :

«M. Strahm, ancien rédact«îUT~ du /«Démo-
crate » et ancien directeur de l'Ecole de com-
merce de notre ville, a été nommé conseiller
d'Etat par les électeurs neuchàtelois. La po-
pularité qui, chez nous, enveloppait cet hom-
me d'affaires intègre et cet excellent pédago-
gue, ne l'a pas abandonné dans les Montagnes
neuchâteloises. En effet , M. Strahm a été porté
au Château par 15,305 voix contre 10,439 à son
concurrent, M. Graber, le leader socialiste
chaux-de-fonnier bien connu.

Au nom de la ville tout entière, nous souhai-
tons à M. Strahm plein succès dans sa carrière
d'homme d'Etat »

* » *
Voici les résultats sommaires des élections au

Grand Conseil :
Collège de Neuchâtel

Elus, 10 radicaux, 8 libéraux, 7 socialistes.
Radicaux : Guinchard, Alfred, 2182 ; Pétrin

Charles, 2171 ; Perrier, Charles, 2146 ; Studer,
Arthur, 2115 ; Liechti, EmHe, 2100 ; Berthoud,
Henri, 2098 ; Guinand, Charles, 2089 ; Ruedin,
Romain, 2082 ; Droz, Alcide, 2078 ; Geiser, Er-
nest, 2078.

Suppléant s : Bonjour, Ernest, 2077 ; Berger,
Eugène, 2076 ; Haeîliger, Hermann, 2062 ; Bour-
quin, Edmond, 2041 ; Digier, Calixte, 2027.

Libéraux : de Dardel, Otto, 1989 ; Savoie-Pe-
fttpierre, Paul , 1987 ; Crivelli, Antoine, 1915 ; de
Meuron, Pierre, 1908 ; Béguin, Jaques, 1905 ;
Gicot, Casimir, 1891 ; Favarger, Pierre, 1890 ;
Dardel, Charles, 1887.

Suppléants : Bouvier, François, 1862 ; Borel,
Emmanuel, 1847 ; Gacon, Ferdinand, 1829 ; Hum-
bert-Droz Adolphe, 1820.

Socialistes : Fallet, Hermann, 1546 ; Wenger,
Jean, 1342 ; Ischer, Adolphe, 1525,* Aragno, Pier-
re, 1518 ; Ludan, Auguste, 1518 ; Ducommun, Al-
bert, 1507 ; Sandoz Georges, 1504.

Suppléants : Persoz, Léon, 1502; .Sandoz, Ju-
les, 1497 ; Quinche, Emile, 1484.

Collège de Boudry
Sont élus 6 radicaux, 5 libéraux et 2 socia-

listes»
Listes radicales Est : 1. Apothéloz Louis 1091 ;

2. DuBois William 1040; 3. Godet Henri 1039 ,
4. Henry Oscar 1035; 5. Straubhaar Arthur 1034.

Suppléants : 6. Béguin Udal 1030; 7. Montan
don Fritz 1026; 8. Bernard Emile 1020.

Listes radicales Béroche : 1. Lauener Alfred
264.

Suppléant : 2. Matth ey Emile 260.
Listes pr ogressistes nationales : Pas d'élu.
Obtiennen t des voix : 1. L'Eplattenier Maurice

195; 2. Cand Paul 191.
Listes libérales : 1. Bonhôte Paul 1224 ; 2.

Perrochet James 1200 ; 3. Borel Paul 1199; 4.
DuPasquier Claude 1181 ; 5. Berthoud Jean-
Louis 1180.

Suppléants : 6. May or Alfred 1175; 7. Pochon
Auguste 1154 ; 8. Renaud Numa 1147; 9. Ribaux-
Gottreux Charles 1147; 10. Maret Emile 1118.

Listes socialistes : 1. Gygax Arnold 591 ; 2.
Béguin Paul 585.

Suppléan ts : 3. Studer Edmond 580; 4. Aira-
gno Pierre 580; 5. Comte Eugène 57L

«Collège dn Val-de-Travers :
Elus, 6 radicaux, 3 libéraux, 1 agraire, 4 socia-

listes.
Radicaux : Romang, Auguste, 1213 ; Lœw, Ed.

1194 ; Dornier, Edmond, 1192 ; Petitpierre, Léon,
1189 ; Joly, Louis, 1176 ; Berthoud, James, 1176.

Député agraire : Giroud, Hermann, 412.
Suppléants : Petitpierre, Arthur, 376 ; Ber-

thoud, Jean, 373 ; Barrelet, Alfred, 370 ; Jeanne-
ret, Charles, 367.

Libéraux : Juvet John, 653 ; Bore . Georges,
6322 ; Franel, Eugène, 609.

Suppléants : Petttpierre-Rysler, Louis, 591 ;
Darbre, Edouard, 587.

Socialistes : Graber, Otto, 1047 ; Mojonnet ,
Jaques, 1035 ; Borel, André, 1025 ; Ga_le, James,
1023.

Suppléants : Ketterer, Henri, 1018; Schiff-nann,
Hermann, 1016 ; Duvoisin, Louis, 1013 ; Marion,
Jean, 1000.

Collège du Val-de-Ruz :
Elus : 4 radicaux, 3 libéraux, 1 socialiste.
Radicaux : Wuthier, Charles, 962 ; Rosat, Al-

cide, 944 ; Sigrist, Fritz, 940 ; Touchon, Louis
fils, 936.

Suppléants : Perrin, Tell, 907 ; Favre, Paul,
906.

Libéraux : Balmer, Paul, 751 ; Nicole, William,
743 ; Jeanneret, Paul, 731.

Suppléant : Roulet, Emile, 721.
Socialiste : Sandoz-Marchand , Ernest, 462.
Suppléants : Berger, Philippe-Henri, 461 ; Ue-

bersax, Jean, 461.
Collège du Locle

Elus : 9 progressistes, 6 socialistes.
P. P. N. : Bersot, Etienne, 2310 ; Matthey-

Tissot, Edmond, 2307 ; Matthey, Arthur, 2296 ;
Favre, Henri, 2295 ; Dr Richard, Henri, 2284 ;
Rognon, François, 2228 ; Brauen, Arnold, 2268 ;
Brunner, Edgar, fils, z260 ; Pellaton, Jean, 2255;

Suppléant : Jacot, Jules-Frédéric, 2204.
Socialistes : Eimann, Fritz, 1660 ; Fallet, Re-

né, 1659 ; Vermot, Marcel, 1659 ; Zurcher, Aa-
nold, 1656 ; Spillmann, Edouard, 1656 ; Barret.
Charles, 1652.

Suppléants : Huber, Jean, 1652 ; Perre, Ch.
Armand, 1651 ,* Dubois, Georges, 1646 ; Romiy,
Julien,-1631.

* » »
Les résultats provisoires crin ont «été publiés

dans notre édition d'hier ne sont pas tout à
fait exacts.

A La 1 Chaux-de-Fonds, les socialistes eonserr
vent leurs positions avec 18 sièges. Les deux
sièges supprimés par suite de la diminution de la
population de notre district sont donc perdus
par les partis bourgeois.

D'autre part, les socialistes gagnent un siège
au Locle aux dépens du parti progressiste et un
siège à Neuchâtel aux dépens du parti libéral,
de sorte que le bilan s'établit par un gain de
deux sièges en faveur du parti socialiste, le
Grand Conseil étant lui-même diminué de deux
membres, c'est-à-dire n'en comptant plus que 107
au lieu de 109.

Le bloc bourgeois comprendra 28 radicaux,
22 libéraux, 18 P. P. N. et 1 agraire, soit au to-
tal 69 députés. Les socialistes disposeront de
38 sièges.

D'après les premiers résultats communiqués
par la Chancellerie, la force des partis neuchàte-
lois est la suivante, d'après les list«3s de coiileur
trouvées dans les urnes.

Bloc bourgeois : radicaux 6230, progressistes
4497, libéraux 4313. agrariens 364, total 15,404.

Parti socialiste : 9699.
Il y a eu en outre 191 listes manuscrites.
D'autre part les premiers résultats indiquaient

par erreur comme premier suppléant socialiste
M. Auguste Lalive, tandis qu 'il est élu. M. Ju-
lien Dubois, que nous avons indiqué «comme élu,
est dernier suppléant de la liste socialiste, en
place de M. Abel Vaucher, avant-dernier sup-
pléant.

M. Payot, dont nous annoncions hier par er-
reur l'élection, passe en réalité comme premier
suppléant de la liste libérale. C'est M. le Dr Eu-
gène Bourquin qui est élu en Iirà et plaœ.

SPORTS
Le sport dans les banques

On nous communique que les clubs de foot-
ball des employés de la Banque fédérale , S. A.,
Banque cantonale neuehâteloise et Société de
banque suisse, ont fondé vendredi soir une Asso-
ciation de football. L'assemblée, qui était formée
par les comités de ces trois clubs, a nommé un co-
mité chargé de l'organisation du championnat in-
terbanque qui commencera vraisemblablement
en août prochain. Nul doute que le public s'inté-
ressera aux matches que se disputeront les équi-
pes de chaque banque !

La prochaine fête fédérale de lutte
LAUSANNE, 24 avril. — La Société fédérale

des lutteurs a eu, dimanch e, à Lausanne, sous
la présidence de M Blaser (Langnau), son . as-
semblée annuelle de délégués représentant les
sections des lutteurs , de hornlisser et de jodleurs ,
plus 13 membres du comiité et du bureau. L'as-
semblée a approuvé les comptes et la gestion,
abaissé à fr 15.— par délégué- la cotisation an-
nuelle, choisi Vevey comme lieu de la prochaine
fête fédérale , en 1923, décidé de boycotter la fê-
te proj etée à Berne pour mai 1922 par l'ancien-
ne association des lutteurs bernois.

Chronique suisse
Les comptes de l'administration postale

BERNE, 24 avriL — Voici quelques résultats
des comptes de l'administration des postes du-
rant les trois premiers mois de l'année (les chif-
fres entre parenthèses donnent les résultats des
trois premiers mois de 1921) :

Timbres-poste et autres droits d'affranchisse-
ment, fr. 23,410,000 (23,893,085), voyageurs, fr.
307,000 (261,815). Autres recettes fr. 1,264,000
(962,845).

Le total des reçues est de fr. 24,981,000
(25,117,745) et celui des dépenses de fr. 30.626
mille (32,196 632) dont fr. 22,068,000 pour le per-
sonnel. Le déficit est donc de fr. 5,645,000
(7,078,887).

Les télégraphes et téléphones accusent fr.
16,060,019 aux recettes, fr. 16,471.101 aux dé-
penses, soit un déficit de fr. 411,082. Les taxes
de télégraphes sont en diminution de fr. 700,000
sur 1921 ; en revanche, les taxes de téléphone
sont en augmentation de fr. 300,000 sur 1921.

Le personnel des P. T. T.
BERNE. 24 avril. — Le personnel postal comp-

tait au 31 mars 16,129 personnes contre 16,770
au 31 mars 1921, soit en diminution de 641
personnes.

Pour le personnel des télégraphes et télépho-
nes, le total des personnes employées au 31 mars
était de 6184 contre 6667 en 1921, soit en diminu-
tion de 483 personnes.

Tombée d 'une fenêtre
BERNE, 24 avril. — Dimanche, la petite Rosa

Jâggi, âgée de 2 ans, est tombée de la fenêtre
sur la rue dans un moment où elle n 'était pas
surveillée. L'enfant a succombé à une fracture du
crâne.

(De notre envoyé spécial)

La journée de samedi

Bâle, le 23 avril 1922.
Nous avons dît déjà que «malgré le nombre for-

cément un peu réduit des exposants, la Foire de
Bâle de cette année était une belle manifesta-
tion de vitalité de notre industrie suisse. Le chif-
fre de 790 participants est d'ailleurs des plus
réjouissants (fautant plus que tous les cantons y
sont représentés. Sans doiïte Bâle, avec ses 188
exposants, Zurich 151 et Berne 107 forment pius
de la moitié du chiffre total, suivis par Argovie
(50) et Soleure (39). Mais le canton de Vaud
vient immédiatement ensuite avec 30 exposants
(autant que Bâle-Campagne) et Genève, Neuchâ-
tel et Fribourg qui occupent les lime , 12me et
Mme rang comptent encore 22, 17 et 16 repré-
sentants.

Le public profane pour lequel une foire com-
me celle de Bâle est bien plus une exposition
qu'un comptoir industriel et commercial, sera
surtout frappé par les Stands imposants de la
grosse industrie métallur gique ou électrique ou
par certaines nouveautés pratiques ou simple-
ment amusantes. Dans la première classe se
rangent l'aviation militaire suisse qui expose un
avion en ordre de marche ainsi que tous les dé-
tails extrêmement délicats de sa construction ,
puis par l'administration des postes représentée
essentiellement par un magnifique auto-car Sau-
rer 40 chevaux, d'une luxueuse carrosserie pour-
vu d'un porte-bagage .à l'arrière et qui peut être
txa.-sforn_é instantanément en voiture fermée

par superposition d'une cage vitrée des plus con-
fortables. C'est du même coup une excellente ré-
clame pour les courses postales alpestres qui
ont obtenu l'an dernier un très vif succès et que
l'administration compte développer dans une im-
portante mesure cet été.

Ce n'est presque pas sortir du terrain national
que de mentionner parmi les petits appareils
d'entière nouveauté le viseur pour fusil de la
maison Kern d'Aarau, qui nous paraît bien supé-
rieur au fameux diootère si discuté oarmi nos
matcheurs internationaux et auxauels auelaues-
uns attribuèrent la victoire américaine à la der-
nière rencontre de Lyon. Cette lunette de auel-
que vingt-cinq centimètres de long s'adapte à
n'importe quel genre d'arme, fusil d'ordonnance
ou carabine de précision et est d'une remarqua-
ble lucidité. Aux gens plus sédentaires et éco-
nomes de leur temps, nous signalons entre au-
tres un ingénieux appareil fixatif et extensible
pour récepteur téléphonique, de la maison Zieg-
îer à Andwïl „( St-Gall), et qui permet d' employer
utilement le temps que ces demoiselles du télé-
phone mettent parfois à répondre à vos appels.
Les arts appliqués sont représentés fort artiste-
ment par l'industrie oberlandaise de la maroqui-
nerie qui expose des cuirs gaufrés d'un admira-
ble travail : sacoches pour dames, étuis de tout
genre, portefeuilles armoriés, etc. Et quant aux
industries alimentaires, elles sont représentées
essentiellement par les grands crûs romands,
vins et champagnes, paT les biscuits et graisses
comestibles. Mais qu 'on se rassure, tout cela ne
fait nullement concurrence à l'exposition toute
prochain e des arts appliqués de Lausanne ou an
Comptoir de cet automne qui par ses produits et
son esprit gardera touj ours, nous ¦ n'avons au-
cune crainte à ce suj et, son caractère propre et
sa clientèle.

La conclusion de ces quelques notes, nulle-
ment destinées aux gens de métier et aux spé-
cialistes, qui ont d'ailleurs de tout autres préoc-
cupations, est que, pour quiconque prend intérêt
à notre vie économique et industrielle , non moins
que pour le simple curieux, le, voyaee de Bâle
est amplement rémunérateur. Les Chemins de
fer fédéraux ont d'ailleurs fait un effort louable
en accordant des facilités qui représentent une
réduction d'«-nviron 25 % sur le prix du billet
ordinaire, heureux acheminement vers une boni-
fication générale de 50 % qui nous naraît indi-
quée et nullement exagérée en Dareille occasion
et que le très actif comiité de Bâle réussira bien
à obtenir un j our, soutenu en cela Dar les autres
entreprises analogues, bien certainement. ,

A la foire de Bâle

Chronique jurassienne
Les élections dans les Franciss-Montagnes
SAIGNELEGIER, 24 avril. — L'assemblée du

parti démocratique des Franches-Montagnes a
décidé de porter sur sa liste pour l'élection au
Grand-Conseil les trois titulaires, soit MM. Ch.
Beuret, Joseph Paratte et Paul Triponez. Quant
à ce qui concerne les lois soumises en votation
populaire le 14 mai, elle a décidé de recomman-
der la votation de la loi sur le commerce et l'in-
dustrie, de rej eter la loi sur l'assurance bétail
ainsi que le proj et de loi visant la simplification
administrative. Quant à l'élection du gouverne-
ment, l'assemblée a décidé de laisser le vote libre
aux électeurs.

ï 'T m w n r*t\ _• I de ce iour paraît en
L lIIiPcl I lldl s oages.
u_iju_LaxoOa__ian_maD^

NIé frai k mm ai l'Espap
BERNE, 24 avril. — Voici quelques chiffres

officiels relatifs aux nouveaux droits d'entrée
en .Suisse fixés Par les négociateurs du traité
commercial entre la . Suisse et l'Espagne. Les
chiffres s'entendent par 100 k_os ; le premier
chiffr e signifie le prix nouveau et le deuxième
le taux en vigueur jusqu'ici :
Raisins de table secs de Malaga fr. 10.— 20.—
Oranges, mandarines 10.— 15.—
Amandes, avec ou sans coque 10.— 15.—
Noix et noisettes, av. ou s. coque,

et olives fraîches 10.— 15.—
Autres fruits du Midi, y compris les

ananas, bananes et grenades 10.— 15.—
Safran , non moulu 25.— 50.—
Poivre d'Espagne moulu (Paprika) 25.— 80.—
Huile d'olives en récipients de tout

genre, pesant plus de 10 kg. 10.— 10.—
Huile d'oMves en récipients de tout

genre, pesant 10 kg ou moins 20.— 20.—
Vin naturel en fûts, jusqu'à 30 pour

cent d'alcool inclusivement; moût 24.— 32.—
Vin naturel en fûts, de 13,1 d'alcool

et au-dessus : .
Rouge 30.— 50.—
Blanc . 33.— 50.—

Vins dits de Malaga, etc. 30.— 50.—
Bouchons de liège 45.— 60.—
Disques de liège 45.— 60.—
Vitriol de cuivre et produits dits

jungivores 10.— 12.—
Il convient de remarquer que les négociations

ont été faites sur la base du tarif de combat
que la Suisse pouvait appliquer et qui est bien
supérieur au tarif d'usage appliqué jusqir*ici.
Ainsi les raisins secs, qui payaient 20 francs
jusqu'ici sont fixés à fr. 100 dans le tarif de
combat et paieront désormais fr. 10 les 100 kg.

Société chorale.
Le mardi 18 courant s'est constituée une « So-

ciété chorale » en notre ville.
Après des pourparlers assez longs, et des hé-

sitations compréhensibles en ces temps difficiles,
les initiateurs de la nouvelle société ont reçu un
encourag«_m«-nt décisif lors de la récente et très
«belle exécution de la « Passion selon St-Mat-
thieu », par le Chœur mixte du Locle, dirigé par
M. Ch" Faller.

L'affluence exc*eptionnelle du public a prouvé
que les difficultés économique de l'heure ne
sont point un obstacle à une œuvre de oe genre.

Bien au contraire, il semble que de nombreu-
ses personnes ont cherché dans un tel concert
un réconfort «st un dérivatif bienfaisant.

Les statuts de la « Société chorale » stip ulent
qu'elle est absolument indépendante de tout
mouvement quelconque p olitique, religieux ou
autre. Elle se p rop ose comme but unique de cul-
tiver l'oratorio et les grandes œuvres chorales.

La « Société chorale » sera dirigée par M. Cha
Faller, qui a fait ses preuves comme musicien
et comme directeur.

M. Faller est suffisamment connu chez nous,
pour que nous puissions nous dispenser d'offen-
ser davantage sa modestie.

Un avis paraîtra très prochainement indiquant
le lieu et la date de la première rénétition. ainsi
que le titre de l'œuvre étudiée. (Voir l'annonce.)
« La Pocharde ».

Rappelons que c'est le jeudi 27 avril qu'aura
lieu au Théâtre de La Chaux-de-Fonds la repré-
sentation de « La Pocharde », le drame célèbre
de M. Jules Mary.

Les récents succès du film et du roman ont
donné à ce drame, un des plus émouvants du
théâtre contemporain, un regain d'actualité, et
les foules avides d'émotion , accourent à ce spec-
tacle crue M. Zeller n remamuablement monté.

C'est Mademoiselle Rose Syma , la brillante
artiste de l'Odéon . qui interprétera le rôle de la
Pocharde. Elle sera accompagnée d'une troup e
nombreuse et de premier ordre .

C'tons parmi les tableaux les plus émouvants
celui de la Chambre du Poison, avec la Vision
de la Guillotine, et celui de la Prière des Aban-
données.

Dès auj ourd'hui, la location est ouverte à tout
le monde chez le concierge du théâtre.

Qommuniquia



La France est résolue a taire respecter
ĝ_Z DERNIERE HEURE =*f_=

Un grand discours de A\. Poincaré

le traite ae versâmes
Les Soviets présentent an mémorandum financier

qne la Conférence juge inacceptable

REVUE PU IOUR
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril.

M. Poincaré vient de prononcer au Conseil
général de Bar-le-Duc un imp ortant discours.
D'une énergie virile, d'une f ermeté imp osante,
et selon sa coutume, d'une netteté extraordi-
naire, Ut voix de la France a rép ondu au coup
de p oing sur la table de M. Lloy d George. Les
dépêches de ce lour révèlent en ef f e t  que le
Premier anglais avait f a i t  parvenir à M. Bar-
thon une note conf identielle dans laquelle il était
sp écif ié qu'au cas où «de nouvelles entraves se-
raient mises aa développ ement de la p aix »,
t Angleterre reprendrait sa liberté d'action. —
Si grand que soit le désir de la délégation f ran-
çaise de contribuer aa succès de Ut Conf érence
— a rép ondu en substance M. Poincaré, certaines
limites ne p euvent être dép assées, certains dan-
gers ne peuvent être ignorés. îl y a danger que
f  Allemagne et la Russie abusent des p acif iques
et tolérantes intentions p our se montrer de p lus
en p h t s  hardies. Gênes p ourrait devenir ainsi,
p onr lès Allemands, te p oint de dép art aune
po UtUme de résistance aux traités et les bolche-
viks p ourraient f aire une prop agande ouverte
contre les gouvernements et les régimes exis-
tants. H y va de la p a ix  en Europ e et de la
p rospérité de la France. Cette dernière ne res-
tera à Gênés qu'à la condition de n'y taire an-
émie concession â f  Allemagne M a  la Russie des
Soviets. _ „ ., . ,. ,

Si ton considère que. dans nne réunion de la
colonie allemande, le chancelier Wirth a p u se
laisser aller à déclarer que « le traité germano-
rasse p ourrait donner à f  Allemagne ^occasion
de rompre ses chdtnes », on admettra ente les
craintes de la France ne soient p as  tout à f ait tn-
'lustif iées. La rép onse de M. Poincaré â Lloyd
George est la réponse d'un honnête homme et
H est probable qu'elle aura tons les honnêtes
gens de son cf ité.

La délégation russe a présente à la Conf é-
rence de Gênf is un mémorandum f inancier que
tes exp erts alliés ont f usé de p rime abord inac-
ceptable. H v a, paraît-il. une dip lomatie dn si-
lence. Les délégués bolchévistes, eux. prrrtiqirent
la dmomatle de Tinsolence, P- B.

La Conférence de Gênes
Lu Peffte Entente alliée de la France

BELGRADE, 24 avril. — Touohant l'attitude
de la France en face du traité russo-allemand,
b «Pravda » de Belgrade déclare :

« Noos nous sommes orientés vers la p ottttirue
de la France : Nous avons p eut-être trouvé dans
cette voie des désagréments et des décep tions,
nuis moins amers cep endant que ceux que
nous aurions rencontrés en suivant ime autre
voie. Dans le cas p résent, devons-nous p ersister
dans la même orientation ? Nous le croy ons sin-
cèrement. Par raison p olitique d'abord, car le
nouveau bloc, sorti du traité de Rap allo, group e
nos anciens adversaires. Par raison économi-
que, ensuite, car nous sommes menacés de p er-
dre le bénéf ice des rép arations. Le problème se
résume ainsi : Le traité demeurera-t-tt en vi-
gueur et p ermettra-t-U à VAllemagne d'éluder
ses obligations ? Dans ce cas. notre p ay s serait
gravement lésé. C'est p ourquoi nous accep tons
la p rop osition Poincaré.*
MAL Lloyd George ei Barthou sont d'accord sur

le pacte anglais de « non agression » — La
• France laisse la Question des crédits

russes en suspens
QENES, 25 avril. — (Havas). — Une impor-

tante conversation privée s'est engagée entre
M. Lloyd George et M. Barthou. Ils ont été
d'accord pour reconnaître la nécessité d'adop-
iter une attitude commune, au suj et du pacte de
noo-agression que M. Lloyd George veut propo-
ser à la conférence. Il a été convenu que les dé-
légués britanniques communiqueraient immédia-
toment ce proj et à la délégation française. Quant
an problème russe, les délégués des soviets se-
ront appelés à dire avant la fin de la semaine
par oui ou par non s'ils acceptent des conditions
définitives sur lesquelles les deux délégations
vont s'entendre tant en ce qui concerne les det-
tes (favaut-guerre et de guerre que la partid-
pation des gouvernements alliés au relèvement
de la Russie. La Grande-Bretagne, l'Italie et la
«Belgique sont prêtes à accorder des crédits.
Les interdictions d'importation et d'exportation

condamnées à Gênes
GENES, 24 avril. — Dans sa séance de lundi

matin, la premtière. sous-commission de la com-
mission économique, qui s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Coltrat, s'est mise d'accord sur
une formule concernant les interdictions d'im-
portation et d'exportation en Europe.

Voici le texte de cette formule :
1. Quelle que soit la portée des raisons éco-

nomiques et financières que certains Etats font
valoir, dans des circonstances extraordinaires,
pour introduire des interdictions d'importation et
d'exportation, la conférence constate que ces
mesures constituent un des obstacles les plus sé-
rieux pour le commerce international et exprime
Favis qu'a faut faire tout le possible pour les
réduire au minimum le plus strict.

La réunion plénière des experts a été décla-
rée ajournée « sine die ».

An nom des «Français de la frontière i

M. Poincaré prononce un grand discours
BAR-LE-DUC, 24 avr_. — Dans le discours

qu'il a prononcé à l'occasion de l'ouverture de
la session du Conseil général, M. Poincaré a
tenu à constater, dès les .premiers mot s, la gra-s"
vite «des circonstances «que nous traversons,. IM
tâche du gouvernement, ffit-il, est fort ingrâtf
et elle rédame une vigilance de ous les ins-
tants. Le président du Conseil évoque ensuite;
le spectacle des maisons détruites, dés champs
ravagés, du cheptel détruit, et il rappelle les
ruines et les deuils qu'il représente. Lui, vété-
ran de la vie publique, ia conservé son poste et
poursuit son effort. Il se fait gloire d'avoir été
appelé à l'étranger « Le Lorrain », parfois dans
une intention critique. Ce mot signifie en- effet
« Vieux Français de la frontière ».
Ce que demande la France. — Om l'Allemagne

paye et désarme !
M. Poincaré rappelle les attentats dont les Al-

liés sont victimes ; les découvertes de nouveaux
dépôts d'armes, la menace qui pèse directement
sur la Pologne et indirectement sur la France et
il aj oute :

Les Soviets prMeiit lenr mmmM financier
Il est jugé inacceptable. — Les Russes sont priés

de s'en aller
GENES, 25 avril. — (Havas.) — Le Comité

des sept experts pour les affaires russes, aux-
quels s'étaient j oints les délégués des Soviets,

. s'est réuni lundi après midi
n a d'abord Pris connaissance d'un document

déposé sur le bureau de la commission par M.
Rakowski. Ce document peut être résumé com-
me suit :

A supposer que les puissances accordent les
crédits d'Etat adéquats aux besoins de la Russie,
à supposer aussi que ces mêmes puissances con-
sentent à reconnaître le gouvernement des So-
viets « de jure », les délégués russes demandent:

1. La suppression complète des dettes de
guerre.

2. Un moratorium pendant lequel la Russie
soviétique ne paiera aucun intérêt à ses créan-
ciers (on a des raisons de croire, d'après certains
renseignements donnés par les délégués soviéti-
ques, que ce moratorium porterait sur une pé-
riode de 30 ans).

3. En ce qui concerne les propriétés privées,
la délégation des Soviets continue à refuser leur
restitution ; tout au plus prévoit-elle la possi-
bilité d'une compensation sous forme de «son-
cessions ai Russie.

En présence de ces exigences, le président, sir
Evans, a déclaré aux délégués des Soviets qu'ils
pouvaient s'en aller, que les experts alliés en ré-
féreraient à leurs gouvernements.

« Je ne saurais trop redire que nous aspirons
de tout notre cceirr au moment où nous Pour-
rons désarmer nous-mêmes, mais pas avant que
l'Allemagne soit réeilem«3nt et complètement
désarmée. Pour les réparations, dont dép«snd le
sort, non seulement des département dévastes!,
mais, par répercussion, de la France tout entiè-
re, nous approchons des échéances «que M.
Klotz signalait, hier encore dans la Somme,
dont l'importance est «exceptionnelle et qui peut
être, en effet, décisive. Avant le 31 mai prochain,
l'Allemagne est dans l'obligation de se conformer
au programme qu'a dressé la commission des ré-
parations, c'est-à-dire de s'engager à voter tout
un ensemble d'tapôts nouveaux et d'accepter un
contrôle interallié sur ses finances.
Si l'Allemagne résiste, les Alliés prendront des

mesures
« Si l'Allemagne résiste et si, à l'heure fixée,

la commission constate un manquement volon-
taire, les Alliés auront le droit, et par consér
quent le devoir, de prendre, pour protéger leurs
intérêts, des mesures, qu'il serait, sans aucun
doute, désirable d'adopter et d'appliquer d'un
commun accord, mais qui , aux t«3rmes du traité,
peuvent, en cas de besoin, être prises respecti-
vement par chacune des nations intéressécis et
que l'Allemagne s'est obligée, par le traité de
Versailles, à ne pas considérer comme des actes
d'hostilité.
La France défendra ses droits — seule s'il le

faut — et en oléine indépendance
« Nous souhaitons ardemment de maintenir,

dans cette occasion capitale, le concours de tous
les Alliés, mais nous défendrons en pleine indéc
pendance la cause française et nous ne laisserons
tomber aucune des armes que nous a accordées
le traité. Nous ne supporterons pas que notre
malheureux pays souffre sous le poids des ré-
parations, à côté d'une Allemagne qui ne con-
sentirait pas à faire l'effort nécessaire pour se
libérer de sa dette.
Gênes et l'accord de Rapallo — Quelles sont

les clauses secrètes ? -
« Ce qui vient de se passer à Gênes confirme

sin«gulièrement ce que nous savions sur l'état
d'esprit d'une très grande partie du Reich et sur

ce que je disais, ces jours derniers, a la Cham-
bre des députés. Depuis combien de temps l'Al-
lemagne avait-elle préparé le traité avec les So-
viets ? Lu publication qui en a été faite nous
permet-elle de connaître ce traité tout entier ?
Est-il, oui: ou non, accompagné de clauses se-
crètes ? Sert-il de paravent à des conventions
politiques et militaires ? Il consacre, en tout cas,
un. rapprochement qui peut devenir, demain, une
«menace directe contre la Pologne et une mena-
ce Indirecte contre nous. L'opinion française au-
rait compris que la divulgation du traité, sur-
tout dans les conditions où elle s'est produite,
entraînât immédiatement une dissolution de la
conférence de Gênes. Les Alliés, cependant, ont
fixé leur parti-pris de calme et de modération,
jusqu'à faire l'impossible pour, éviter une rup-
ture et la délégation française, elle-même, jalou-
se de montrer une fois de plus, la loyauté de sa
coopération, s'est associée à l'indulgente motion
qui a été adressée à l'Allemagne.

La France a donné des preuves de bonne
volonté

Nous avons rédigé, en outre, un mémoire ex-
posant les principes sur lesquels notre collabora-
tion est basée. C'est, sous ces réserves que nous
avons promis à nos Alliés de participer à la Coiir-
férence. Nous avons voulu faire preuve de bon-
ne volonté. L'accord entre la Russie et l'Alle-
magne n'a pas paru aux Alliés un argument suffi-
sant pour dissoudre la conférence. Nous n'avons
pas quitté la Conférence, nous sommes restés
aux côtés de l'Angleterre, de l'Italie, du Japon,
de la Belgique, de la Roumanie, de la Tché(-*o-
slovaquie, de la Yougoslavie et du Portugal.
Nous avons de nouveau manifesté notre solida-
rité., '

i_WP*" La collaboration n Tra pas plus Iota
Outre cette nouvelle preuve de bon esprit de

conciliation, nous restons toujours fidèles à l'i-
dée que le cabinet a exposée au Parlement. Si
la délégation française ne triomphe pas à Gênes,
nous ne pourrons pas continué notre collabora-
tion.

Quelle que soit à l'avenir, Tattitude de l'Alle-
magne et de la Russie, £ut le monde voit au-
jourd'hui clairement qu'une situation politique
a été créée, qui (xitmtplîque et, peut-être, renverse
l'équilibre europé«3in.

Les forces en présence
»I1 n'est peut-être plus possible de Parer dé-

finitivement à cette situation en rédigeant de
simpjes formules économiques .et finandères.
Aussi, ide grandes réunions internationales, où
siègent les représentants de tous les pays, ne
peuvent-elles parer à ces dangers. Car, ni deé
consortiums de banques, ni des recommanda-
tions savantes sur les changes, etc. ne pourront
garantir la paix générale. Le commerce est en

ttr .in .de raipprocher les peuples. Mais, dans ce
'moride, il existe aussi des f orces morales qu'il
n'est p as p ermis d'ignorer. La f orce qui domine
l'Allemagne est l'idée de la revanche. Les bol-
chévistes, de leur côté, rêvent de prêcher un
nouvel Evangile, f is ont l'audace d'organiser leur
p rop agande même dans les Rép ubliques les p lus
libres et les p lus démocratiques.

» C'tîst contre cet état de chos<2s, — qui vient
d'être cruellement édairé par le traité de Ra-
pallo — qu'il nous faut lutter et cela avec nos
forces morales ! Nous resterons â Gênes à la
seule condition que nous ne soyons p as obligés
de f aire des concessions, ni à VAllemagne, ni à
la Russie des Soviets. Nous nous en tiendrons
au contenu de notre mémorandum. Quel que
sdt le résultat de la conférence, nous aurons à
examiner le fait nouveau créé par le traité ger-
mano-russe et nous en tirerons toutes les consé-
quences, parce qu 'U s'agit de faire respecter le
traité de Versailles. Les Alliés se trouvent en
présence du problème le olus énorme depuis la
conclusion de l'armistice. Espérons qu'il pourra
être résolu d'un commun accord, en nous ins-
pirant des grandes idées pour lesquelles nous
avons combattu : le droit, la liberté et l'esiprit de
la civilisation moderne.

» La France, qui voit le danger de demain, es-
sayera de convaincre ses alliés oue la mdlleure
façon d'écarter ce danger est de faire confiance
à la France et de ne jamais répondre nar la fai-
blesse aux tentatives d'intimidation. En ce qai
nous concerne, nous Français, nous sommes en
tous cas résolus à conserver ce qite le traité de
p aix nous accorde et que nos héros ont p ay é de
leur sang. »
T^F*- Les Conseils généraux de France font

confiance à M. Poincaré
PARIS, 25 avril — (Havas.) — La session

des Conseils généraux s'est ouverte dans toute
la France. Les résolutions généralement adop-
tées font confiance au Cabinet Poincaré, affir-
ment la nécessité de l'accord complet entre les
Alliés et demandent le respect du traité de Ver-
sailles.

JE___tm &gru_ijmî
Fausses monnaies. — Les petits cadeaux entre-

tiennent l'amitié
BERNE, 25 avril — Le rapport de gestion du

Département des finances relève que, durant
l'année 1921, il a été retiré de la fausse monnaie
pour une somme équivalant à fr. 6219, soit fr.
2794 i en pièces divisionnaires d'argent, dont
2753 à effigie suisse. Quant aux pièces de fr. 5
elles se répartissent, selon leur effigie, entre
la France (fr. 2045), la Belgique (fr. 870), l'Italie
(fr. 500) et la Suisse (fr. 10).

La maj eure partie du montant extraordinaire-
ment élevé de fausses monnaies divisionnaires
d'argent suisses se trouvait dans l'envoi de fr.
2,259,820 que la France nous a fait en échange
de ses monnaies divisionnaires retirées. Cet en-
voi, qui ne pouvait être vérifié que dans le cou-
rant de l'année, contenait pour fr. 2000 en chif-
fres ronds de fausses pièces suisses d'un franc
au millésime de 1907 ou 1909. 

Quant aux fausses pièces suisses de 2 fran
au millésime de 1914 ou de 1920, il est rent
350 à la caisse d'Etat fédérale. La manière do
ces pièces sont fabriquées permet de conclu
avec certitude que nous ne sommes pas ici i
présence d'un faux-monnayeur isolé, mais t»ï«
de toute une organisation qui produisait en ma
se et ne s'est en tout cas pas contentée de i
briquer un nombre restreint de pièces.

Incendie
LA SARRAZ, 25 avri\. — Un încandie attribi

aux défectuosités d'une cheminée a complet
ment détruit lundi matin à la station d'Eclépe
au Maurement une maison locative habitée p
7 «ménages d'ouvriers dé la briquetterie Bar.-au
qui ont juste eu le temps de fuir. L'éloigneme
du lieu et le manque d'eau ont rendu les secou
difficiles. On a cependant réussi à protégsr
café de la gare.

Hote§ d'un pa?§ar) _
t I_es journaux italiens publient des détails fort i

téressants sur la réception des délégués des Sovi<
par S. M. le roi d'Italie. Certaines feuilles bolet
visantes versent même des pleurs dTattendrissemc
sur cette scène bien propre à frapper les imasàa
tions méridionales : Le fils d'Humbert 1er. l'i
sassiné de Monza, donnant l'accolade aux assassi
du tsar Nicolas. Si Victor-Eammanuel demanda
auj ourd'hui son admission dans le parti comm
miste italien, il aurait des chances d'être reçu à br
ouverts. Et vive le tavarîch Victor-Emmanuel !

A la place du roi Victor-Emmanuel, ie ne i
fierais pas trop à ces effusions passagères. Maz
rin, qui n'était point un sot, disait à la régei.
Anne cTAutriche, après l'exécution de Charles I
par les révolutionnaires anglais de 1648 : «x C'<
un fâcheux exemple à donner au peuple que cel
(Tune tête de roi roulant sur l'échafàud. »

Les tavarich de l'avenir vont penser sans dou
que le régicide n'est point un crime « pendabl
puisque Victor-Emmanuel ne voit pas d'inoonv
nients à se montrer bras-dessus-dessous avec cet
qui ont proprement et promptement

^ zigouillé
Nicolas qu'il appelait jadis son cousin. Nous w
rons peut-être l'occasion dTen reparler quelque jou
lorsque les Bolchévistes auront fait des «lèves <
terre italienne...

Margiïïac.

Avis de rAdministration
Non s informons nos Abonnés dn dehors

qui n'ont pas encore réglé lenr abonnement
que les remboarsements poar le

Deuxième Trimestre 1922
ont été remis à la Poste. Noos les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les remboursement»! ne
sont présentés qu'une seule fois par le
facteur. En cas de non acceptation à cette
présentation, les remboursements peuvent
être retirés dans les Bureaux de Poste pen-
dant les SEPT Jours suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter
en r abonnement en versant lenr d A à no-
tre Compte de chèques postaux IV b. 335.

Administration de L'IMPARTIAL.

_La eote du change
le 23 avril à midi

Les chiffre * entre p arenthèses indiquent le* ehanpei
de la veille. ¦

Demande Offre
Paris 47.60 (47.60) " 48.2S (48.25;
a-llemagne . . 1.90 (1.75) 215 (2.05;
Londres . . . 22.66 (22.64) 22.82 (22.80;
Italie . . . .  27.60 (27.55) 28 25 (28.20)
Belgique . . . 43 75 (43.65) 44.60 (44.50)
Hollande . . .194.50 (194.60) 196.15 (196 15)
Vienne. . . .  0.02 (0.02) " 0.12 (0.12)
New-York f câblfr S-07 (5'07> &« . (B._i)
'™w I ' ( chèque5.05 (5.05) 5.21 ;5.21)
Madrid. . . . 79.65 (79.66) 80.10 «"-0.10)
Christiania . ,96 90 (96.40) 98 10 (98.10)
Stockholm . .133 35 (133 35) 134:40 (134 40)

ŜÊSSÊÊÊÊÊSS ŜB!BÊSSÊSSÊS**** ml!ÊÊÊSSSSS

Un seul Pot
Vous Rajeunira
Vous embellira en même temps

€$R£ME
sTOKAlON

Adoptée par Mme Sara h Bernhardt , Mlle MartheChenal , de l'Opéra de Paris, Mme Margueri teCarré, de l'Opéra-Comique et nombre d'autresgrandes artistes et femmes exquises- Il est abso-lument garanti qu 'un seul pot de cette crème,employé selon les indications détaillées et jointesà chaque pot, vous rajeunira , vous rendra plusjolie et, tout en faisant disp araître les défectuositésde votre teint , adoucira et blanchir a votre peau.Si vous n'obteniez pas ces résultais, MM. Uhlmann-Eyraud , 26 à 30, boulevard de la Cluse, à Cenève,agents généraux de la Maison Tokalon , de Paris,s'engagent formellement à rembourser votre argentsur simple demande. — En vonte dans toutes lesbonnes maisons.
U1.S07Û0-D 6451

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-fonds



TiiÈeipie
li collection générale
Wm excepté Suisse, à vendre.
WË 75°i0 cat. Y vert & Tellier.
K Belles séries d'Europe.—
M Rue du Manège 19_, 1"
_t-\ étage à gauche, le soir
*** dés 171/» samedi après-

¦=____: mirt l  et i l imanr.hR matin

Dernière semaine |£ven

avant départ , à bas prix : Ex-
cellent piano marque réputée fran-
çaise, avec tabouret , jolie coiffeu-
se blanche, chambre à coucher
pitchpin ; (1 grand Ut de milieu,
grand lavabo dessus marbre , et
glace, table de nuit), 2 buffets
bois dur, 2 lits fer émail blanc,
tables et cbaises d'enfants, 6
chaises viennoises, lino-passage
8 m. lampe-colonne en marbre,
meubles et batterie de cuisine,
tableaux, livres et magazines, ca-
hiers musique pour piano, violon ,
bureau dame, échelle, fers à re-
passer et planche , décrottoirs,
corps de tatilars , elc. — Rue Lé-
opold-Robert 35, au 2me éta-
ge. 6602

MielM
ler choix pour semences Fr.
30.50 le sac de 80 kg., farine
blanche dénaturée Fr. 30.—
les 100 kg. Graines fourragè-
res, foin du pays bottelé, pail-
le.
Agence Agricole
H. ROSSEL

Lia LOCLE

Les cheveux
tombent

après la grippe, pour en ar-
rêter, la chute, employez 5790

Cliicârji
^ • sei_e friction efficace

Pharmacie Monnier
Passage du Oentre 4.

Commerçant, horloger ayant
en mains importantes commandes
de montres depuis l'Angleterre
demande emprunt de

Fr. 10.000
Affaire sérieuse. — Offres écrites
Case postale 11098. J AX Chaux-
de:Fonds. P lb-3(6-r. 6623

UN1IS
On demande à acheter des

plaques à. décalquer,
paysages, sujets ou fleu rs. —
Faire olTres avec copie sur
pap ier et prix , sous chiffres
L. A. 6577 an burea u de
l'« Imparti* . » . 6577

BOIS
Les propriétaires de billes de

bois de chêne, bêtre, poi-
rier, extra sec, en plateaux de
¦i'/t A 3 cm. sont priés de faire
leurs offres avec prix sons ini-
tiales B. R. 6600, an bureau de
I'IMPARTIAL . 6600

Superbe Piano
brun, grand modale, cordes croi*
sées, touches ivoire, à Tendre
pour fr. OOO. —. S'adresser rue
Neuve 10, au Sme élage, i gau-
che. ÔC16

IU I  UC NEUK QMM & Go I
YllwO Téléphone 68 I

Automobile
à vendre

JFâ.»* 3»OJL
12-16 HP, carrosserie suisse, mo-
dèle 1901. éclaira ge et démarrage
électri ques , ayant roulé 6000 km.
Son garage au centre de la
ville est a louer. — S'adresser
dass postale 1.683. 6555

Horloger- Rhabille ûr
célibataire, très capable, pouvant
faire les pivotages et réparer les
.montres compliquées , est deman-
dé par la Maison A. Francen-
chl. place du Dôme 38, à Milan

Faire offres en français avec ré-
férences et orétêntions. jHi0185_

c# vendre
à proximité de Salnt-Blatae.
arrêt du Tram, une 6283

Maison d'habitation
bien conservée , avec 3 logement*
¦«e 4 chambres, lumière élec-
tri que, eau , environ 4-500 m* de
jardi n avec 25 arbres fruitiers ;
sur désir , on céderait encore 1000
éventuellement 2000 m2 de terrain
à tiâtir ou de culture , aux envi-
rons. Vue splendide sur le lao et
les Alpes. — Pour visiter, s'a-
dresser a M. E. Brugger, Hao-
terlve sur St -R UUe.

Impressions couleurs riïïïSSuf c

IRPB INTERNATIONALE f¦̂ f « L'HORLOGERIE
. 'Jmmmr..

riBOHNEM-HTS Paraît le 1" et le 15 de Chaque mois
laft .Fi. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. » 5.50 IMÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE B

Numéros-spécimens E

1 «"tulta O 1
m On s'abonne _ .  ._. ^ 0
1 h toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement I
1 ¦.- •' - te- ¦ ¦ r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
I Compté de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par
I postaux , excellence pour tout ce qui touche a la branche
I N" IVb. 628 \ de l'horlogerie, A la mécanique, a la bijou-
I _. terle et aux branches annexes. Publie toutes les II Téléphones 11.55 • nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, I
1 i n etc.. etc c= I

f Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i III

*%* " J ! l t - " " i - ' . —***WkW**¦ ' «4

I Sur demande d'un grand nombre de ses clientes wi

WÊ eff lm e éiaàer» <mTef if p ierre 1
WÊ Modes aa Locle S â
aHf prépare une deuxième Exposition de CHAPEAUX HS
MB' MODELES, les 3 et 4 Mai , au Foyer du Théâtre, WÊ
Jg a ia Chaux-de-Fonds. \W&WÊ Mesdames, retenez bien cette date ! 6191 flil

iv___ .£_i__.ca.*_a
Demoiselle. 85 ans, ayant mo-

nilier et situaiion , désire contrac-
ter mariage avec monsieu r 35 a
45 ans, très sérieux, honnête e>
travailleur, pouvant l'aider aube
se» heures de t ravail. A (Taire
sérieuse. Photogra phie , rèferen-
CHS. — Krrire sous chiflres Y.
Z, 6849 , au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 66,9

BROCHURES sus iiïus-
trations,livrées rapidement. Bien
taetnre. Prix modères.
Imprimerie COOKVG1SIER

I ~ W  
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LIS SBPULCRB HINDOU I
mm LE FILM LE PLUS GRANDIOSE QU'IL AIT ÉTÉ DONNÉ AU MONDE DE CONTEMPLER ||

S J R O P
BU RNAN D

Un demi-siècle de
Succès

contra

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage- bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-aO 522-D 90709

SECS II 86016. COURVOISIER

Rentrée îles Classes]
Les Manuels «et le Matériel employés au V

Sgmnase. à f ôeole sup érieure ées 1
cf e uneseFitlesef à  Vôcole èe (Sommeree I

sont en vante dans tes 6(41 ¦

Librairies Baillod, Calame, Coopérative, 1
Courvoisier, Haefeli, Luthy. Ë

Enchères publiques '
de

Bétail et Matériel
agricole

au Corps de Garde
(Maison Monsieur)

Pour cause de décès, Mme Vve
Charles-Emile ROBERT, fe-
ra vendre par vole d'enchères pu-
bliques, à son domicile au Corp»
de Garde (Maison Monsieur),
le Samedi 29 Avril 193*2. à
13 'I, henres. le bétail et maté
riel ci-après désigné :

4 vacbes fraîches et prêtes,. 1
cbeval de 4 ans, 2 porcs.

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

5 mois de terme moyennant
caution oa 2 °/e d'escompte au
comptant.

Le Greffier de poix :
Ch. SIE-ER.

Français
e_Tf_ rJCumSert
Institutrice diplômée et ex-
périmentée donne LEÇONS.

S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 0, au 2me étage, a gauche.

Le filyhoro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affections de la peau : Dar-
tres, boutons, crevasses ,
eczéma», etc. Il rafraîchit le
teint, fortifie et assouplit la peau.

Le tube : fr. 1.35 dans les trois '
officines des 4257

Pharmacies-Réunies
La Cbaux-de-Fonds

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.

Une cure deFerment pur
de Raisins

Marque H B
' . préparé par

Henri Burmann, Les Brenets
«383 s'impose. PIOIJULS

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable, em-
ploie cirntre Abcès. Aphtes.
Routons. Diabète, Eczéma.
Feux, Furoncles, etc. etc. En
flacon à (r. 6.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire i M. Henri
Burmann. LES BRENETS.

Confiture
isiesipîfi

m .III
la livre ¦ ¦ ^_r

Inscription dans le carnet de
ristourne. 6183

Sotiélé île ConsommallM
IIM IIMIE

Italienne
Professeur ¦

Béatrice Graziano-Rava rino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Antiquités, ijç&ss:
Ion italien , soupière étain , lampe
juiv e en cuivre . Délits tableaux ,
lave-mains cuivre", bible (3 gros
volumes 17361. assiettes , coup e et
pot à tabac japonais, plats Co
penhague. connptte.  clefs , mou-
chets. — Rue Léopold-Robert
25. an 2me étage. • 6603

BBBBPLA SCALA BllMardi jj Mercredi HB PALACE fSH-HB

I 

Héliotrope I C*\ STUART WEBBS I
« ; , te Paissant drame réaliste en 5 actes Nr- j )  Ie célèbre détective interna- M
.:.;jtvjwL --.r1  ̂ _-_-_ _ -,J --- ---r_-,_ . - m. - - 1 \',ll*N J tIon»I dans ' :«J^^g_ Mit M 1 u les te! Kg* La Souricière I
Drame de la mer en 3 actes ) Comédie en 2 actes _ ... ... ..., IBS" ..."*"• ; \ Captivant roman policier 66W WÊÈ

0®@pêiitifii BtaniM
mmW *mW- *- *m— **mma

La Pharmacie Officine N° 2
Rua LéepelchRobert 7a S66D

est transîérée

RUE DE LA PAIX 70
Pendant le déménagement des 26

et 27 avril , faites préparer les ordon-
nances à l'Officine N°1, rue Neuve 9.

éfk _/>| Pour devenir parfait pianiste—_1V—KiZ QIM-I T de piANO
—m-r\%r-\m— ̂m wIWaHi 1 par Corresponda nce
~—~ aL^^_r ~l Ensei gne lout ce que les leçons orales
~^~ *̂*WÊ*̂**m'~~"""" n 'enseianentjamai s. Donne son splendide,
ék\ J V virtuosité, «-sûreté du jeu. — Permet
^8 mS d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout oe qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Exp lique tout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant , Mandoline , par correspondan-
ce. Demander très intéressant Ptograrr.me gratuit et fran co. 13885

M. BINAT. ., rne Beau-Séjour. LAUSANNE.

| TERME D'AVRIL Jm Déménagements, Transiormations m
K ===== et Installations ===== JB de POTAGERS M¦ SALLES OE BAINS fll¦ CONDUITES A GAZ ¦
W CONDUITES D'EAU et V
W CHAUFFAGES CENTRAUX 1
Ĥ  sont exeoutes rapidement par 5929 _U

i BRUNSCHWYLER & Cie I
M Téléphone «.«4- SERRE 33 Téléphone a.«4 S

Voyageur
1res routine dans la bra n che des Arts graphi ques , est de-
mandé poar entrée immédiate , dans un établiss ement de
la Suisse Française d'exce lente renommée. — 0ff« es bien
détaillées sur l'activité antérieure , références, photograp hie
et pré tentions à l'appui , sous chiffies X. Z. 6531 sont à
adresser au burea u de I' IMPARTIAL. 6531
Locaux et louer

de suite ou pour époque à convenir , installés pour Blan-
chisaerle. mais utilisables pour d'autres industries entre-
pôt , garage, etc. Conditions favorables. — S'adresser à M.B. Porret, caissier communal , Belle Vue 10. 5019

GRAVEUR ET GUILLOCHEUR
A vendre, pour cause de départ, le matériel em-

ployé à la décoration de la boite or, soit:
Machine à graver .et tour automati que à guillocher, li-

gnes-droites (système Lienhard), transmission , lour simp le,
balance , établis, claies et divers. Ancienne clientèle. Belle
occasion. , . 6647

Les locaux, 3 pièces, cuisine et dépendances, sont dis-
ponibles de suite. — Pour traiier, s'adresser sous chiffres
R. M. 6647 au bureau de I'IMPARTIAL.



MmWMSë.
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent ei métal.
—¦ Se recommande, Paul Plgnet.
rne dn Parc 1. t>09ô

¦ ¦¦ n _ j o t a  de course, en
IfET E lî très bon étal *
M P I  _ H est à 'endre, —
¦ MDl V S'adresser rue

de l'Hôtel- iifi-Ville 19 A

Mouvements. *0UBvTe
ments 17 lignes, fonrnitures d'hor-
logerie, établis et casiers. Bas
prix. tfifl
%'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Linoléum HTZES. â
sont à vendre, poar cause départ.
Bas prix. 6604
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Pffcfl  f environ par mois ,
¦lllll TU hommes et da-
UuU I ¦ m*"8- Travail fa-w w w  ¦¦¦ cile chez S0j. Très
sérieux, honnorable. — Ecrire
SectioD 11-, PBIMAX
32, rne Godefroy, Lyon.
¦ JH30910D 654"^

Ai* Ltwtrant en déchets de
Wi , Al gvUlij vieux bijoux,
DlatinA sont Pay«a au P1,1S
_TlAlillIU| hauts prix par M.
J.-O. Huguenin, ( Essayeur-Ju-
ré). Rne de ia Serre 18. 

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

Machines à coudre srépa.
rées consciencieusement , chez M.
Louis Hnrni, mécanicien-spé-
cialiste. Rue Numa-Droz 5.
On se rend a domicile. 49*26

àlnranrG i-pr .fin et i'Ar-
aVVl VUm Om gent fln vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hochreutiner &
Bobert, Serre 40. P 20341 ( .,

A vendre S f̂S*commodes, canapé, fauteuil , bu-
. reau à 3 corps, lavabos, buffets,
tables, matelas, duvets, tableaux,
Î;laces, garde-manger, tapis, coll-
euses, 1 potager à bois, réchauds

à gai et à pétrole, layettes, éta-
blis, ' mandolines, violon, machi-
nes à arrondir, outils , coutils
matelas (4 fr. le mètre). ,etc. —
Maison Blnm, rue du Parc 17.
Achats , Ventes, Echanges, Télé-
phone 15.18. 6866
¦ 5§e A vendre deux beaux
IBIISB lits jumeaux. — S'a-
dresser chez Mme Gertsch, rue
des .Jardinets 1. 6503

Bracelets extensibles. Jit^lz
chimie Laéon Perrin. à Fleu-
rier, livre le bracelet extensible
doré et plaqué or, aux meilleures
conditions. Prix et échantillons
gratis sur demande. 
UFAIA* usages ou occasions,
V6IO} sont achetés au
coeiptant. \ — Oifres écrites,
sous chiffres Z. K. 6357, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . B857

Antiquités, ;_£__£'¦&
perbe coffre dite 1723. grand va-
se de Chine, étain neuchàtelois.
rouet, vases et plats cloësonnè
japonais, tableau à l'huile, aqua-
relles, etc. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 78, au 2me étage.

. 6374

Jeune dame gffrg
re des heures ou des bureaux. —
Offres écrites, sous chiffres A.
W, 6377, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6377

Une employée _£ SS.
bureau, machine à écrire et comp-
tabilité, cherche emploi immédiat.
Certificats à disposition. — Faire
offres écrites , sous chiffres L. K.
6338. au burean de I'I MPARTIAL .

PhaPITin <->n aesi'"e placer un
UllailUll. jeune garçon sortant
d'apprentissage, chez un bon char-
ron, soit en ville ou en dehors.
— S'adresser chez M. L. Fleury,
rne de la Ronde 30, au ler étage.

64133

Soie iaccommodease fS.-
S'adresser rue du Puits 19. 6571

Suissa Allemande , fon
ane%-

mille , sachant coudre et cuire,
cherche place comme bonne d'en-
fants ou aide dans ménage soi-
gné. Petit gage. — S'adresser à
Mme Pierre Gander, rue du
Doubs 71. 6536

Jmino flllo 15 à 17 ans* *n,ei"UCUliC UUC, ligente, bonne ins-
truction primaire, est demandée
pour faire des commissions et des
petiis travaux de bureau. — Ecri-
re sons chiffres G. R, 6513.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6513
Annppnjjmarbrier scnlpteur
"rr Jeune homme ayant
goût' au dessin et modelage, est
demandé. — S'adresser chez M.
Ariste Meraario, rue de la Cbar-
riére 85. 6'i02

RfllinP pariant français , sachant
DU UUO faire la cuisine et tenir
un ménage soigné, est demandé
pour Zurich. — S'adresser rne
Daniel JeanRiohard 53, au Sme
élager. 6391

Jenne garçon, {î SLiïS:
dé dans Magasin alimentaire. —
S'adresser rue Neuve 11, au 3me
étage , à gauche. 64,5

Jenne homme Ŝ Slait , et divers travaux. — S'adres-
aer Laiterie de la Paix, ru» de
la Paix 61. «534
Ppn.nnnp série|1Be. ayant déia
1 Cl OUllUG servi dans un maga-
sin, est demandée. 6337
S'ad, aa bnr. de l'clmpartial».

____-^ ."—¦ 
: ———

iBtpiff lfflfl  Slazengers Balls CilA'T H ni I Ballons la »¦* f| SI RI  ë* $m f« Bouteilles îso ltnie »TENNIS ^"srar*- rOOT- B/M ¦»£ TOBKISfflE ..«ssu
M. & G. NUSSLE, Successeurs de Guillaume Nusslé, LA GHAUX-DE-FONDS m*

PAPA -I A *ouer* p°ur ,e 3*UUI C u. mai , pignon de 2 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
en l'Etude Jeanneret _ Quartier
Rue Fritz Cniirvoi«ier 9 6509
JJ nfppnft f A louer ue Nime yrau i
ulUIC JJUL , entrepôt, situé au cen
tre de la ville. — S'adresser an
Magasin, rue I>npold-Robert 88

A lnilOP Pour le 31 niai , .rue ue
1UUC1 la Charrière 41 , ler

étage de deux pièces, cuisine et
dépendances. Prix, fr. 87.50 par
mois. — S'adresser chez M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23 K .SS

ll l l!) nuira A louer cuauiUre m-vllalllUl C. dépendante non meu-
blée. — S'adresser rue Léopold-
Robert 61, au 2me étage, a
droite. 65(16
r.jia rnjH pp A louer, de suite ou
ullaUiul Ca épooue à convenir,
chambre meublée ou non, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 37, au 1er élage
à droite. -650'i
flh îimhra A *0,ier U"B euain-UUaiUUIC. bre meublée, située
au soleil , à personne travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Pai _ , 9, au 1er étage . fi5'«5
r.hamhna A louer chambre in-
•JlidWUlC. dépendante, meu-
blée , exposée eh plein soleil, si-
tuée quartier du BA I-AI I*. fioOI
S'ad. an bnr. de l'cTmpartial».
P.hamhpû A louer iulie clianu-
•JlldUlUl C. bre meublée, à mon-
sieur honnête et solvable, travail-
lant dehors. — Payement d'a-
vance. — S'adresser rue .des
Fleurs 26, ' au 2me étage, à d'roiie ,
de midi à 1 heure. 6508
f.hnmhpû A louer, jolie cham-UUalUUI C. bre meublée, à Mon-
sieur propre et honnête. — S'a-
dresser rue de la Ronde 13. au
ler étage. 6537

F.ndPmPnf Ménage solvable ,
-lUgCllICUl. sans enfant, cher-
che à louer, pour l'automne, un
logement de 3 chambres ; on
échangerait nn pignon de 2 piè-
ces, bien exposé. — Offres écri-
tes sous chiffres D. M. 6331,
an bureau rip l ' iMpinTiA* .! R ' M l

Â
n n n r t n n  uue pousseUe sur
I CIIUI C courroies ou à

échanger contre pousse-pousse en
bon état. — S'aaresser le matin ,
rue Numa-Droz 179, au rez-de-
chaussée, à droite. 6572

Â VûlUirP i<!B livres pour l'E-
I CUUl G coje supérieure de

jeunes filles. — S'adresser rue
Numa-Droz 81 an 2mw étaoo.

A tipnfjnû «te suite un potagerI CUUl C français avec acces-
soires, en très bon état. — S'a-
dresser Magasin d'épicerie, rue
du Progrès 141. Même adresse.
on achèterait un bon Ht . 6578
PftllÇQpfto montée sur courroies
1 UU00CUÇ ayant très peu rou-
lé, est à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Hen-
ri Jeannere t . rue du Pare 98. 651)9

A nnnH pn «Je suiie, à l'état deI CUUl 0 neuf, potager brûlant
tous combustibles. — S'adresser
à M. Jeanbourquin, rue du Parc
81 6287

A DPnfiPO 1 grand potager aÏCllUI C bois No 14. à bas
prix, pour paysan ou grande fa-
mille. — S'adresser Place d'Ar-
mes 2. an ler étage , a droite.

Â UP H liPO uu pian°. u"e mal-
ï CUUl G ]e. 2 valises pour

voyageurs, nne machine à régler
avec les petits outils, 1 presse a
copier. 6378
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

llPMQinn I A venue un uon
UltdMUll 1 violon 3/4, complet,
beau Bon, bien conservé. 6368
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A ïïonrlrc Beau divan avec
ÏCllUIC glace. Pas de re-

vendeurs. 6S58
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A vpnripp un p°ia8er à u°'sicuui c bien conservé, ainsi
qu'an beau régulateur noir , à
poids. Bas prix. 6336
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
I* ' . fi1 **• VB ""re un poste
1. O. C, T. s. F., complet ,
pour ondes amorties en Oudin et
Tesla, avec 2 écoutenrs,'4000 homs
et détectenr indéréglable, ainsi
qu'une-antenne à trois fils de 44
mètres de long. — S'adresser à
M. Henri Wuillemin. rue de la
Paix 7. 6517

(.PPflfiJnn exceptionnelle i_ UlttùlUU A vendre faute d'em-
ploi, 1 chambre à manger chêne
ciré, presque neuve, secomposant
de: 1 buffet de service, 1 table
à allonges, 6 chaises cannées, 1
divan, 1 casier pour horloger, 1
layette pour fournitures. — S'a-
dresser rue David-Pierre Bour-
quin 11, au rez-de-chaussée, à
gauche. 64515

Â VPnriPP a occa810u u» lit. *ICUUlC paires de grands ri-
deaux et stores ; le tout -à bas'
prix. — S'adresser rne Léopold-
Rohert W. an 2me étage . 6500

Â OûllrtPO un uurin-lue eu bon
ÏBUU.1 C état , machine à ar-

rondir, un pupitre, nn casier â
lettres, une marmotte soignée , un
guichet vitré avec fermente, con-
tre-poids. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Nord 75, au
1er plage. 65*«9

PENSION
On demande encore quelques

bons pensionnaires. Bonne pen-
sion bourgeoise à prix modère. —
S'adresser rue du Pont 2, an ler
étage. 6176

Confitures Abricots extra
Ineoription «pour la ristourne 6026

Société de Consommation

La motosacoche Sport'
Modèle 1922

vient d'arriver et est exposée dans
mes vitrines.

Werner SANTSCHY _g _ _ jg
Représentant exclusif 6410

Atelier de réparations. Téléphone 8.57

*tmfm t̂m-----Wm «--——M—-l-1.» _̂__-"-__—¦ M _JB_HI________HBHM a——_________—__—

LA NATIONAL-, PARIS
((Etablie en Suisse depuis I S*iO)

Assurances Vie et Incendie
Toutes comuinaisous. Maximum de garaniies.

Agence générale pr le canton de Neuchâtel et le Jura bernois:

JEAN G1ANOLA
Têlépone 22.80 — Promenade 19

LA CHA«UX-uk-FOxbs (5345 ?

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

En souscription jusqu 'au 30 avri l, à la *

LIBRAIRIE WILLE
28, Rue Léopold-Robert 6237

COMBUSTIBLES
HOUILLE de la Sarre ^A.
COKE de la Ruhr pour %S&&f*
COKES Belge et de la Sarre

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

Jean COmL tL ,  AY
TERREAUX 15 Téléphone _ 4.Qg

Attention !
Si vous avez des boites, métal , argent ou plaqué or

à polir.
SI TOUS avez des boîtes, métal, des bracelets, des piè-
ces de bijouterie, compteurs, lunetterie, etc., à polir et
dorer galvanique.
Adressez-vons à l'Atelier, rue du Premier-Mars
t » , au 2me étage, qui vous livrera promptement et à
prix modérés. 545
Dorage galvanique SSErSt-*

Le MAGASIN ___j__j
avec i chambre , cuisine et dépendances, est à. loner pour
le 30 avril. — S'adresser au bureau même immeuble. 6309

A louer pour le 31 Octobre 1922, rue Léo-
pold Robert 70, 3me étage P-30809-C

Logement
de 5 chambres, chambre à bains et dépendan-
ces. — S'adresser au notaire René JACOT
GUILLARMOD , 33, Rue Léopold Robert. 6379

On demande à acheter une -j»

MAISON DOUBLE
si possible âyee jardin , située au centre de la ville. — Fai re
offres écrites, sous chiffres D. R. 6i68, au burea u de
I'IMPARTIAL. 6168

J U P E S
nouveauté, serge mâtine et noi r
avee plis et garnitures galons cirés

Fr. JLSH.&3
Casaquins
crêpe de chine, haute moile, bro -
derie main, 'toutes.-teintes, 3407

Fr. Ï2.90
Maurice WEILL

55. Commerce. 55
Ln <ltiHiix- "p - Fi>n 'is .

'JLvii
à Messieurs les Propriétaires et

«gérants d1mineub.es
Avant de confier vos travaux

Gypsene et Peinture
' a . re_ae_ -vous à l'entreprise

JERmiNI Frères
/ Rue Fritz-Gourvoisier 8

lesquels voua exécuteront tous
les travaux concernant leur pro-
fession a des prix très modè-
re*. Travail prompt et soiguè.
60*16 Se recommande.
Devis gratuite snr demande

I T g "̂ —̂

Réparations d'Horlogerie
EN TOUS GENRES 5563

M. Martin
7, Daniel JeanRichard, 7
Vente ao détail — Echanges

OT1LITEII
synonyme de
Frais généraux ¦

REDUITS !...

«F. PRÊTRE
(136} P*rc 71

iiiiiiïn
LA SAGNE

Tons les client* sont priés
de remettre, jusqu'au ler Mai,
lenrs tickets et leurs carnets ad-
ditionnés, au Débit de la Société.
P 10146 Le 6999

FOllï"
p»£t_Lll©

et 3 nichées de

tel̂ o^os
de 6 semaines à vendre, aux prix
du jour. ' : &S47

Se recommande Henri Lenba
PetHes-Croseltes 18

Sure de J. Ros^inflli-Frey.

Très pressant
On demande à acheter de

suite et en Imn état: 6372
Une machine à fraiser.
Une machine a tailler les

roues
Dn petit «leur d'horloger.
Paiement comptant

— Ecrire sous " chiffres X. G.
6372. au bureau de I'IMPA RTIAL .

1 secrétaire
(!. corps), style- -Louis-Phililippe,
entièrement marqueté , a vendre.

Ecrire sons A; V. 703. au bu-
reau de la « Feuille d'Avis * de
iVonchàtel. 6432

¦S Jouer"
8 TpXmmçpe ts *

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

. ; fiUrt

FlilHHlt McoWoisTEPa

C. ECKERT, Pendiilier
Doubs ÎOI 3651 Téléphone 1416
rlia *i ille RÉGULATEURS simules et compliquée , tous genres
n'horlogeH. montres, réveils et bijoux. Travai l garanti.

ÎÈBifiP
A remettre à Genève, cause départ à l'Etra nger, très

joli magasin de ciga res, situé sur grand passage centre
ville , avec ou sans appartement de 2 pièces, meublé ou non.
— Offres éprîtes , sous chiffres M. K. 6617 , au bu reau
de I'IMPA RTIAL. 6617

DEMOISELLE DE BUREAU
sachant 1 l'anglais, pour la correspondance et différents tra-
vaux, un bon JH-10H1-J 6364

RÉGLEUR-RETOUCHEUR
pour petites pièces, réglages plat et pendu, connaissant la
partie à fond, une

BONNE RÉGLEUSE
pour le vîsitage de réglage et de mise en marche, breguet et
plat,

PLUSIEURS ACHEVEURS
poar petites pièces soignées sont demandés par Fabrique
d'horlogerie de Bienne. — OlTres écrites , sons chiffres S,
1891 U., à Publicitas. à BIENNE.

1 IIT fïl TUS Jour et Nuit
AU i U" i -H-mS ïéLéPH°NK

ALBERT KAUFMA NN. He

I Reçu un grand choix de

¦
' I Sacs d'école

Serviettes, etc.
_;_^ dans tons les genres et prix

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

USS Courvoisier
o Place du Marché o

*2/oulez-vous acquérir f
Beauté - Santé - Force

Savoir Boxer!
Adressez-vous de suite à L'IUStltltl flllltatiOn PlPP.

Rue Léopold-Robert 70
Professeur : G ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
c» BOXE ex=»

Exercices spéciaux pour Dames et Entants

gjfi_8P *Ji l'occasion eu &ermc
GRANDE VENTE

de

LUSTRERIE Electrique
Plafonniers, Suf>,peiifa.ioi>s , .Lustres, Appliques

Lampes de table, de parquet, etc.
Demandez les DERNIERS PRIX au Magasin

GEORGES - JULES SANDOZ
5Q, Rue Léopold Robert, 5Q 6195

,______-_-_-_-¦___—¦,-¦ ¦¦ ¦¦-¦ ¦ ¦ i *̂ *****------ -m

La Policlinique spéciale
des Maladies de la peau et des Voies urinaires
aura lieu en hiver le Mardi de 15 à 16 heures, au JU-
VEIMTUTI- 12885

Direction de l'Assistance.



HI L.T _E3IR. JF*I3XT OrEîKr
—x— Lac de Thonne. Bains, pèche et canotage. Promenades en forêt Point de départ ponr conrses de montagnes. —c—

Hôtel Wildbolz Frs. 12.— HOtel Eden Frs. 8.-
„ Marbach „ la— n Shdnau » 8.—
n Waldhelm „ 7.— n SchônbOhl „ 8.-

J^"* Prospectus poar les Hôtels ou par le Bnreau de renseignements, 6179

I 

RENTRÉE DES CLASSES j

Sacs d'Ecole!
Pour garçons Pour fillettes 0
Con i*T_<*nl _ toile cirée noire, à dos, cour- Cn n H' ûnn lû toile à voile grise, bord é |3
Olit U CuUlo roies cuir jaune, i QA UUO U COUIO noir, grandes courroies cuir «S

le sac d'école *•«*« brun, Dour porter au dos ou à la M Qfl U
main, " ¦ le sac d'école *««w SB

a„. d'An/il p toile ciréenoire, entièrement ^Sùdl U CIU1C bordé rouge, poar le do» ., , , ., b -JJ^  ̂
¦

fortes courroies cuir jaune, fi Qft S&C Q OCOlÔ rorte, entièrement bordé Sle sac d école "•»« courroieB cuir pour do9 et main , 0 BA H
On. VU n] n forte toile à voile grise, en- le sa6 d'é™ïe °'UU H
Ottu U CliulO tièrement bordé noir , nour -^M
le dos. fortes courroies cuir jaune , O Qft Ça n H' nnnlû imitation cuir noir , entière- WM

le sac d'école U.wU OUI; U Gl/UtG ,nent bordé cuir , courroieB H
cuir , doublé toile, pour dos et main, fl QA B

Q O A  _ '_ n_la dos poli, façon veau , nour le sac d'école "•"« ¦¦
Odt U ClUlc le dos. courroies 0 RA |R
noires le sac d'école 0*u« ofl « JU.-1- toile noire, entièrement bor- H

. ., . , , . -, _ B *» U CuUlD de. fortes courroies cuir, EHSac d'école ^̂ S|E SS?» toile gri8e' "K.S 7.50 I
roiës cuir brun , doublé toile, 17 QA* , Q|

le sac d'écolo • ••"» "-, __B
Onn (l 'Annln véritable cuir , dessins imi- H

Qan *_ '6AA ÏO tolle à voile verte* _ ualité ""  ̂ U C"U1C lation crocodile, bordé cuir 9|
Uttw U cuUlo extra-forte,entièrement bor- rouge , entièrement doublé , articlu très ^m
dé cuir brun, fortes courroies cuir O RA I solide, pour dos et main , i Q R A MB
jaune, doublé toile, le sac d'école O.UU I le sac d'école IU .UU M

Grand ctioïx de SERVIETTES d'école ^^e3^,40'16 *&?* Fr. 1.75 à ir. 35.- I

Hu Printemps I
M| La Ghaux-de-Fonds fl

~ Villégiatures o Bains *__h,rr

W ^̂ .
"PROMENADES

flHB* et EXCURSIONS

I Bains Salins
I Rheinfelden

I Guérison rapide des maladies des femmes et des enfants. Goutte et rhumatisme. Maladies du
Bl cœur et du système nerveux. Convalescence. Consultez votre médecin. Prospectus par :
| Hôtel Schfitzen U.— à 14.50 Hôtel Dre! Kônlge 9.— à 11.50 Hôtel Schiff - 8.— à 9.60
¦ Hôtel Krone . 11.— à  14.— Hôtel Ochsen 8.— i. 9.50 Hôtel Bahnhof 7 50 à 9.—
¦ «J56.4 Pension Eden 9.50 à 11.50 JH 15036 X

i —i 1 

Sens celle Rubrique,
recommandons tous les
Hôtels, Stations cllmaté-
rfques, Pensions, Cures
de tains, Buis de pro-
menades, Courses, Excur-
sions, etc., etc.

LUGANO
Pension famille.301^™;,-
leillèes, 1 ou 2 lits. Bonne cui-
sine. Prix modérés. — Kcrire
sou* cliiffres De. 418*2 O.. à
PnbUcltaa. UJCAIVO. 6,4!.

—I

CLINIQUE LA COLLINE
¦_ _ _ _ _ ¦  %fll l lCnC (Jura Neuchàtelois)
PlMLYILLICK.» Altitude 850 métrés

Station olimaièrique de semi altitude
Climat doux, 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 C. 6298 Dr. A. GROSJEV1V. La Chaux-de-Fonds-

Pensionnat DIANA, Mutlenz (Bâle)
pour jeunes filles

Etude complète de la langue allemande. Maison réputée. Edu-
cation soignée. Vie de famille. Téléphone. Prix modères. Référen-
ces de premier ord re. Prospectas à disposition. JH. 128. X 4651

Mme veuve SIMONIN, Hôtel de la Poste, LES
BOIS, remercie sa bonne et fidèle clientèle et le publie en
général, et avise qu'elle reprendra le S4 Avril prochain
l'exploitation de

l'Hôtel du Soleil
au NOIRMONT

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

., . . . . , Se recommande.
' ¦' ¦ ——^a^a»——_»aa _̂_w___— . , i

SÉJOUR à MARIN ;¦*¦ M» BELLEVUE
près ST-BLAISE (Neucuâ.el, t^^Kt*_ _ _ __

A quelque* minute* fil* lac et de La Tène. cuisine bourg, Br iard, omb.PrUC 
^ faa\if ùf ?t\Tu"Vr%Vr̂ i Prosp. Télénh. 50. Se 

recom
RepâS à tonte heure. K. Unseld.

I I  
¦ • ¦ • ¦'•_*_iB_EJii_i!llaE

n OUVERT AU PUBLIC f ^m - m,
i-mm\J Grand Jardin ombrage *+*--*

Vastes locaux — . Repas à toute heure
or. MU». Spécialité de poissons 18186

_E__es _5__:e__3_ets
HAtel-Penalon de la Couronne

Consommation» de ler choix
Poissons du Doubs. — Repas a tonte heure.

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

§ôtel des <§hevalleyres s * $evey
Agréable séjour de printemps. Cuisine très soignée. Prix mo

dérés. Situation très abritée. Alt i tude 750 m . Téléphone No B.
BONJOUR-BODDRV. propr.

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

$ient de paraître < T̂ """ """"* *" ~ ]
ftr TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES OUVRA0E DE LUXE \
. 88 pages, nombreu- I

I

des Machines automatiques è décolleter ses illustrations
système „Pétermann" — . . . . . . ¦ «t TABEUES . 

JIl nppmet 'e calcu ' ^  ̂erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f***** '**mSm quelle pièce de decolletage. |
Bct în«di_k__6ns_lbl_ l aux «lécolleteors de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \mm9m •*- **~9t-,*B *-9mm\»0m*a ir},.;̂  compteurs, etc., mécaniciens, fiiseurs d'étampes, chefs 1

1 

d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Écoles d'horlogerie et de mécanique, elc. |
Edition en langue française (celle en r ~̂ -̂"?j*- r̂. - 

 ̂
- - - ¦-^ < >--» » I

langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 3U pnX, de FF. 10. - ) J

L'édition en langue allemande est parue
mmm—^—a^—____>-_________¦ . ; ,„ ,. 

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA CHAUX-DE-FONDS
*** ' *m *-**jm- +m** ¦ W WlWIfeil ¦¦ I, rue du Marché 1 |

L

auyol tva. cielxor s contre _-©x__T=>c>-_ti-_io___o___«.t 1 <|
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE,. Beau-Site 16, ST-IMIER. 1 1

• ' I
< i ¦—!-•-¦ ** a a i ___^__u_H___HaMU_-«J*--H-n-VK.W-M-»MW-M-_Î MMiî B^HHMiiMiS-_B_M

Pharmacies des Coopératives-Réunies
Officine N" 1, Rue Neuve S Officine N° 2, Lèop.-Robert 72

Téléphone 991 Téléphone 12.11

Jouvence de l'Abbé Soury
Liquide le flacon Frs. *_ 50
Pilules » > x 3.50

Thé des Alpes "ERA"
tu; herbages des Alpes et du Jura . Excellent dépuratif du prin-

temps , 1res efficace , la boite Fr. 1.50

Salsepareille Puritas "ERA"
de la véritable salsepareille ou Honduras. Le plua puissant dépu-ratif connu. Combat avec succès ! Acnés, dartres urticaires , rougeurset toutes les maladies de la peau, Le grand flacon Fr. 8.—

Envoi au dehors par retour du courrier. 0689

ATZB
a an» |

Le soussigné à l'honneur d'informer ses amis et connaSs
sances, ainsi qne le public en général, qn'il a repris dés ce
jour le Magasin de

fruits. Léonines. Conserves
11, Rue Neuve, 11

Marchandises fraîches et de 1er choix, service soigné
Portage à domicile. 6592

Se recommande, Marcel THIéBAUD.
Téléphone ft.75. MMO. de Berret-Ducaire.

PARAPLUIES
le plus grand choix

Se recommande, 6648

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

Lia Chaux-de-Fonds

mariage
Veut, dans la cinquantaine,

sans enfant , commerçant , déliré
faire connnis=»nce pn vue de ma
iage, de demoiselle ou veuve

30 a 40 ans. Petit avoir désire.
Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffres P. R. 6619, an
«mreaii 'ie I'I MPAHTIAL RS19

H Peignes liions
m 1 Peignes Blancs! 

m écaille , noir, dep.

Jf al Peignes Râteaux
M 2== avec et sans man

_== Peignettes
, K dècrassoirs

^^ PARFUMERIE

C. DUMONT
13, Léopold-Robert. 12

Service d'Escompte N. et J. tirn
hre 5°/,. 6470

Hnejl graver
On demande à acheter une ma-

chine à graver automatique, sim-
ule plat"au. — S'airesrer h M.
Ea Wolllmann. graveur. »
Granges . , OR «0147 o fifS I
tfkÀn__i A venure uni '
Vn@Vl @i chèvre blan-
che, race Gessenay. - S'adresser
rne du Grenier 89 E, au- rez-de-
chaussée;:"..' " 6«356

É 

OFFICE DES LOGEMENTS

| m-GL."w*K-m
 ̂ _̂f aux Propriétaires et Gérante

Nous rendons attentifs Messieurs les Propriétaires et Gé-
rants aux dispositions de l'anêlé communal du 22 juin !9_0:

ART. 10. — Les Propriétaires d'immeubles , leurs gérants (ou
les locataires qui pratique la sous-local ion), doivent signaler dans
les 24 heures tout logement, chambre ou local loué ou devenu dis-
ponible.

ART. 18. — Indépendamment des pénalités fixées par les arti-
cles 56 et suivants de l'arrêté fédéra l, les contrevenants aux disDO-
sitions île l'article 10 ci-dessus (art. 7 de l'arrêté fédéral), seront
poursuivis et punis conformément aux art. 434 et 459 du Code pé-
nal , de l'amende jusqu 'il 100 fr. ou de la prison civile jus qu'à 8
jours , ces deux peines pouvant être cumulées.

Il est inlenJil de louer n'importe quel local que ce soit
sans une autorisation communale. Ces autorisations sont
délivrées sans frais par l'O-Que du Juventuti, sur prè-
-enlation du permis de domicile du locataire. 6367

OFFICE DES LOGEMENTS.
ar-cr-_»-__ Jwi'-crTX.

Nouveaux Prix
des

Combustibles noirs
¦ ¦»' ¦¦

Par 100 kg. Par 1000 kg.
Coke de la Ruhr gros Fr. II. — 108.—
Coke de la Ruhr concassé » 12.— 118.—
Houille de la Sarre concassée 10.— 98. —
Anthracite Belge Fr. 13.— 128.—
Boulets Belges » 9.— 88.—
Houille de forste » 12— 118.—
Briquettes «Union» » 8.80 86.—
Bois de sapin et foyard, Troncs et Tourbe malaxée

Ces prix s'entendent pour marchandises rendues
en cave. Augmentation de fr. 0.40 pour portage
au bûcher. Payement à la livraison.

La Chaux-de-Fonds, Avril 1922.
Télènhone Téléphone

Baumann &Co 8 29 Froidevaux Frères 13.15
Gollay J. 14.02 Jeanneret A. —
Cordier H. — Vve Kaufmann 8.68
Donzé Frères 18.70 Mathev A. 19.61
Dubois A. — Meyer-Fiank 3.48
Frutschy E. 19.84 Roberl-Leuba 6.53
Ullmo Gapard 2.82 6594

Serviettes en papier tons genres, tmnr. COURVOISIER

¦ A L'ALSACIENNE I
mœ 22, Léopold-Robert, 22 BB
fï _a___ ii_5î ¦—"¦'— MffiWt UW« am -m « « ;B_H_fl_!

__P _I îfldiAUlïAQ couleurs, pour enfournages, larg. 150, ______m luuivuuoa a fr= 275  
, . mètr^ vgm

m m  T0il6S ècrues> double chaîne, largeur 180, 9

Wjm Rlû^ftOX grande largeur, extra , a fr. 2 75 le mètre. H

_M_]i T-LblîfirS dames* fr * 9.BO. — Satinette noire , longues man- IjSg
PH - ,IVI "* ches, pour fillettes , depuis tr. 7.50. 6643 §N|



mariage
**** &.

Monsieur, sérieux, âgé de 2û
a oO ans, ayant bonne situation
d'avenir assurée et désire faire
connaissance avec Demoiselle.
de toute moralité, de lionne fa-
mille protestante, présentant bien
et possédant un certain capital,
est priée d'entrer en relations ,
sous chiffres L. IU, 6499. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 64S9

Si désiré , correspondances an-
nonymes, avec communications
détaillées, peuvent êtres échan-
gées an début.

Votre mari, Madame
va tous les soirs au café, et vous
en êtes chagrinée.

Essayez de lui offri r, vous-mê
me, ce qu'il y attire : Des jour-
naux, une bouteilles de bière ou
un lemon-squash, et surtout un
paquet des nouveaux biscuits
GR1-GRI , délicieux produit qu'il
grignotera sans plus penser à
sortir. Avec votre sourire et une
pipe bien bourrée, il sera le pins
heureux des éooux.

Les bicuits GRI-GW sont pré-
parés, d'après une recette norvé-
gienne, au moyen d'œufs, de fa-
rine fine , de lait, de beurre et de
sucre. Agréablement sucrés, fon-
dants, ils plaisent à tons.

En vente dans les bonnes épi-
ceries. 5621

Spjt.ii rc
On placerait, chez un bon

agriculteur , un garçon de 15Va
ans, grand et fort , travailleur,
sachant t raire. Conditions à s'en-
tendre. — S'adresser à M. J. A.
Piaget à Cernier. 66' 0

Pour Fr. 800. -
a vendre, pour cause de déména-
gement , 1 beau lit de milieu ,
complet , matelas bon crin ani-
mal. 1 lavabo dessus marbre, 1
table de naît dessus marbre, 1
buffet à 3 portes. A enlever de
suite. — S'adresser rue du Pro-
p-ès C, au ler étage, à droite.

tS653

CAVES
A louer, 2 grandes caves, à

niveau du sol, entrée indépen-
dante, eau et lumière installée. —
S'ad resser an Magasin de cornes-
tibles Ambuhl . rue Léonold-Ro-
hert 68. «J419

(Ihamhrfl A louer chambre
UiiaiilUl t). meublée. au soleil , à
monsieur. — S'adresser à Mme
J. Boillat, rae Numa-Droz ISS.

6635

OD deoiiifl-e à ai.eter ^ot1
«n très non état, de 1,30 a 1.40
m. de longueur. «36*0
S'ad «n bar, de l'clmpartial».

On demande à acîielgr __ £_„
pour horloger. — S'adresser Beau-
Site 25. au ler étage, Le Locle.
Pressant. Hfi:./

OD demande à atheier ^hô.it

Poar cause de départ, îmT£
napé, 4 cliaises, 2 tables, 1 layet-
te, 2 pardessus. Bas prix. — S'a-
iresser rue du Nord 15., au Sme
étage , à droite. 659o
PnilOCotto tileue , aur courroies ,
rUUSOCllC est à vendre. — S'a-
dresser rue duVersoix 9, au rez-
de-chaussée, à ganelip . 6636
A ounilpp tes livres de l'Kcoit.
a ICUUlC supérieure de jeu-
nes filles et de l'Ecole de com-
merce. — S'adres8ser chez M.
Ochsner, rue des Moulins 7.

' ¦ 6652

lllll Co périeure ue jeunes filles
sont à vendre à bas prix. — S'a-
dresser à M. B. Augsburger, rue
Krilz-Courvoisier I . fifi ' _
fU/i 'lPinn I Superue cU-uiUru a
UObd-JUll ! coucher complète
(acajou), meubles soignés pres-
que neu fs, est a vendre à moitié
prix de sa valeur. 6627
gja^

an
tm^ d^VImpaTtial»

OnhliA ¦" a *té ou"1'é- mardiVllUUG. 80ir< Un parapluie (ie
dame dans la maison Manège 19.
— JL* rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'UIARTIAL,.

653'i

ger. — Faire ofires détaillées du
nombre et grandeur approximati-
ve des tiroirs. — Écrire sous
chiffres A. W. 6631. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL .- 66H 1

PiailO L,u ue'"an,le a acheter
I lullUa un bon piano. Paiement
comptant. — Faire ofires écrites
avec indication de nrix, sons chif-
fres C. E. A. 6615 au bureau

« A .l'T\t i> a PTI i T l«H15

A vonrtPA ¦JBa*1 llt UB lel'
a. I cuui g émaillé blanc, com-
plet, très propre, exceptionnel
ill5.— fr. ) jolie table ronde,
noyer poli (fr. 85.—I. 662*2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A
nnnitnn u» bois ue lit (uni-
ICUUl C place) avec sommier.

et une table ronde ; bon marché '
— S'adresser rue D.-P. Bourquin
1. au Sme étage, à gauche. C609

Â npniipa uu poiager a bois,
ICUUlC avec les accessoires,

usagé, mais en bon état. — S'a-
iresser rue du Parc 68, au rez-
de-eiiaiiRsèe , à droite. 6621

Porfln Bur 'a route Cantonale
. CIUU de Eplatures-Temple à
la rne de la Cure, une broche or
« Barette », avec perles blanches.
— La rapporter, contre récom
nense. Grise 14, Eplatureu-
Temple. 6533

WLXS1 VATI0IAL1

SOIRÉES D'EGLISE
avec ils [inéniatograpbip et nty.

Mercredi , Jeudi, Vendredi, 26, «7 et 88 A vril
à 20 henres précises, an

Temple de l'Abeille
Cartes d'entrées délivrées gratuitement : Magasi n Witschi-Ben-

guerel, rue Léopold-Robert 22. Epicerie Huguenin. Progrès 133
Boulangerie Lauener, rue du Puits 16. 6688

§É «sV» seul Siranà Goneert

1 Cucien Visoni |
I —: VIOLONCELLISTE, de Paris :— M

wÈ 8(-pnfesseDr à l'AcaMniia «Jo Ben&ve, i\in de Paklo Casais @|
w&e avec le gracieux concours de |ïg

H Madame LAMBERT-GENTIL I
BB professeur 6611 H

j  —•¦__ .', '"' b- ASTORIA I

V <A. RAIHIB)
¦ m m .

Mercredi 26 Avril, à 16 h. et 20 _, «/_

§rand §oncert de §ala
par l'Orchestre des' '

FRERES KELLERT
PROGRAMME : 66.6

1. Egmont (ouverture) Beethoven
2. l_a Navarralse (opéra) , Massenet
8. La Gloconda (Danse des Heures) Ponehielli
4. Adagio de la Sonate Pathéti que (cello solo) Beethoven
B. VIOLON SOLI a) Snite en la majeur Haendel

b) Romanza Andalnza Sarasate
ci Mazurka (Ifi  Ménétrier) Wienawski

6. PIANO SOLI a) Marche funèbre d'an Héros Beethoven
b) Nocturne (Revu d'Amour) Liszt
e) La Campanella (demandé) ... Liszt

7. SONATE No 10 (p iano et violon) M ozart

grande Salle delà Croix-Bleue
Portes 19 V* h- JEUDI »7 Avril Rideau 20 h.

-: Soirée laie et Littéraire :-
organisée par 6629

l'Orchestre "L'IRIS "
Pxogramme riche et varié. Pour clôturer

La Gueule du Loup
comédie en 1 acte

Billets en vente au Magasin de Musique Witschy-Benguerel , chez
Mlles B. Jacot, Doubs 131, R. Benoit , Progrès 3, et le soir à l'entrée.

i SodêË Oior l̂Fi
W CHARLES FALLER W
M f j  Cette Société fait appel /à toutes les «
H personnes que son activité intéresse. BB
¦Ks Répétitions s Dès le 18 Mai , tous |9f
mf é, ies jeudis dès 20 »/. h., Salle des Sa- S-:mm maritains. Collège Primaire. rî*.

M Pour renseignements, s'adsesser à B
HB l'un ou à l'autre des soussignés. H

W SOCIÉTÉ CHORALE. W
JH Pour le Comité : t^k

fl Mlles .Juliette Gœring M

«BS Dr J. ilourquin . méd. René Matlioli Wl
JM .Jules Cnrti. ing. Charles Kocher Wf
M * Jean Hoffmann ¦ Charles Schneider ML

Toujours grandes occasions en

Mahal 325 X ~ï~> ou«-, à fr. 7-10.-, Ghioravan 390 x 285 cm., à fr.
840.-. Smyrne 320 X 210 cm., à fr. 3.30.-. _eau c'ioix de Boucha-
i*a, Afghan , Hamadan. Kazak, Ghirnz, etc , à nrix très avantageux
A. BURGI , ler Mars 18, IVciichâtcI. FZ-573-N 6569

_T __ ¦______) %C.VnTiir -HiiilHiii
^_ _L_i Wmm ______ C<IIOJllé»

1̂ ̂ *W U mm -̂ W g *éth par
1-slCORRICIDE BLANClis
EfrersaCAiaOtiHtt NOMsuuscsxntsMTwiis
Dépôt général : Pharmacie

du Val-de-Ruz. Fontaines.
Dépôt p' La Ghaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies

p37200c fidfln

Voyageur
Bien au eourant de la clientèle

des Fabriques d'horlogerie et
branches annexes, désireux de
s'adjoindre une partie intéres-
sante et rémunératrice est de-
mandé par bon Etablissement si-
tué en Suisse romande. L'enga-
gement d'une personne remplis-
sant les conditions mentionnées
n'ayant pas d'autres représenta-
tions n'est pas exclu. — Prière
d'adresser les offres, sous initia-
les K. P. 6605, au bureau de
l'iMPAnxiAi,. 6605

Oo .Mé à «ii
Le Comité de la Musique des

Cadets demande a acheter des

Uniformes
de Cadets

Des tuniques de préférence, —
S'adresser à M. John Duvoisin
Ftne du Pont 13. H'IKH

Locaux
Fabricant d'horlogerie

cherclie a louer de suite, bureau
et local pour 8 à 10 ouvriers .
PrciHssant — Indiquer prix et
ofli«s Biiua chiffres K. B. 6508.
an liureau de I'I MPARTIAI .. K50H

Petit magasin. 551
reprendre la suite d'un petit ma-
sasin Epicerie-Mercerie. 6t>5 _
S'ad, au but. de r«_*rpartial>.

ATTENTION!
Vient d'arriver au 6685

/ MAGASIN ALIMENTAIRE /
sous l'Hôtel de la «Balance

un lot do

beaux ARTICHAUTS
à 20 ots. la pièoe.

Pommes de terre nouvelles
depuis Fr. 1.— le kilo. Se recommandent

Les Fils de Fortuné «ramolli, rne de la Bilance 8

PonNes Funèbres I" r iffl LÉVI
^d^zmmgïWÊt, 6ran (J ct,0'x de Ger Çeuils prêts a livr er
Jp^^^j^ p̂^iafe 

Ccrceiiil s 
«J'inoin éralions Bt de transports

Ŝb^^'-N -* ' "':' ̂ ^ ~̂3B_. Tous los cerceuils sont capitonnes
¦_BWE___ _̂___B ÉBSm Pris sans concurrence

^H***** ̂ ^^^^^ COOBOIIIIES el autres ARTICLES MOR TUAIR ES
Téléphone 16.25 (.Juui  et nuit) 16, rue tlu Collège, 16

' Repote en paix, cher époux et tendre
pér *. tu as fais ton devoir ici bas.

Jl est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame Lucie Wuilleumier-

Chnpuis,
Mademoiselle Hélène Wuilleu-

mier et Ron fiancé Monsieur Jean
Louis Zumk«lir ,

Monsieur Charles Wuilleumier,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher
époux , père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsienr César WUILLEUMIER
que Dieu a repris à Lui diman-
che soir, à 20 heures, dans sa
48me année, après une pénible
maladie, supportée vaillamment.

Eplatures, le 24 avril 19*23.
1,'enterrpment aura lieu AVEC

SUITE mercredi 26 courant ,
à 18 ' /«  heures, aux EPLATU-
RES.

Domicile mortuaire : Bue du
Locle -2

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

La Société Cantonale des
Chasseurs a le pénible devoir
d'informer ses membres du dé-
cès de 6606

Madame Irprite Bill
épouse de M. Georges Bonard ,
leur dévoué secrétaire.

Le comité.

IKJÎMIIJ
B| CHERCHEZ-VOUS à acheter BON 1|§UB et BON MARCHÉ M

I Meubles - Literies SPi
MH Divans - Descentes de Lit i_a_l
J||l| Rideaux - Stores WfM
»5.j* Tapis de Table * Milieux de Salons 8K|
||Pi Crins - Laine - Plumes et Duvets ¦

|yj|É Machines à coudre - Potagers BRI
WÊM Glaces - Tableaux - Panneaux INI
|g|S Régulateurs garantis __H

HHI Adressez-vous en toute confiance pl|

1 k Magasin Continental I
B 2, Rue Neuve et Place du Mai ché if|§
HHA Maison d'ancienne renommée 66i6 MÊÊ

Enchères publiques dlmmeubles
VENTE DÉFINITIVE

Le Vendredi* 28 avril 1992, dès 14 heures, à
l'Hôtel Judiciaire de La Chaux de-Fonds, Salle d'au-
dience des Prud'hommes , l'Office soussigné procédera à la
vente par voie d'enchères publiques , de l ' immeuble ci-après
désigné, dépendant de la masse en faillite de Armand
NOTZ, à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article i935, plan fo. 13 NM 98. 99, 100, rue du

Grenier, bâtiment , place et jardin de trois cen ts treize
mètres carrés. Cet immeuble porte le No 43 A de la Rue du
Grenier et est estimé Fr. 18,500.— . Son ra pport annuel es«
de fr. 1540.—. Assurance fr. 15,000.—. •

Art. 6111 , Le Crêt des Olives, pré de 120
mètres carrés.

Les conditions de vente, l'extrait du registre foncier
mentionnant les servitudes grevant l'immeuble , ainsi que
le rapport de l'expert , sont dé posés à l'Office , à la disposi-
tion de qui de droit.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1922.
OFFICE DES FAILLITES :

P3005-C 6381 Le Préposé, A. Chopard.

Albert KflDFNH
Manège

Service spécial de voiture»
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.67 1577

Monsieur Paul Beuchat et
son flls Hémi remercient sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant oes jours pénibles
qu'ils Tiennent de tra_erser.

Le soir étant venu , le Maître dit¦ f astmi * sur t autre rive » .
Mare IV.  35.

Madame Veuve Auguste Heng
Reinhardt et ses enfants,

Mndamo Veuve Auguste Bau-
mann, sas enfants et sa petite-
fille, à Genève. 6586

Madame et Monsieur Gaspard
Baumann, à Villefranche,

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 père, beau-pére, grand'-
père, arrière.ftrand'père, oncle
consin et parent, que Dieu a re-
pris à Lui , Dimanche à" l? hen-
res dans sa 91 me année.

La .Ctiaux-de-Fonds, le 24 avril
1.-2.

L'inhumation " ! SANS SUITE
aura lieu mercredi 96 courant .
» 13'/, ta,e..res.

Domicile moripaire , rue dn
Vieux cimetière H:

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

Le présent avis lient lieu
de lettre - de faire-part.

MH Repose en p a i x  ^H

gfe Monsieur Marius Marlétaz , Monsieur Gustave Mar- WM
BH lélaz , a La Ghau„-de-Fonds. Monsieur Aimé Borlat , 3̂
k_-_ Monsieur Alexis Borlat et ses enfants , Monsieur Sava- BEI
Bj ry-Marletaz, Madame Cécile Byrd e et ses enfants , Mon- M|H Rieur Alfred Byrde et ses enfants , Monsieur Auguste j B l
WÊ Byrde et ses enfants , ainsi que les familles alliées , ont H
g?i| la profonde douleur de faire part à leurs parents, amis |B|
tej et connaissances , de la perte irréparable qu'ils viennent |m
ng d'éprouver en la personne de leur bien-aimée et regret- Ut
^̂  

tée 
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, 6618 VO

H Madame SI

1 Sylvie mRLÉTHZ-BOHLBT I
ES que Dieu a rappelée à Lui. lundi , à 4 heures du matin, *B
{Es! dans sa 57me année, après une courte, mais pénible Eë
mS. maladie supportée vaillamment. f̂e
H La Chaux-de-Fonds. le 24 avril 1932. H
9H L'enterrement SANS SUITE aura lieu Mercredi Wg
H 26 courant , à 13 '/, heures. — Départ de l'Hôpital. K|

BÊ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile KJ
M̂ rue du Premier-Mars 11. p&
¦ Le présent avis tient lien de lettres de faire-part H

%_** Repose en paix ffifl
|fôi Monsieur Georges-L. Bonard et son fils Robert, à H
w| La Chaux-de-Fonds ; Kg
ÏZ J Œ Madame veuve Charles Kûgel ; H
$f & Monsieur et Madame Jean Maurer et leur fils Maurice; KT|
¦fl Monsieur et Madame Alfred Kil^el-Perrin ; 1|̂|ra Monsieur et Madame Eugène Kûgel-Mermod ; £§2:3m Monsieur et Madame Constant Bonard; Kj|
2̂ Monsieur et Madame Gaudin-Bonard et leur fllle Ï . -Î

RS Paulette ; 1SÏ
mm Monsieur Paul Bonard ; |MB̂ ai»si que les familles Bonard et 

Pittet, tous à Ge- Sfej

B Vôllmy et Buser, à Bàle ; K3
H ont la profonde douleur de fa i re part à leurs amis et £f|

IWj connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprou- Ëtjj
|D ver en la personne de leur bie'.i-airaée épouse , mère, BH
H fille, sœur, tante , belle-sœur, belle-fille , nièce et cousine M

1 maitame Iiprije 80PES I
¦EH enlevée subitement _ leur affection dimanche, à 1 heure Hj
Kg a l'âge de 33 '/, ans. gî^S

 ̂

La 
Cliaux-de-Fonds , le 24 Avril 1922 6«310 p|

ij^̂  L'ensevelissement aura lieu à Genève. |S's
"_3 Départ du convoi SANS SUITE, Mardi Ï5 couranà l "•.
' •' à 8 heures. 011 domicile tnortmiir .'. Hue du IVord 75. K •

Ê Tne urne funéraire sera déposée devant ta mai- ĵr xin mortuaire. ït-Sl
,4$ 1,6 présent avis tient lien de lettre de faire-par»1 .jff .

I

^^^SS^Ŝ ^aa_________ a l |i _ l l l  I î 1 n I I aZrmWTÏTTTT Tn i m̂mmmmïmmmmmmmmmm ^^*
^

Madame Edouard SP/ETIG, ses enfants I
et les familles alliées , très touchés des nombre u- Bg
ses marques de sympathie reçues pendant ces Kg
jours de cruelle épreuve, remercient sincèrement B
toutes les personnes qui ont pris part à leur Sa
grand deuil , P 2230 IG ' 6599 M

~.~ -QK-rm****Mmmm -̂****w**v**i***---*»̂ ^

" -j  La Maison J. Veron , Grauer & Cie et 10;
JÊÈ son pt -rsonnel ont le très vif regret de fa i re pari K|J

\4 Madame Marguerite EOÎTAED 1
|H épou se de leur Directeur M. G. L. Bonard. »M

Itcuose en paix
Monsieur et Madame Georges

Landry-Ducommun.
Madame et Monsieur Emile

Mal they-Landry,
Monsieur et Madame Emile

Matthey-Roulet et leur enfant ,
Monsienr et Madame Gaston

Matihey-Favre et leur enfant et
les familles alliées , ont la , dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
chère mère, grand'mère et paren-

Madame Fanny LANDRY
née TOLCK

survenu le Dimanche, dans sa
S9me année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril
1922.

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

Domicile mortuaire : Rue de la
Paix 77 6613

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

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

La Colonie Genevoise de
La Chaux-de-Fonds a le re-
gret d'annoncer à ses membres
et ami. le décès survenu subite-
ment de

Madame fi.arp.ite BONAR D
épouse de M. Georges Bonard,
leur dévoué secrétaire.

L'enterrement aura lieu à Ge-
nève, le 25 eourant. H614

LE COMITE.


