
La France et le désarmement
A TRAVERS L'ACTUALITÉ i
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La Chaux-de-Fonds, le 27 avril.
Le reproche le plus communément adressé à

la France par la Propagande germanophile en
ce moment au travail dans tous les pays, c'est
de ne pas vouloir désarmer.

Venant de certains j ournaux anglais et amé-
ricains qui soutiennent la politique de M. Lloyd
George, le reproche eât plutôt inattendu. Est-ce
que l'Angleterre, est-ce que l'Amérique ne dé-
pensent pas beaucoup plus que la France pour
leurs armements, c'est-à-dire pour leurs flottes
et leurs armées ?

On comprend à la rigueur que les Allemands
et les Bolchevistes organisent une campagne de
grand style pour dénoncer les armements fran-
çais. Personne ne se méprend sur les intentions
de ses aimables compères, et l'on sait bien pour-
quoi les armements français les gênent. L'Alle-
magne voudrait bien pouvoir se libérer de ses
engagements en prenant sa revanche contre la
Fiance et Berlin et Moscou s'accommoderaient
fort bien d'un quatrième partage de la Pologne.
Les j ournaux germanophiles, quand ils nous dé-
noncent avec véhémence le militarisme français,
nous rappellent ce dessin de Forain où l'on, voit
deux escarpes accroupis, le .couteau aux dents,
au bord d'un fourré. Ils regardent passer le mon-
sieur qui rentre chez lui et qui , sachant le quar-
tier mal famé, a pris soin de se munir d'un so-
lide gourdin; Et les compères aux aguets échan-
gent cette observation attristée :

— Le cochon de pante ! Il a pris sa matraque.,.
Eh bien, j e crois que le « cochon de pante »

fera bien de la choisir solide et noueuse, sa ma-
traque, et de se l'attacher solidement au poignet,
pour soo salut et pour le nôtre, tant que les
dirigeants de Moscou et de Berlin, anciens com-
plices de 1917, comploteront dans l'ombre con-
tre la vie et les biens du reste de l'Europe, et
particulièrement de l'Europe occidentale.

Les accusations de la propagande germano-
phile ne trompent du reste que ceux qui ont in-
térêt à l'être. Il faudrait connaître bien mal la
France pour l'accuser de ne pas vouloir désar-
mer parce qu'elle nourrit j e ne sais quelles am-
bitions impérialistes. La France voulait la paix
en 1914 ; après les effroyables épreuves de la
guerre, elle souhaite la paix plus ardemment
que jamais. Elle dispose d'un vaste empire, et ce
serait folie de vouloir y. aj outer de nouveaux
territoires. L'allégement des charges militaires
est un des problèmes qui tiennent le plus ou
cœur de la nation. Déj à le service militaire vient
d'être réduit de trois ans à dix-huit mois. Il se-
rait déj à réduit à un an si le traité de garantie
promis par les Etats-Unis et l'Angleterre au
cours des négociations qui ont précédé le traité
de Versailles, promis en échange de ctunces-
sions consenties par les plénipotentiaires fran-
çais, avait été ratifié par le Congrès américain
et le Parlement britannique. Restant seule en
face d'une Allemagne qui use de tous les sub-
terfuges, d'incroyables camouflages pour ne pas
désarmer , la France peut-elle risquer une nou-
velle agression après tant d'autres, sans être en
mesure de la repousser ? Faut-il qu 'une fois de
Plus elle se laisse surprendre par les événe-
ments ?

La frontière qui la sépare de l'Allemagne n'est
point, comme les frontières de l'Angleterre et
de l'Amérique , défendue par des mers pour ainsi
dire infranchissables. La vérité est que la
France voudrait désarmer, et qu 'elle ne le
peut pas. Mais que l'Allemagne témoigne enfin
de bonne volonté et de bonne foi dans les opé-
rations du désarmement et dans le payement
des réparations qu 'elle doit , et ce sera dans la
France entière un immense soupir de soulage-
ment et un cri de joie à la pensée qu 'elle va
pouvoir, après tant de secousses, entrer délibé-
rément dans la voie du désarmement.

Malheureusement, aussi bien en ce qui con-
cerne les réparations que le désarmement, l'Al-
lemagne s'est jusqu'ici dérobée à ses engage-
ments les plus formels. Pour l'accomplissement
de l'œuvre formidable de reconstitution des ré-
gions dévastées, c'est le budget français qui jus-
qu 'ici en a fait à peu près tous les frais . Il ne peut
le faire qu 'en accablant les contribuables fran-
çais d'impôts. Depuis trois ans, les réunions in-
teralliées se sont multipliées, on est allé de
conseils suprêmes en conférences : la France a
consenti d'importantes réductions de sa créance
et des concessions de toute nature qui lui ont
valu une aggravation considérable de charges
fiscales et militaires. La France est à bout. Elle
juge que les gouvernements alliés ont déj à trop
délibéré, que la commission des réparations a
déj à trop cédé, et qu 'il serait souverainement
injuste, qu 'il n 'est pas possible de lui demander
de nouveaux sacrifices, de nouveaux abandons
qui consommeraient sa ruine. Oui donc pourrait ,
de bonne foi. lui donner tort ?

J'ai sous les yeux un certain nombre de dis-
cours prononcés lundi à l'ouverture des Con-
seils généraux de France. Il en est que l'on
peut difficilement lire sans émotion. C'est celui
de M. Paul Bignon, député au Conseil général
de la Seine-Inférieure. J'en détache ce passage,

où Ion sent vibrer une indignation juste et sin-
cère :

« Il convient qu'une pensée unanime inspiré
et domine, à cette heure, sur tous les points du
territoire de la République, lés hommes assem-
blés, comme nous, au chef-lieu de leur départe*,
ment. '¦ ' f

De cette communauté de méditation, d'effort,
de volonté, naîtra l'autorité morale dotift
1,500,000 morts de la guerre et tous les désas-
tres matériels de nos départements envahis
n'ont pas suffi jusqu'à ce j our à investir nos re-
présentants autour de la table des congrès.

Nous n'aimons pas plus faire montre de notre
deuil que parade de notre puissance militaire ;
nous n'aimons pas davantage les attitudes sup-
pliantes, et il ne nous plaît pas de gémir pour
réclamer notre dû, comme d'autres pour éluder
leur dette sanglante.

Nous nous souvenons simplement que ce pays
s'est battu pour sa liberté, pour la liberté de
l'Europe et du monde, pour la justice. ,

Et pourtant auj ourd'hui nous luttons encore
pour défendre notre victoire mutilée.

Je ne veux pas dresser une fois de plus la
liste de nos concessions progressives, décllnér-
un par un les sacrifices consentis à la solidarité
alliée, à la paix européenne. L'expérience poli-
tique de ce pays est assez grande pour qu'on
ne mette pas gratuitement tous, nos abandons
et tous nos reculs sur le compte de la faiblesse
et de l'ignorance.

Non ! Mais toutes les fois que la cohésion, qui
a fait la victoire, a menacé de se relâcher ou de
se rompre, c'est nous qui avons comblé la fis-
sure avec des sacrifices matériels et moraux.
C'est là, si j e ne me trompe, une déclaration de
paix.

Les frais de guerre, nous les avons pris à
notre charge, et il s'agissait d'une guerre fraîche
et joyeuse préméditée par l'ennemi, calculée par
ses experts dans ses profits immédiats de pik
lager régslfe,passes -grands chefs militaires juâ$
que dans ses dévastations et ses férocités.

La reprise territoriale, nous l'avons réduite,
tronquée, renonçant contre toute la logique de
notre histoire séculaire à cette frontière du
Rhin , qui est le point naturel d'épanouissement
et de sécurité de la Patrie. Nous avons même
laissé au choix d'un plébiscite aj ourné l'attribu-
tion de ce territoire de la Sarre, français ce-
pendant jusqu'en 1814, qui reste au point de vue
économique comme au point de vue défensif une
des zones capitales de notre force. Le monde,
habitué aux rapaci tés de la victoire et à ses
brutalités militaires, a paru honorer notre ma-
gnanimité, tout comme il avait ressenti de l'ad-
miration et aussi de l'étonnement lorsque l'ar-
mistice a retenu sur le plan incliné dont parlait
le maréchal Foch le formidable élan de nos poi-
lus fonçant sur la déroute allemande !

Ah ! j e sais bien, il y a la commission char-
gée de présider à la réparation des dommages !

Mais pendant ce temps la richesse allemande
a émigré, l'or et l'argen t liquides ont glissé entre
les doigts de la victoire alliée.

Hier encore, on citait à la tribune du Sénat le
cas de ces paysans de Belgique et du nord de
la France, qui gardent encore entre leurs doigts,
impayés et dérisoires, des bons de réquisition
allemands pour Plus d'un milliard.

En somme, dans tout cela, ce qui demeure de
vraiment ferme après les traités et les accords,
c'est la puissance de travail , de production et de
payement du contr ibuable français.

L'habitude est prise, il tient.
Mais en ce qui concerne notre pays, je le cons-

tate tristement, c'est bien la première fois dans
l'histoire qu'une nation aura eu tant de peine à
se faire pardonner sa victoire. »

Y a-t-il, dans ce plaidoyer, un seul mot qui
soit de trop, un seul qui offense la vérité et qui
n'aille pas droit au coeur des honnêtes gens ?
Est-ce que jamais , au cours de l'histoire, il y eut
un pays plus coupable que l'Allemagne, et en
est-il un seul qui , trait é avec une rare magna-
nimité , usa de plus d'expédients et de subter-
fuges pour se dérober à ses engagements ?
Alors à quel mobile obéissent ceux qui , cher-
chant à tromper et à obscurcir la conscience des
foules, essaient d'intervertir les rôles et à re-
présenter la France comme un peuple de proie
et l'Allemagne comme un peuple innocent et in-
j ustement opprimé? Ouels obscurs desseins ser-
vent donc ces marchands de vérités-façon et
ces falsificateurs professionnels de l'histoire ?...
ll vaudrait la peine que chacun se posât la ques-
tion et cherchât à la résoudre dans le calme de
son esprit et à la lumière d'une honnête cons-
cience.

P.-IL CATTIN.

Aux Lacs italiens
Carnets de voyage

III
« Les recettes totales dis chemins' de

fer suisses donnent en chiffres ronds
470 millions en 1921 contre 515 millions
en 1920, soit uno diminution d'environ
45 millions. >

Les Journaux.

Deux choses frappent lorsqu'on passe les Al-
pes à la façon d'un voyageur moderne, et non
par les routes traditionnelles des grandes inva-
sions, suivies par Annibal et par Napoléon. Ce
sont les signes apparents d'un ordre économique
différent ou d'une activité industrielle et com-
merciale devenue subitement beaucoup plus in-
tense : Mentionnons premièrement la cherté de
nos moyens de transports comparée aux sacri-
fices des lignes étrangères concurrentes, et se-
condement contemplons les horizons illimités
qu 'ouvrent à l'Italie et particulièrement à l'in-
dustrie renaissante de la Lombardie les avan-
tages d'un change bas.

On sait que depuis quelque temps nos C. F. F.
se sont engagés dans, la voie des tarifs dégres-
sifs que plusieurs pays appliquaient déjà avant
la guerre. En réalité, il était grand temps qu 'un
sens commercial plus avisé vînt suppléer dans
une certaine mesure à l'exploitation trop com;-
mode de nos services d'Etat Une importante
partie du trafic avait déjà été détournée ,de la
Suisse au profit de l'Autriche. Le Brenner nous
menaçait dans le transit germano-italien d'une
concurrence à laquelle il eût été impossible de
résister longtemps. Comme l'ont dit fort bien
plusieurs économistes et publicistes qui travail-
lent l'opinion en faveur d'une reprise des ex-
ploitations d'Etat par les compagnies privées :
« Notre pays qu'on app elait j adis la plaque tour-
nante de l'Europe, s'isolait peu à peu du trafic
européen. »

On a évidemment paré au plus pressé en ac-
cordant les plus fortes réductions sur les prix
des billets à long parcours, réduits par exemple
de 20 pour cent à partir de 300 kilomètres (ou
en réalité de 20 pour cent entre .210 et 300 kilo-
mètres). De là sorte, on aidait surtout au tou-
risme qui languit et périclite, et l'on facilitait
l'accès du Tessin aux Suisses de la partie oc-
cidentale du pays. En même temps, au point de
vue des transports internationaux, on réenga-
geait sur le terrain technique la lutte et la con-
currence avec les tarifs des lignes étrangères.

Mais la question des transports n est pas tout
entière contenue dans un abaissement plus ou
moins rapide des tarifs. Ainsi posée, elle ne se-
rait en tous cas pas complètement résolue pour
les C. F. F. qui réadaptent de la façon la moins
rapide les normes de leur tarif aux conditions
nouvelles. Les voyageurs qui ont eu l'occasion
de constater, comme l'auteur de ces lignes, la
désaffection dans laquelle le public tient à l'heu-
re actuelle nos voies de communication, savent
qu'un grand pas est encore à faire.

En 1920, c'était une augmentation générale de
10 pour cent qui devait soi-disant remettr e à
flot les finances de la grande entreprise d'Etat.
En 1922, on reconnaît que le résultat n'a pas ré-
pondu aux espérances, au contraire. Et l'on
change toute l'orientation du système. Si nous
en croyons les avis de ceux que nous avons
interrogés au cours de notre voyage, l'abaisse-
ment des tarifs est . l'événement annonciateur
d'une ère et d'une formule nouvelles dans l'ad-
ministration ferroviaire.

Le danger , dans une entrepri se d Etat comme
les C. F. F., ce n'est pas tant la journée de huit
heures — elle a bon dos, la pauvre ! — mais
bien l'esprit qui préside à l'établissement des
budgets. Le peu de souci qu'on avait en haut
lieu d'ajuster les dépenses aux recettes rendait
l'exploitation trop aisée, trop facile. Point de
concurrence... une caisse inépuisable... c'est
l'Etat qui paie !... Voilà qui était commode pour
faire marcher les C. F. F. Aussi, débarrassés de
toutes les contingences et de toutes les respon-
sabilités qui pèsent lourdement sur les entre-
prises privées, les administrateurs d'Etat s'ins-
tallaient dans leurs places fortes comme des
rois fainéants dans un fromage. Ce fut la
grande faute du capitalisme d'Etat d'avoir sup-
primé les responsabilités , d'avoir négligé la con-
currence et rompu en quelque sorte l'équilibre
entre la production et la consommation. On voit
où il en est arrivé chez nous : Il y a encore des
trains qui partent régulièrement et parcourent
le pays, mais qui coûtent trop cher. En revan-
che, il y a très peu de voyageurs qui voyagent !

A ce taux-là , on avouera que mieux valait le
capitalisme d'hier, le capitalisme intégral , qui
défendait ses intérêts en contrôlant et en limi-
tant les frais généraux . C'est en reprenant à
pied d'oeuvre tout un système qui pèche par la
base que les C. F. F. aboutiron t dans les ré-
formes qu 'ils proposent : Ce n'est pas autrement
qu'on pourra résoudre définitivemen t la crise
des transports en Suisse et rétablir l'ancienne
facilité des voyages.

* * *
Une des plus belles conquêtes de nos chemins

de fer suisses aura sans doute été l'électrifica-
tio*i, déjà réalisée en partie, des grandes voies

internationales qui traversent le pays. A ce titre-
là, aussi bien qu'à plusieurs autres, le Lœtsch-
berg, électriîié sur tout son parcours, participé
Pour ainsi dire aux sept merveilles de l'art !
Nous ne nous étions j amais aventurés sur cette
ligne pittoresque et variée qui mène, à travers
la rich e campagne bernoise, jusqu 'aux contre-
forts puissants des Alpes et de là, par la forte-
resse des rocs, des neiges et des glaciers, dans
les campagnes de la verte Italie.

Dans le glissement doux des wagons happés
par les grandes locomotives électriques Sulzer —
dont la réclame a popularisé l'image — le voya-
geur se sent invinciblement entraîné vers les beau-
tés de l'Alpe. Berne, Thoune, Fruttigen, Kander-
steg s'égrènent dans leur grisaille d'hôtels, de
maisons et de villas. Sur le rapide parcours, les
travaux d'art audacieux se multiplient jusque
dans le déboisement décharné des rocs et des
hautes vallées. Longs tunnels fuyants et noirs.
Puis, l'arrivée à Goppenstein. Enfin, la descente
attendue vers Brigue, parallèle à la vallée du
Rhône, que des groupes de mazots annoncent,
de rochers en rochers, de près en prés déjà
verts, encore que le printemps tardif abandonne
sur le fond du paysage un tapis de neige opiniâ-
tre. Nous ne saurions trop recommander à nos
lecteurs, lorsqu 'ils partent vers les plaines
souriantes de la Haute-Italie, d'emprunter à leur
tour le chemin de fer du Loetschberg. Celle-là
est la voie chérie des invasions pacifiques, rê-
veuses ou d'affaires, dans le capitonnement con-
fortable des grands express. Et l'on n'y paie
point comme dans les wagons de la grande com-
pagnie privée des wagons-lits, jusqu'à l'ho.ineur
d'y respirer : en tout 45 francs de déclassement
pour une course simple de Brigue à Baveno,
dont le prix ordinaire est exactement de
fr. 5.80!.„ Faut-il qu'il y ait encore de riches na-
babs dans l'Europe appauvrie de 1922, pour rem-
plir régulièrement quatre fois par j our, les deux
express Paris-Constantinople, dont les wagons
courent pressés et moroses, à travers les cyprès
et le chatoiement splendide de la rive des lacs.

* * *
Il nous reste malheureusement fort peu de

place après l'aride nomenclature poursuivie
dans le maquis administratif, pour décrire à
son tour la renaissance de l'industrie italienne
dans la région de Côme, Milan, Turin, et en
général dans les cités populeuses de la plaine
lombarde Aussi bien risquerions-nous de
nous hasarder hors des strictes constatations
du voyageur pour sacrifier à des conclusions
trop hâtives. De tout ce que nous avons vu et
entendu, il subsiste qu'au lieu de souffrir de la
crise comme chez nous, les Italiens produisent,
travaillent et lancent avantageusement leurs
produits sur le marché. Une conversation avec
un chef d'industrie ayant occupé longtemps le
poste de directeur des grandes fabriques Bor-
letti de Milan, différentes visites et entretiens
tenus à Côme et aux environs, dans les ateliers
d'horlogerie transplantés de Suisse, ou dans les
fabriques , nous ont donn é l'impression que dans
tous les domaines un gros effort industriel s'es-
quisse, se prépare, dont nous aurons peut-
être à subir le contre-coup. Handicapés comme
nous le sommes par le chômage, menacés d'in-
terdictions d'importations par le gouvernement
italien, qui n'admet pas les subsides compen-
sateurs de la valuta , nous pourrions bien nous
trouver un jour ou l'autre devant une concur-
rence pour le moins gênante. Ceci, il est vrai,
n'est qu'un simple rappel. Rien ne sert de cou-
rir — pensons-nous — il faut partir à temps.
L'observation la plus conforme à la vé-
rité en toute cette affaire, c'est que la race
d'industriels qui est en train de se constituer
dans la plaine lombarde est extrêmement apte
à l'adaptation, d'esprit intensif et plein d'é-
nergie; et il ne servirait à rien de dissimuler
ici les premiers succès qu'elle rencontre. En
horlogerie, nous ne risquons certainement rien
de longtemps; mais ces gens à intelligence ra-pide, ces industriels au génie entreprenant et
aux conceptions très modernes, viennent de se
dévoiler brusquement au sortir de la guerre
comme des chefs qui se rattachent à la grande
lignée des Médicis, des Cellini, banquiers et
artisans qui , au XVe siècle, firent la richesse
de l'Italie.

En tout égoïsme, c'est pour cela surtout qu'A
faut les suivre.

P. BOURQUIN.
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Elie n'osait pas dire oui

Parmi les voyageurs que l'« Aquitania » a ré-cemment déposés en France , se trouvait une mi-gnonne Américaine, qui vient en Europ e pour semarier. Son fiancé l'attendait à Paris. Et ceci n'arien que de très normal j usqu'à présent.
Mais voici le curieux de l'histoire. Trois foisdéjà , en ces derniers mois, la ieune miss et sonfidèle soupirant se sont présentés en Amérique

devant les autorités susceptibles de mettre le
comble à leurs vœux : trois fois, devant le pas-
teur étonné, les familles désolées et les assis-
tants déçus, la fiancée, prise d'un subit accès de
timidité ou d'une irrémissibl e crainte, a refusé de
dire le « oui » nécessaire.

Elle espère — le fiancé aussi — que l'atmos-phère européenne lui sera plus favorable. Sou-
haiton s-le-lui. et qu'au moment fatal la grâce
enfin l'illumine.
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LES MÈRES

DORA M EL EGA RI

La triste ressource du divorce leur manquait
mêtmie, puisqu'il n'existe pas en Italie. Et puis
sous quel prétexte obtenir un divorce ? Laura
n'̂ Vait pas manqué à 

la fois conjugale. Cepen-
dant de la plus dégradée des femmes, une étin-
celle peut jaillir ; d'elle, rien de semblable à es-
pérer ! Et cet être pernicieux avait le droit de
peser à jamais sur la destinée de son mari et de
sa fille i Aucune volonté humaine ne pouvait les
délivrer d'elle.

Caterina eut un geste de désespoir. Le mariage
kâ faisait soudain l'effet d'une prison effrayante.
et elle eut la perception nette que de sa transfor-
mation dépendait en grande partie le progrès
moral et social. Les unions semblables à celle de
Maffeo et de Laura devaient devenir impossi-
bles.

Et elle vit dans sa pensée des femmes et des
h'omimies nouveaux, connaissant la douceur des
unions parfaites. Mais c'était l'avenir éloigné ;
elle et les siens avaient à se débattre dans des
conditions où le bonheur est presque aussi diffi-
cile à atteindre que les étoiles du ciel.

La seule leçon a apprendre était daspirer a
ce qui plane au-dessus du bonheur et Caterina
se reprocha amèrement de n'avoir pas suffisam-
mrnt enseigné à son fils ce cmi fait la vraie va-
leurs de la vie.

TROISIEME PARTIE
XVIH

Entre deux amours
Sous les charmilles de la seconde terrasse,

Maffeo Spadaro marchait, agité ; de temps à au-
tre, il allumait une cigarette, en tirait deux ou
trois bouffées rapides, puis la .était loin de lui.
La veille, Paolo était revenu à Frâsolino, et avec
la perspicacité des natures fines et sensibles Maf-
feo avait immédiateiment deviné ce qui l'y rappe-
lait : deux ou trois regards saisis à la dérobée,
un j e ne sais quoi d'un peu embarrassé et amer
dans les façons du lieutenant de vaisseau, d'ordi-
naire si expansif , si j oyeux, avaient suffi à éveil-
ler le soupçon dans le coeur amoureux et j aloux
du frère aîné.

Entre eux, la partie s'annonçait inégale : Pao-
lo avait gardé sa fortune intacte, il avait une
carrière, et surtout il était libre ; tandis que lui,
Maffeo, que pouvait-il offrir ? Des ressources in-
certaines et le déshonneur aux yeux du monde.
Que son amour fût tenu secret ou affiché publi-
quement, Angelica devait en être la victime ; il
s'en rendait compte tout à coup avec netteté. Les
contacts et les compromissions de la vie n'a-
vaient pas encore altéré complètement chez lui
les principes de rectitude qu'il tenait de l'édu-
cation maternelle ; il possédait en outre une sen-
sibilité d'âme capable de tenir momentanément
en échec l'égoïsme passionnel.

JusqU ici il s était efforcé de ne rien préciser
dans sa pensée, s'abandonnant en aveugle au
charme des amours naissantes. Il avait bien eu
quelques scrupules au début, alors qu'H tenait
encore sensuellement à Laura, et il avait essayé
d'éloigner Angelica. Mais sa conscience s'était
.vite apaisée ; il se donnait le change à lui-même,
parce qu'il se sentait devenir meilleur sous l'in-
fluence de la ieuue fille.

Maintenant il falla it sortir du rêve innocent
et indéfini et préciser la situation. Paolo avait
tous les avantages de son côté, et sans doute
l'appui de leur mère. Caterina devait être ravie de
cette solution, qui coupait court à la tragédie
domestique qu'elle avait devinée. Elle donnait
Angelica à Paolo et le rendait, lui, à Laura ! Il
eut un rire amer. A Laura ? Et toute l'irrémé-
diable misère de son mariage lui apparut.

Un bruit de voix interrompit le cours de ses
pensées. A travers un interstice des chartntlles,
il aperçut Angelica et Marinella près de la pièce
d'eau ; l'enfant j etait aux poissons des morceaux
de pain que Paolo lui tendait ; la j eune fille, as-
sise sur le rebord, du petit raur de pierre qui en-
tourait la « vasca », les mains croisées sur les
genoux, observait distraitement la scène. Il y
avait dans son attitude quelque chose de pathé-
tique et de résigné qui attendrit Maffeo. Le désir
de dissiper sa tristesse, de le consoler, le sai-
sit avec force. Mais avait-il le pouvoir de la con-
soler ?

Jusqu ici, bien qu'aucun mot d'amour n'eût
été prononcé entre eux, il s'était senti sûr d'An-
gelica. Tout à coup, un doute le tortura. Juste-
ment Paolo se penchait vers elle : Maffeo remar-
qua sa taille élégante, son beau visage d'Italien
blond ; il vit la longue moustache claire frôler
presque les cheveux noirs d'Angelica, et malgré
la distance, aperçut la rougeur qui colorait les
j oues de la j eune fille au contact trop pro±e.

En quelques pas rapides, il fut entre eux. Ses
eestes, sa voix indiquaient une nervosité . ex-
cessive.

— Je te croyais avec notre mère, dit-il à
Paolo.

< — Toutes les conversations finissent. Et que
vois-tu d'extraordinaire à ce que je sois ici ?

Le jeune homme riait, imais une irritation alté-
rait sa voix.

— Oh ! rien. Seulement je t'avais proposé une
course en ville et tu l'as refusée.

— Je ne suis pas venu ici pour passer mon
temps à Lucques, répliqua Paolo.

Et il recommença à tendre des morceaux de
pain à Marinella. Les mains d'Angelica, si paisi-
blement croisées jusqu'alors, commencèrent à
s'agiter.

— Oh ! ces marins ! ricana Maffeo. L'eau les
attire irrésistiblement. Après la , Méditerranée,
le j et d'eau de Frâsolino !

Chez un esprit aussi fin, la plaisanterie pué-
rile et forcée dénotait un trouble profond. Paolo,
oubliant sa mauvaise humeur, lança à son frère
un coup d'oeil inquiet.

— Qu'as-tu ? demanda-t-H amicalement De
mauvaises nouvelles ?

— Oui, répondit Maffeo , reprenant posses-
sion de lui-même et saisissant le prétexte qui
s'offrait.

— Pas de Laura, j'espère ?
Paolo avait une sorte d'admiration pour sa

belle-soeur, et la connaissant peu, la prenait
pour ce qu 'elle voulait paraître.

— Non, pas de Laura.
Et la bouche du mari se tordit en un pli amer

d'ironie qui déplut à Paolo. Il eut de nouveau
l'impression , éprouvée déj à à la gare de Luc-
ques, que Maffeo avait des torts envers sa fem-

— J'aurais aimé à la voir ici, parmi nous. Ne
viendra-t-elle pas à Frâsolino après l'Engadine ?

— Je ne pense pas, répondit sèchement l'aî-
né des Spadaro. Elle déteste la campagne. 9

— Oh ! pour quelques j ours ! J'ai presque en-
vie...

La phrase de Paolo resta inachevée, interrom-
pue par une exclamation d'Angelica qui avait
saisi Marinella par sa jupe et la tirait vers elle.

(A suivre.)

Restaurante Bel-Air
SALLES restaurées et aménagées

pour petites et grandes Hoces.
Repas de Familles. Soirées de Sociétés.

Cuisine renommée. - 'Vins de choix. 5996

C. ÈCKERT - Pendulier
Rne da Doubs 101 — :— Téléphone 14.16
Se charge da rhabillage et de l'entretien de tons système de :

Compteurs et Horloges électriques.

CHDJMNS
•

On detnande à acheter des
plaques à décalquer,
paysages, sujets ou fleurs. —
Faire offres avec copie sur
papier et prix , sous chiffres
L. A. 6577 au bureau de
('« Impartial ». 6577

Petite maison
avec rural

A vendre poar cause de dé-
part, dans le Vignoble neuchâ-
telois . ane petite mataon avec
rural ; 1IÔ0 m2 ae terrain en
champ, vigne et jardin; arbres
fruitiers en plein rapport. Pres-
sant. — S'adresser à M. H. VI-
VIEN, notaire, à St-Aubin.

P-900-N 6525

SjDdiiaf de Drainage el t lmu\m_ \ paitellie île tenir

Mise au concourt
— 1 1  —

Le Syndicat de Drainage et de Remaniement parcellaire de Cer-
ner met au concours les travaux suivants :

1» Environ 20.000 mètres de drainage.
3* Environ 2000 mètres de canalisation en hiyaax de ciment de

S0 à 70 centimètres de diamètre.
d* Environ 4000 mètres de chemin.
4» Travaux géométriques concernant le remaniement parcellaire.
Les plana et cahiers des charges peuvent être consultés au Bu-

reau cantonal du Génie rural au Château de Neuchâtel ou chez
M. Abram Soguel, secrétaire du syndicat, à Cernier. Les soumis-
sions devront parvenir jusqu'au 1" mai â 18 henres chez M. Char-
les Soguel, président du Syndicat à Cernier.
B-460-n 6871 LA COMMISSION.

fKÊjWlO
Ng$ CHERCHEZ-VOUS à acheter BON wM
¦H et BON MARCHÉ gj
B£| Meubles - Literies ?*_W_
wKÊ Divans - Descentes de Ut BS
¦K Rideaux - Stores PiÉ*
B̂ Tapis de Table - milieux de Salons HE

j^O Crins - Iiaine - Plumes et Duvets Wjm
HH Machines & coudre - Potagers £%§!
wSÊ Glaces - Tableaux - Panneaux WËm
BHJ Régulateurs garantis . ipP
P« Adressez-vous en toute confiance «RS

1 Au Magasin Continental 1
fip 3f Rue Neuve et Place du Marché ppHJ
^̂ B Maison d'ancienne renommée 6626 JgSÊm

Les Actionnaires de la Société Anonyme dn

FOUR CRÉMATOIRE
sont avisés que le Coupon d'actions No 18 est payable
nar Fr. 4.— moins

i 0.15 impôt fédéral 3 %, soit
Fr. 3.85 net

dès le 28 Avril 1932, aux Caisses de la Banqne
Cantonale Neuchâteloise.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Avri l 1922.
rame «m Le Conseil d'Administration.

PF" Comptabilité
Organisation complote de Bureau moderne avec tous

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

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

de revient. Expertises.
Travail consciencieux DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable, La Chanx-de-Fonds
, *Péléi>lxg>xa.e XS IX. Bellevue a3

Fabrique de Draps
(Asti & Zinsli). Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes poar Dames et
Messieurs, laine àf tricoter et couvertures. «ROSSE BAISSE.

On accepte anssi des effets usagés de laine et de la laine de
outons. Echantillons franco. JH-505-St 2480

| ECOLE DE ^

Chau ffeurs
I 

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti
en peu de temps. Condi-
tions avantageuses. —
S'adresser : F-Z 309 N,

ADTO TAXIS JiïûIÉlle"

I

Schwaar & Steiner
Manège 15 - Téléphone 3.53

Neuchâtel
k— 

6YPSERIE-PEINTURE
Décoration staff, carton-pierre, etc. Peintures
Décorations en tous sty les, p-soSâO-o 5159
Imitations de bois, marbres, bronzes, etc.

Spécialité d'enseignes t̂ru
ATELIERS SPÉCIAUX pour

PEINTURE D'AUTOMOBILES
Voitures — Meubles — Golfres-forts

Peintures entaillées em four

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

H. DANCHAUD
Rue Jacob-Brandt 86 Téléphone 6.38

FONTES
PLATINE, OR, ARGENT

i JEAN-0. HUGUENIN
BIOBH-AISf

SERBE ta TÉLÉPH. 94

GRAVEUR ET GUILLOCHEUR
A vendre, poar 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 , tour simple,
balance, établis, claies et divers. Ancienne clientèle. Belle
occasion. 6647

Les locaux, 3 pièces, enisine et dépendances, sont dis-
ponibles de snite. — Pour traiter, s'adresser sous chiffres
R. M. 6647 an bnrea n de I 'IMPARTIAL. 

^̂ ^¦MJH
Le MAGASIN «»e d» M n
avec 1 chambre , cuisine et dépendances , est à. loner pour
le 30 avril. — S'adresser an burean même immeuble. 6309

J. Bozonnat
Rue du Paro *3

Vannerie — Boissellerie

Grand choix de Seil-
les à lessives - Grosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours dea 6024

REPARATIONS

HWf ŷKBnSfflfflK iMSJK

Confiture
iseils ipslfl

paies ¦|||
la livre ¦ B **W

Inscription dans le carnet de
ristourne. 6182

ftdtt le [nctii
Belle occasion. iS
manger Henri II (noyer ciré),
composée de 1 buffet de service,
1 table à coulisses, 1 table à des-
servir, 8 chaises. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 41, au 2me étage .

6699

La Musique militaire "LES ARMES-RÉUNIES"
participera au

Concours international de Musique
qui aura lieu 6233

A DIJON
les 4 et 5 Juin 1»2«

MM. les Membres d'honneur, de l'Amicale et Passifs qui dé-sirent y prendre oart sont priés de se faire inscrire au Cercle des« Armes-Réunies ». rue de la Paix 25. Téléphone No 1749ou chez M. Ls. KUPEIt. Hôtel de la Croix-d'Or, (Tél. 3.53)
jusqu'au ier Mai 1922. au plus tard. Après cette date quiest irrévocable, aucune inscription ne pourra être admise,ceci pour des raisons d'ordre pratique. 6233

Le départ s'effectuera le Samedi 3 Juin, et le retour est fixé au
Mardi 6 Juin 1922. Le prix, ainsi que tous les renseignementsse rapportant à cette course, seront communiqués ultérieurement
aux intéressés. , 

tE COMITÉ-

1 NOUVEAUX PRIX 1
E COMBUSTIBLES NOIRS 1
B lea ICO kg. la tonne pi¦ Briquettes Union 8.80 86.— M
B Houille de la Sarre 40.— 98.— §Hm Coke de la Ruhr. Wt
B belge et français, gros 14.— 100.-- Wm
B Coke de la Ruhr, mHt belge et français , 40/60 12.— 118.— H¦ Coke de la Ruhr 20/40 11.— 108.— §Ê
B Coke belge et français 20/40 10.— 98.— ES
B Anthracite belge 1ères marques 13.— 128 — f
i| Coke Emma, spécial pon U fwite 13.15 129.50 Wi
B Tourbe malaxée 6.50 55.— ES
Hj Devant la maison BH
M Demandez eos prix par 3 et 10 troues m
W Téléphone 3.27 jg|f
I 6207 Chappuis & C9 M

lîr-taf-Pîaiii "SSJUWI «•
Ul lil UUlIl 1 IU llll U achète et fond déchets de toute

9 natureanx meilleures conditions

A L'ALSACIENNE !¦ Rue Léopold-Robert 22 ===== ^

exp osition I
do 3Mtocièle>s ci© _ \_ ŜLTL?±& I

Chapeaux garnis dans nos ateliers |
¦ RÉPARATIONS - - 6642 TRANSFORMATIONS 

|



CONSEIL SÉNÉRÂL
Séance du mercredi 26 avril 1922, à 20 heures,

à l'KOtel communal

Présidence de M. Louis Schelling, président.

Agrégations
Les persones dons les noms suivent reçoivent

l'agrégation de la commune.
Suisses : Duric, Henri-Emile, Heymann, Jean,

Mgtthez, Léandre-Oswald, Matthez , Jean-Léo-
pold, Schlunegger, Paul-Marcel, Theurillat , Jo-
seph-Virgile, tous Bernois.

Nomination
Mme Wille-Robert fera partie de la conrrcis-

sion du chômage en remplacement de Mme Pé-
quegnat-Loze, démissionnaire.
Révision du règlement pour la garde communale

Le règlement pour la Garde communale, adop-
té le 5 avril 1892, ne répond plus aux exigences
actuelles. Les nombreuses modifications appor-
tées depuis plusieurs années à l'organisation et
le service de ce corps nécessitent une mise au
point de ce règlement.

Voici les principales prévisions et modifica-
tions apportées :

L'article 3, précisera les points qui détermine-
ront l'avancement dans le corps de police ; jus-
qu'à auj ourd'hui l'ancienneté seule entrait en li-
gne de compte. Cette pratique n'a pas dom é
complète satisfaction ; dans l'intérêt du service
et par équité, le Conseil communal estime que
l'avancement ne doit être accordé qu'aux agents
qualifiés, fidèles et consciencieux, seuls capables
d'avoir, auprès de leurs collègues, Fautorité mo-
rale nécessaire.

Le lieutenant de police est directement sous
les ordres du chef du dicastère, auquel il remet
chaque matin les rapports journaliers.

Ensuite d'un voeu formulé par le Conseil gé-
néral, la j ournée de travail est fixée à 9 heures ;
toutefois cette disposition ne sera applicable
qu'au moment où les 4 nouveaux agents qui se-
ront engagés, auront terminé le stage réglemen-
taire de 6 mois et seront définitivement admis
dans le corps.

Actuellement, les agents ont droit à un jour de
vacances par année de service jusqu'à concur-
rence de 15 jours.

Sur la demande de la Société des agents de
police et en tenant compte des vacances accor-
dées aux ouvriers des Services industriels et
des Travaux publics, il est équitable de les fixer
à raison de 3 jours dès la première année qui
suit leur nomination et un jour en plus par an-
née de service jusqu'à concurrence de 18 jours.

Le règlement revisé est adopté à l'unani-
mité de l'assemblée.

Travaux de chômage
M. Stauffer, au nom du Conseil communal, ré-

pond à la motion déposée par MM. Breitmeyer
et consorts, demandant que la direction des tra-
vaux de chômage soit remise d'une façon géné-
rale aux entrepreneurs privés. Il est évident que
des travaux exigeant un personnel spécial sont
confiés aux entrepreneurs privés, mais le Conseil
communal ne peut prendre en considération la
motion présentée sous la forme précitée. La
commune continuera purement et simplement à
agir comme par le passé pour la remise des tra-
vaux de chômage, en considérant touj ours en
premier lieu l'intérêt même de la collectivité.

M. Breitmeyer ne veut pas s'incliner et main-
tient intégralement sa motion.

On discute pendant un instant sur toute cette
question sans s'entendre. M. Guinand fait remar-
quer qu'une confusion fait le fond du débat. Le
Conseil communal n'a pas du tout l'idée de re-
jeter la suggestion de M. Breitmeyer, mais il
ne peut l'accepter sous la forme qui lui a été
donnée.

La réponse du Conseil communal esu acceptée
par 19 voix contre 5.
Commerce et inspection sanitaire de la viande

Avant de discuter le rapport d© la commission
chargée d'examiner le règlement sur le com-
merce et l'inspection sanitaire de la viande. M.
Schelling, président, donne lecture d'une longue
requête provenant de l'Association des maîtres
bouchers de la ville.

Toutes les protestations présentées par les
bouchers, déclare le rapport, sont d'ordre pécu-
nier. La commission a tenu , plusieurs séances, au
cours desquelles elle a entendu les vœux des
agriculteurs, ainsi que ceux des bouchers.

M. Hummel se fait le porte-parole de la popu-
lation agricole et déclare que le règlement est
loin de satisfaire cette dernière. Les paysans
n'iront j amais aux Abattoirs, aj oute-t-il , pour
faire tuer une pièce de bétail dont la viande ser-
vira à leurs besoins. Du reste, dit-il, sur toutes
les portes des Abattoirs, il est inscrit « Entrée
interdite ». (Hilarité.) S'il a signé le règlement,
il espère que M. Staehli donnera avec largesse,
suivant les promesses formulées, les autorisa-
tions d'abattage à domicile pour les bêtes des-
tinées aux « usages personnels » (une pièce de
bétail par agriculteur et par an).

M. Dubois-Lemrich, rapporteur, déclare que
le règlement constitue une mesure d'hygiène pu-
blique , car il évite , en instituant un contrôle sé-
vère, l'abattage pur et simple de bêtes malades
et dont la viande peut être avariée.

MM. Liechti et Humimel fon t encore plusieurs
déclarations, en particulier sur les abattoirs qui
ont coûté fort cher et dont les paysans n'ont j a-

mais demandé la construction. Les agriculteurs
n'ont pas au suj et de l'abattage à domicile, des
exigences bien considérables, remarque M. Hum-
mel, et ils ont l'espoir ferme que l'on écoutera
leurs désirs.

Au sujet de la question hygiénique, M. Hummel
soulève de pittoresques remarques. Il cite en
particu lier le cas des chars servant le matin à
transporter du fumier et quelques heures plus
tard à conduire des quartiers de viande !

Finalement, après une discussion de plus d'une
heure, les conclusions du rapport sont adoptées.

M. Staehli déclare que la direction de " police
s'inspirera de la discussion de ce soir dans l'ap-
plication du règlement

Pour doner satisfaction aux maîtres bouchers,
M. Tell Perrin propose diverses modifications à
l'article déterminant les exigences du bulletin de
pesage.
'jag *̂ Prolongation de la scolarité obligatoire

En dérogation aux dispositions de la loi sur
l'enseignement primaire les enfants arrivés cet-
te année à l'âge de libération et qui se trouveront
sans occupation régulière et Justifiée seront as-
treints à continuer leur scolarité pendant l'an-
née 1922-1923.

Crédit
La commission de l'hôpital demande un crédit

de 17,875 francs pour la construction d'un frigo-
rifique et pour diverses améliorations au lazaret.

Une commission - examinera ce'tte demande.
Ce renvoi à une commission ne s'effectue pas

sans quelques difficultés, plusieurs députés vou-
lant absolument émettre leur point de vue qui en
définitive est celui-là même de l'opinion générale.

Séance levée à 23 heures et quart.

La Conférence d@ Gênes
Une note russe à la Pologne

MILAN, 26 avril. — Le « Popolo d'Italia » in-
forme que le chef de la délégation russe, Tchit-
cherine, a envoyé mardi à la délégation polo-
naise une note rédigée en termes assez vifs. La
note rappelle qu 'il existe entre la Pologne et la
Russie un traité de paix régulier qui affirme la
reconnaissance « de j ure » du gouvernement des
Soviets. Le traité , signé à Riga, lie en outre la
Pologne à la Russie par de nombreux accords
réciproques d'ordre économique et politique qui
devraient tenir éloignée la Pologne des négocia-
tions qui se déroulent entre la Russie et les
nations occidentales à Gênes.
Le chanceler Wirth ne répondra pas au discours

de M. poincarê
GENES, 26 avril. — Selon le « Corriere délia

Sera », le chancelier Wirth a déclaré ne pas
vouloir répondre au discours de M. Poincarê
pour éviter des polémiques en ce moment si dan-
gereux. Le chancelier a aj outé que si vraiment
M. Poincarê a parlé de l'existence de clauses
secrètes annexées au traité germano-russe il
devait démentir catégoriquement cette affirma-
tion, car aucun traité politique ou militaire n'a
été conclu entre Russes et Allemands.

Lénine ira-t-il à Gênes ?
LONDRES, 26 avril. — (Havas.) — On mande

de Riga au « Daily Express » que Lénine sera
probablement à Riga d'ici une semaine. D'au-
cuns lui prêtent l'intention de se rendre ensuite
à Gênes et d'y faire tous ses efforts pour éviter
l'échec de la conférence.

Ce qu'on pense à Gênes
PARIS, 25 avril. — L'envoyé spécial du.« Pe-

tit Journal » à Gênes écrit :
Dans la soirée j 'ai montré à une haute person-

nalité anglaise le discours de Bar-le-Duc en lui
demandant '•> . ¦__.

— Quelle esÊ votre impression ?
— Crise à Londres ou à Paris, telle fut la ré-

ponse laconique de mon interlocuteur.
J'ai posé la même question à un membre de

la délégation allemande :
— Il est possible, m'a-t-il dît, que nous devions

subir de nouvelles sanctions militaires, elles nous
ruineront davantage sans vous enrichir, mais ce
sera la dernière étape avant le moment où les
Français comprendront que la olef des répara-
tions est en Russie, s'ils savent s'entendre avec
nous.

Chronique suisse
Suicide tragique d'un aliéné

BERNE, 27 avril. — Dans la nuit de mardi à
mercredi la police était avisée qu'un homme
était suspendu à l'une des poutrelles métalliques
du pont du Kornhaus. Les policier? se rendirent
aussitôt sur les lieux avec des cordes pour porter
secours au malheureux. Celui-ci ayant perdu tou-
tes ses forces, lâcha prise et tomba dans l'Aar.

Les recherches entreprises immédiatement
sont restées sans résultats. Le malheureux s'est
probablement noyé. D'après 'es recherches en-
treprises j usqu'à présent, on put établir qu'il s'a-
git en l'occurence d'un aliéné, voulant se suici-
der. Toutefois pris de remords ou de peur au
dernier moment, il avait tenté de conserver sa
vie en s'aggripant d'ailleurs sans succès, à l'une
des poutrelles de la grande arche du pont.

Condamnation d'un escroc
BALE, 26 avril. — La Cour pénale de Bâle-

Ville a condamné M. Paul Kybourg, directeur
d'une Banque d'escompte à Bâle , à trois années
et demie de réclusion et â 10 ans de privation des
droits civiques pour escroqueries au montant de
fr. 121,000, tentatives d'escroqueries au montant
de fr. 2,810,775 et 465,000 couronnes pour ban-
queroute frauduleuse et violation des prescrip-,
tions concernant le trafic des valeurs.

Kote$ d'un payant
H vient d'arriver à nos Confédérés thurgoviens

une aventure qui sort quelque peu de l'ordinaire.
Dernièrement, une société de Frauenfeld avait fait
venir un certain nombre d'artistes d'Oberammergau.
pour organiser, en vue des fêtes de Pâques, des re-
présentations du fameux « Drame de la Passion »_
On sait qu'en Allemagne ces spectacles sont très
courus. C'est même une des industries les plus flo-
rissantes de la Bavière, où l'on accourt de tous les
coins du monde pour voir crucifier un Christ-façon.
Il faut bien faire marcher le « bedide gommerce ».

Tout alla bien pendant les premiers jours, et les
Thurgoviens assistèrent nombreux à ce pieux spec-
tacle. Seulement, au lendemain de la dernière repré-
sentation, alors qu'il ne s'agissait plus que de _ ré-
gler les comptes, il se passa une chose imprévue.
Le directeur de la troupe d'Oberammergau, qui
cumulait les fonctions d'imprésario avec celles de
caissier, et qui , par-dessus le marché, j ouait le rôle
de Jésus-Christ dans le drame, disparut avec la
caisse.

Les Thurgoviens ne sont pas encore revenus de
leur surprise. Se laisser refaire de pareille manière,
eux qui passent pour des gens difficiles à rou-
ler ?... La Thur en charrie des larmes de honte !

Voilà ce que c'est, mes bons petits agneaux de
Thurgovie. de vouloir monter des Passions-ersatz
avec des Jésus-Christ-façon de fabrication alleman-
de ! Vous auriez dû savoir que là-bas. ils en sont
toujours au culte du vieux Gott, celui qui strafait
England il v a deux ou trois ans et qui maintenant
bénit les bolchevistes. Or. c'est un dieu qui a l'habi-
tude de voir ses fidèles lui offrir des pendules, de
belles pendules achetées à la foire d'empoigne dans
les pavs étrangers. C'est le bon dieu des déména-
geurs. Les Thurgoviens eux-mêmes, tout malins
qu 'ils soient, ne sont paa de force à battre les Gott'»
mituns à ce petit j eu-là.

Marsillac—^Ŵ —

Encore sur les élections de dimanche îe com-
mentaire suivant du « Neuchâtelois » :

Le scrutin général le plus rapproché de celui
de dimanche dernier a eu lieu dans notre canton
les 25 et 26 octobre 1919, pour le renouvelle-
ment du Conseil national.

Bien que la composition du corps électoral ne
soit pas absolument la même pour ces deux opé-
rations électorales, une comparaison entre les
chiffres de ces deux élections est intéressante.

En voicî les données :
Total des listes des partis nationaux

(Grand Conseil) en 1922 16404
En 1919 (Conseil national) total de ces ,

mêmes bulletins 14841
Augmentation 1563

En 1919, il y avait, en outre, 597 bulletins sans
dénomination.

Cette augmentation, pour 1922, de 1563 listes
des partis nationaux, se répartit comme suit :

Listes radicales :
En 1922 6230
En 1919 5364

Augmentation 866
Listes libérales :

En 1922 5313
En 1919 4930

Augmentation 383
Listes réunies Ordre et Liberté et Union hel-

vétique :
En 1919 4547
En 1922, total des Estes

P.P.N. 4497
Diminution 50

Il faut tenir compte, en outre, en 1922, de 364
listes du parti agraire.

Récapitulation de l'augmentation :
Listes radicales 866
Listes libérales 383

1249
Listes du parti agraire 364

Ensemble 1613
moins dinànution des listes P.P. N. 50

Total comme ci-dessus 1563
Poxir le parti socialiste, la situation se pré-

sente comme suit :
En 1922 (Grand Conseil 9699
En 1919- (Conseil national) 9043

Augmentation 656
L'avance des partis nationaux depuis les 25

et 26 octobre 1919, jusq u'aux 22 et 23 avril 1922,
représente donc 1563 bulleéins. dont 866 du parti
radical ; celle du parti socialiste est de 656 listes.

Aux premières de ces dates l'écart entre l'ex-
trême gauche et les autres groupements politi-
ques était de

14841 électeurs nationaux
contre 9043 votants socialistes,
soit 5208.

En 1922, il est de
16404 électeurs nationaux

contre 9699 votants socialistes,
soit 6705.

Différence en faveur des partis nationaux
1497 électeurs.

L'éloquence des chiffres

La Revue de Genève
La Revue de Genève, qui a été la première à

publier en français des œuvres de grands écri-
vains étrangers, tels que Freud, Keyserling.
Piero Jahier, Logan Pearsall Smith, Thomas
Mann. Kouprine, Alexandre Bloch, etc.. poursuit
avec succès son effort pour aider les peuples à
se mieux connaître les uns les autres.

Elle nous donne auj ourd'hui les Quatre ta-
bleaux de la lanterne magique, oar le comte
Alexis Tolstoï (dont le Vieux Colombier vient de
jouer une pièce avec succès) ; des p oèmes d'An-
dré Ady, grand poète hongrois mort récemment,
dont la subtilité fluide et musicale rappelle la
manière de Verlaine; et un article passionnant
de Fernando de Los Rios : Mon voy age en Rus-
sie soviétique, qui nous apporte des renseigne-
ments du plus haut intérêt sur Lénine. Boukhà-
rine, la vie publique et domestique en Russie.

Le numéro d'avril contient encore la fin de la
belle Méditation sur la vie de Baudelaire, oar
Ch. du Bos; la suite du séduisant roman d'Ed-
mond Jaloux : L 'Ami des j eunes f illes. : une
chronique de Soong-Tsung-Faung consacrée à la
p oésie chinoise; une de Hermann Robbers sur
l 'état actuel de la littérature hollandaise; une
autre de Basri Bey de Dukagjin sur la Turquie
et sa déf ense nationale.

La chronique internationale nous apporte d in-
téressants enseignements sur l'activité de la
Croix-Rouge, par M. G. Milsom ; l'Européen,
dont la première chronique a été si remarquée
et commentée, nous parle de l'unité de l'Europ e.
et M. Clouzot donne le résumé du mouvement
international du mois. Des remarques et biblio-
graphies terminent ce numéro.

* * *Dictionnaire Historique du Parler neuchâtelois
et suisse romand. — Troisième fascicule de
Carculer à Copet. (Editions Victor Attinger,
Neuchâtel).

Môssieu,
Pendant que vous étiez à la « chote » dans

votre bureau , en train de « causer » et de «car-
culer », j'ai « poutzé » le « carron ». Après la
« carre », je suis allée enlever les « coitrons ».
Le « change » des Jeannerat a poussé le « clé-
dar»;  il rapportait la « casse » toute « caribous-
sue » et demandait si on voulait leur prêter le
« cassoton ». Heureusement il était dans la « ca-
vette » et, pour ne pas avoir de « chipote » avec
toute cette « cassibraille », j' ai prêté aussi le
« cendrier ». Il paraît que son patron a dévalé
en bas le « châble » ; il est tombé sur un tas de
« chaille » en poussant une « ciclée » épouvanta-
ble. Il s'est « chapui sé » toute la main et était
« tout chose »... Heureusement le facteur est ar-
rivé, il apportait le troisième cahier du DPNSR...
J'ai mis la « cocasse » sur le feu, la « coignarde»
sur la tabl e j 'ai pris le « chemlet » et j' ai lu ce
qu 'ils disent sur le patois. Eh ben, Môssieu, c'est
touj ou rs mieux , et je crois bien qu 'ils sont de
par chez nous... HORTENSE

Bibliographie

L'auteur de « Parisette » au public !
Comme dans mes précédents ouvragés, je. me

suis proposé d'autre but, en écrivant le scénario
de « Parisette » et en le réalisant par de belles
images, que d'intéresser le public à un conte mo-
ral, à une belle histoire. Je considère le cinéma
comme un lieu de délassement, de gaîté, .de .dou-
ce émotion, de rêve, d'oubli. D'autres veulent en
faire le temple de l'abstrait, du bizarre voire de
l'hallucinant ou du difforme. C'est leur affaire.
Une particularité de « Parisette » est de montrer
aux spectateurs, dans la plus scrupuleuse exac-
titude, deux endroits fort dissemblables ; un
couvent de Carmélites et le Foyer de la Danse à
l'Opéra. J'ai pensé que le public prendrait au-
tant d'agrément à saisir ce contraste que moi-
même à le réaliser. Et je me suis efforcé de faire
vrai. Pour l'Opéra, ce fut chose aisée, grâce à
l'obligeance du corps de ballet. Pour le. CarmeL,
mon embarras fut plus grand et iè ne sais en-
core comment je m'en serais tiré sans l'extrême
obligeance d'un homme que j e ne peux pas nom-
mer ici.

« Parisette », c'est Sandra Milowanoff , qui
semble, cette fois, avoir atteint le plus haut som-
met de son art et dépassé toutes les espérances
qu 'elle nous avait données. Biscot joue avec la
fantaisie qu'on lui connaît le rôle d'un brave
homme d'oncle sur qui le Destin s'appesantit
bien durement, sans lui faire perdre tout à fait
le sourire.

Hermann, Mathé, Clair, Rollette, Grejane, Lise
Jaux, collaborateurs fidèles, artistes brillants, ai-
més du public, assurent à ce film une interpré-
tation hors ligne. Il y manque notre cher et re-
gretté Michel, mort à la tâche au cours des
premiers épisodes. M. Derigal, qui a repris son
rôle, s'inspire de l'exemple de ce gran d comé-
dien qui joi gnait tant de modestie à tant de ta-
lent. Avec de tels atouts, j'ai confiance dans le
destin de « Parisette ». Louis Feuillade.

Qommuniques
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la revision du Traité de Versailles
M. Poincarê convoqué à. la. Conférence

Les Soviets reconnaissent que le Traité de Rapallo
comporte dos classes secrètes politiques et militaires

La Conférence de Gènes
Une séance plénière aura lieu dans une semaine

QENES, 26 avril — Une séance plénière de
la conférence aura lieu mercredi prochain. Le
projet intereuropéen de non-agression de M.
Lloyd George sera soumis à cette séance.

Un cataplasme sur une ïambe de bois !
Le pacte inter européen de M. Lloyd George

GENES, 26 avriL — On apprend de source
autorisée que le pacte inter-européen de non-
agression de M, Lloyd George a le texte sui-
vant :

Les Etats soussignés prennent l'engagement
solvant :

Voulant rétablir la paix et la sécurité de l'Eu-
rope sur une base ferme et durable et recon-
naissant que l'inviolabilité du territoire d'une au-
tre puissance est une base essentielle et généra-
le du droit international, et comme telle obliga-
toire pour les Etats civilisés.

Etant dans de nombreux cas obligés par les
dispositions du pacte de la S. d. N. de s'abstenir
de toute agression contre l'inviolabilité du terri-
toire d'autres peuples et membres de la dite
Société,

Ayant convenu de faciliter le désarmement,
de s'engager à s'abstenir de toute agression ex-
térieure et de conclure un accord,

Ont toomimé leurs plénipotentiaires, •qtà ont pris
îa décision suivante :

Chacune des hautes parties contractantes
s'engage à s'abstenir de toute agression contre
inviolabilité du territoire de toute autre puis-
sance contractante. Pour le cas d'une agression,
en violation du paragraphe 2, chacune des par-
ties contractantes s'engage à user de tous les
moyens à sa disposiiton et d'en appeler à toutes
îes organisations autorisées pour faire traiter ,
discuter et résoudre par des moyens paficiques
le conflit qni a provoqué l'agression.

La crise est ouverte !

One convocation des Alliés et de M. Poincarê
LONDRES, 26 avril. — D'après des nouvel-

les sérieuses venues de Gênes, M se confirme que
M. Lloyd George a l'intention de demander of-
ficiellement la convocation du ConseH suprême
pour discuter la question de ia validité du traité
sennano-bolchéviste en rapport avec le traité
de Versailles.

K inviterait donc M. Poincarê à se rendre à
Gênes à cette occasion.
D^" Est-ce mie revision da Traité de Ver-

sailles
QENES, 26 avril. — AL Lloyd George a fait

annoncer mercredi soir, par son secrétaire, que
la majorité des gouvernements alliés est d'avis
qrfil faut réunir à Gênes, aussi rapidement que
possible, tous les signataires du traité de Ver-
sailles en vue de discuter les mesures annon-
cées par AL Polncàré dans son discours de
BaHe-Duc. La Grande-Bretagne estime indis-
pensable que tous les gouvernements alliés soient
informés de ces mesures, dont l'annonce a créé
nne situation grave.

Il ne s'agit pas d'une réunion du Conseil su-
prême, mais d'une conférence des puissances si-
gnataires da traité de Versailles, dont les chefs
de gouvernement sont pour la plupart présents
â Gênes. Le gouvernement anglais insiste pour
que ces questions soient traitées à Gênes.
$____> La convocation du Conseil suprême est

un nouveau coup de force concerté entre
F Angleterre et l'Italie — La France y

serait mise en minorité
MILAN, 27 avril. — Le collaborateur dip lo-

matique du « Corriere délia Sera » relève que
la délégation britannique à Gênes aurait lancé
ïidêe de la convocation des p uissances signa-
taires du traité de Versailles, acceptée p ar l 'Al -
lemagne avant que l'adhésion de la France f û t
arrivée. Cette invitation de la délégation an-
glaise veut éviter p our cette réunion le choix
d'un autre Ueu, supp osant que la p résence à Gê-
nes de tous les princip aux hommes politiques de
ÏEurop e constitue une excellente occasion de se
mettre d'accord à p rop os des événements p os-
sibles le 31 mai.

11 signale aussi le caractère sp écial de la p ro-
position du Premier britannique, prop osition ré-
sidant dans une sorte de transf ormation da Con-
seil supr ême, car j usqu'à présent celui-ci se ré-
servait de discuter seulement les problèmes les
p lus importan ts découlant de l'app lication du
traité de Versailles. La proposition de M. Uoy â
George tend donc â élargir les bases du Conseil
en demandant la représentation de la Pologne,
de la Petite-Entente, ainsi que des Dominions
britanniques. Dans im tel cercle, l'Angleterre se-
rait assurée de la maj orité , si le Jap on, le Por-
tugal ei les Dominions la suivent.

Les Soviets reconnaissent m tant lie Rapallo
a une lace polilipe eî militaire

Il serait dirigé contre la Petite-Entente
MOSCOU, 27 avril. — (Havas.) — Le comité

central du parti communiste soviétique s'est oc-
cupé de l'accord de Rapallo. Certains membres
ont exposé leurs craintes en cas d'une interven-
tion militaire de l'Entente contre l'Allemagne et,
disent-ils, la Russie n'auraît-eiie pas à en redou-
ter le contre-coup ? L'accord de Rapallo, ont-ils
aj outé, a une face politique et mi'Jtalre. Le com-
missaire du peuple Zinovief a éludé la réponse.
L'accord de Rapallo, a-t-il avoué cependant, a
été dicté par les circonstances et le souci de
prévenir une agression éventuelle de la Rouma-
nie ou de la Pologne. Toutefois, te gouvernement
des Soviets consentirait à son annulation si l'En-
tente acceptait de donner des garanties qu'elle
n'interviendrait pas contre la Russie et si tonte
agression d'elle par la Petite-Entente et les
Pays baltes était rendue impossible.

A l'Extérieur
« ************ *

tïSP** Un accident d'auto — Le roi de Suède,
le banquier et le médecin, genevois

GRENOBLE, 26 avril. — Le roi de Suède
ay ant quitté Nice ce matin en automobile à des-
tination de Genève, passait à 11 h. 30 par le vil-
lage de Ferres, dans les Hautes-Alp es, sur la
route nationale. A ce moment, l'automobile d'un
banquier genevois, qui roulait à une allure extrê-
mement rap ide, voulut dép asser l'automobile du
roi. Ma is, p ar suite d'une mauvaise manœuvre,
l'automobile du banquier p rit en êcharp e cette
du roi et lui enleva la roue gauche d'avant.

Le roi, qui se trouvait à côté de son chauf -
f eur, reçut des contusions au côté gauche. Mais
son chambellan, qui se trouvait dans le f o n d  de
la voiture, f ut proj eté à terre et reçut des bles-
sures extrêmement graves.

Le roi p ut regagner Grenoble en automobile;
son chambellan a dû être laissé à Ferres, où un
médecin de Genève, qui suivait la route des AU
p es à p eu de distance du rçi, lui a p rodigué les
soins nécessités p ar son état. *

Le préfet de l'Isère, immédiatement informé,
est allé présenter au roi les félicitations du pré-
sident du Conseil et les siennes pour avoir heu-
reusement échappé à cet accident.

GENEVE, 26 avril. — Le roi de Suède est ar-
rivé à Genève mercredi soir; il est reparti pour
Bâle à 12 h. 30.

Le froid tue les hirondelles
t CHAMBERY, 26 avril. — Un violent orage a
éclaté hier soir sur la vallée de Ghambéry ; les
torrents ont subitement grossi. Plusieurs sont
sortis de leur lit ; le lac du Bourget est toujours
très haut. Cependant les routes sont dégagées ;
on a observé, entre le plus bas et le plus haut
étiage une différence de 2 m. 62, différence qui
ne s'était j amais vue au cours dé la même sai-
son.

Toutes les montagnes sont toujours couver-
tes de neige ; les hirondelles étaient arrivées, et
des centaines sont mortes de froid et de faim ;
on en trouve des quantités dans le lac et sur les
rivages.
Les relations commerciales avec la Russie du

Sud
ROME, 26 avril. — Le navire italien « Carni-

colo» est arrivé à Odessa et annonce qu'H a ven-
du immédiatement toute sa cargaison. Le gou-
vernement italien a donc décidé d'autoriser le
départ prochain d'un navire italien pour la Mier
Ncire, en vue de reprendre les relations com-
merciales avec la Russie méridionale.
¦JBP^Des attentats à l'acide sttKurlque en Haute

Silésie
VARSOVIE, 26 avril — AL KBmas, collabora-

teur d'un j ournal polonais en Haute-Silésie, vient
d'être victime d'un attentat ; il a été aveuglé par
un j et d'acide sulfurique.

D'autre part, M. Novak, fonctionnaire de la
police plébiscitaire, a été tué à la gare de By-
tom. 

Grave incendie en Espagne
MALAGA, 26 avril. — Un grave incendie a

éclaté à une heure du matin dans le bâtiment
de la douane qui contient les logements du per-
sonnel du gouvernement civil, de la Trésorerie,
de la direction de police, etc. Le feu s'est dé-
claré aux étages supérieurs et a envahi immé-
diatement les escaliers, détruisant ainsi la seule
issue par laquelle les malheureuses familles au-
raient pu fuir. Vu l'insuffisance du matériel d'ex-
tinction, il est à craindre que les flammes ne
gagnent les magasins du rez-de-chaussée, où
sont entreposés des. explosifs destinés à l'armée
africaine.

A l'heure actuelle, on compte 17 morts, dont 9
personnes carbonisées et 8 tuées en se précipi-
tant des étages supérieurs sur le soL

Violent incendie i Londres
50 citernes de pétrole en feu. — Scènes d'affo-

lement
LONDRES, 27 avril — (Havas.) — Un violent

incendie s'est déclaré mercredi matin, vers 7
heures, à Hackney. quartier de Londres, dans
une raffinerie de naphte et d'essences. Cette
iaffinerie renfermait 50 citernes d'un contenu
e 5800 gallons. Quarante brigades de pompiers

ont été aussi mandés sur les lieux. Les tombe-
reaux du voisinage ont été réquisitionnés par des
passants pour transporter du sable afin de le je-
ter sur le foyer de l'incendie. On est arrivé à
isoler tentes les maisons du voisinage. Les rues
étaient remplies d'enfants en chemises de nuit,
qui poussaient des cris d'affolement. Plusieurs
femmes, en traversant la rue, ont reçu des brû-
lure^ La chaleur était telle qu'on la ressentait à
près d'un demi-kilomètre de distance. Les habi-
tants du voisinage transportaient leur mobilier
en d'autres lieux pour le mettre en sécurité. Le
spectacle était terrible. Le vent soufflait en tem-
pête. Des gerbes de flammes s'élançaient à des
centaines de pieds de hauteur jusqu'au ciel cou-
vert d'épaisses fumées de couleur noire. Des dé-
tonations retentissaient à mesure que les flam-
mes gagnaient les citernes et les faisaient ex-
ploser.

Toutes les usines voisines avaient été préve-
nues de l'iminence du danger. Elles devaient
être évacuées au premier signal. Grâce aux ef-
forts énergiques et an dévouement des sauve-
teurs, on a pu circonscrire le feu. Il était 9 h. 30
du matin. A certains moments, l'incendie avait
menacé de dégénérer en une catastrophe.

Grave tremblement de terre à Tokio
TOKIO, 27 avril. — (Havas.) — On a ressenti

mercredi matin, à 10 heures 15, une Violente se-
cousse de tremblement de terre. Les maisons de
toute la ville et de la banlieue ont subi des dé-
gâts considérables. En outre, il y a eu des morts,
mais on ne signaJe là mort d'aucun Européen. Le
tremblement de terre avait été Précédé par une
éruption du volcan Asamayana.

Le tremblement de terre a été aussi vivement
ressenti à Yokohama qu 'à Tokio. Le quartier chi-
nois a subi des dommages considérables.

Le tremblement de terre qui s'est produit mer-
credi est un des plus terribles qui a été ressenti
depuis bien des années et a duré 15 minutes.
Beaucoup de vitrines de l'exposition de la paix,
qui se tient actuellement à Tokio, ont été brisées,
ainsi que les obj ets qu'elles renfermaient. La se-
cousse a été si forte que les sismographes enre-
gistreurs ont été endommagés. Le service télé-
graphique et téléphonique est interrompu, de
sorte que les détails manquent. La durée de la
secousse a été la plus longue de cèdes qui ont
été enregistrées jusqu'ici

En l̂ai^̂ e
Un savant genevois appelé à Moscou

GENEVE, 26 avril. — Le gouvernement des
Soviets a télégraphié à AL Loms Duparc, pro-
fesseur à rUniversité et directeur de l'Ecole de
chimie de Genève pour hn demander s'il consen-
tirait à se rendre à Morcou dans le plus bref dé-
lai pour réorganiser l'industrie du platine en
Russie. Le professeur Duparc a télégraphié au
gouvernement des Soviets qu'il acceptait la pro-
position et qu 'il partirait lorsqu'on lui en mani-
festerait le désir. Il sera accompagné de l'ingé-
nieur genevois AL Charles Couchet.

Des instructions spéciales ont été données au
commissaire des Soviets Krinstinsky, à Berlin,
pour faciliter le voyage du savant genevois.

L'inaugoration de la Marconi suisse
BERNE, 27 avril — Mercredi a eu lieu à Mûn-

chenfouehsee près de Berne, l'inauguration de la
station suisse de télégraphie sans fil Marconi.
On a remarqué la présence de AL Haab, prési-
dent de la Confédération, de représentants des
autorités 'cantonales et municipales, de la presse,
du commerce et de l'industrie, de même que des
délégués de l'administration des télégraphes
suisses et de la Compagnie anglaise Marconi.
La cérémonie débuta le matin par une visite
aux installations situées dans le bâtiment prin-
cipal des postes à Berne. Des automobiles pos-
tales conduisirent ensuite les invités à la station
de Munchenbuefasee qui fonctionne déj à depuis
le 14 avril

De nombreux discours furent prononcés au
cours du banquet officiel M. Triissel président
du Conseil d'administration de la Compagnie
suisse, souhaita la bienvenue aux invités. M.
Furrer , directeur de l'Administration générale
des télégraphes, fit l'historique de la station, qui
doit être considérée en partie comme.fille et en
partie comme sœur de l'administratioh suisse des
télégraphes. Il exposa les motifs pour lesquels la
Suisse ne construisit pas une station d'outre-
mer, exprimant toutefois l'espoir que la station
actuelle se développera. M. Volmar. conseiller
d'Etat, parla au nom du gouvernement bernois
et des autorités municipales de Berne.

M. Chapuisat, directeur du « Journal de Ge-
nève », apporta les vœux de la Suisse française.
M. Chappelert, directeur de la Compagnie fran-
çaise Marconi, a parlé de l'importance que pren-
dra la station suisse dans les relations européen-
nes. M. Weber a apporté le salut de l'Associa-
tion de la presse suisse, dont il est le président

La Municipalité de Mûnchenbuchsee avait mis
sur pied la musique locale, dont les productions,
pendant le banquet, furent très appréciées et
contribuèrent au succès de la fête. La Société
des Nations adressa un télégramme de félicita-
tions, par l'intermédiaire de M. Comert , chef du
service d'information. Environ 90 personnes pri-
rent part à la cérémonie.

Chronique nenchâteloise
La première session du nouveau Grand Consei

(Corr.). — Aux termes de la loi, le nouvea
Grand Conseil s'assemble, pour se constitue!
le troisième lundi de mai qui suit les élection
générales. Le Grand Conseil se réunira donc 1
lundi 15 mai prochain. 11 sera présidé par u
bureau provisoire composé du doyen d'âge e
des six plus j eunes membres de l'assemblée. L
doyen d'âge est M. James Berthoud, député ra
dical du Val-de-Travers, à Couvet, né en 1852
Les six plus j eunes membres du nouveau Gram
Conseil sont MM. les députés Dudan Auguste
socialiste, Neuchâtel 13 août 1892 ; Fluhmani
Jean, radical, La Chaux-de-Fonds, 16 juin 1892
Schaller Gaston-René, socialiste, La Chaux-de
Fonds, 7 août 1890 ; Touchon Louis, radical Va
langin, 30 mai 1890. Dubied Emile, socialiste
La Chaux-de-Fonds, 3 mars 1890 ; Métrau:
Aloys, socialiste, La Chaux-de-Fonds, 15 aoû
1889.
Dans ta presse.

En remplacement de M. Constant Bourquin
démissionnaire, M. le Dr Arthur Cornaz a ét<
nommé rédacteur à la « Suisse libérale ». M
Gustave Neuhaus conserve la direction de ci
journal
Militaire.

L'école de recrues 1/2 quittera Colombier sa
medi matin pour sa grande course qui sera cett<
fois-ci d'une durée de douze jours. Tandis qu'un*
partie de l'école sera cantonnée au Val-de-Ruz
l'autre occupera La Tourne et Les Ponts. Il 3
aura rencontre de ces compagnies avec exer
cices de tirs de combat

Chronique jurassienne
Un scandale sportit

Du « Journal du Jura » ;
On sait qu'un protêt avait été déposé en soi

temps par le F. C. Lucerne à propos du matet
j oué à Lucerne par Bienne contre Lucerne, e
qui avait été perdu 5 à 0 par les Lucernois.

Contre toute attente, car ce protêt n'était gé
néralement pas considéré comme sérieux, le Co-
mité central de l'A. S. F. réuni à Genève l'a ac
cepté. Le match de Lucerne sera donc annulé
au profit de Lucerne, ce qui changerait les ré-
sultats acquis à ce jour en série A.

Le Football-Club de Bienne se réserve naturel-
lement de recourir par tous les moyens contre
cette décision plus qu'étrange, surtout dans les
circonstances actuelles.

Le « Journal du Jura » se réserve (Failleurs dt
revenir sur cette affaire qui constitue un scan-
dale sportif dont le public suisse doit être large-
ment informé, et d'en éclairer tous les dessous.

En attendant le match d'appui Bienne-Lucerne
n'aura pas lieu.
Presse jurassienne.

Le comité de la presse Jurassienne sera ttm-
vocnié très prochainement — dès que le soleil
aura fait sa réapparition — pour étudier diver-
se» questions et examiner s'il n'y aurait pas lien
d'organiser une réunion familière au cours de
l'été.

La Chaux-de-f ends
Hirondelles légères.

Si l'on en croit la chanson, les hirondelles lé-
gères sont messagères1 du rapide printemps. Or,
ces gracieux oiseaux ont sillonné hier pour la
première fois notre ciel brumeux. Ayons de I'es-
poir, le printemps est enfin là. 

le 26 avril à midi
Les ckiffres entre parenthèses tndiquent les changes

de la veille.
Demanda Offre

Paris. . . . .  47.00 (47.60) 47.80 (48.25)
Allem agne . . 1.65 (i.90) 195 (2.15)
Londres . . . 22.63 (22.68) 22.80 (22.84)
Italie . . . .  27.05 (27.55) 27.80 (28.20)
Kel giqoe . . .43 40 (43 75) 44.30 (44.60)
Hollande . . .194.35 (194.45) 196.15 (196 lo)
Vienne. . . . 0.02 (0.02) 0.12 (0.12)
New York f 6*516 5'07 ^

07
> &a0 (5-20)aew IOTK ( chaque 5.0K (5.05) 5.20 ;8.20)

vladrid . . . . 79.65 (79.65) 80.30 (80.35)
Christiania . . 95.40 (97.C0) 96 60 (98 10)
Stockholm . .132 85 (133 35) 133.90 134 40)

ILa cote du cliaii^e
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Crème Simon
1 PARIS I
B Composée de matières pre- E
B mières pures, d'un parfum B
H agréable, elle est indispen- fl
I snbleàtoutefemme soignée I
-', voulant conserver B
B fraîcheur et beauté. fl
I 60 Ans de Succès I
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iipe Fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA GHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves ¦ Fr. 65,200,000.—

Succursale» :
Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall ,

Vevey et Zurich

Nous bonifions actuellement
J- 01 sur BONS DE DÉPOTS

| *̂  I de 3 à 5 ans, titres nominatifs ou
au porteur, munis de coupons se-
mestriels aux 30 Juin-31 Décembre

£0) sur LIVRETS DE DÉPOTS
¦̂ I Les intérêts sont calculés dès le

lendemain du versement jusqu'à la

veille du retrait.

MB-DHBIS w*w wnf WM. %w V *̂m Ht . m  wm fil *&& IV

A remettre à Genève, cause départ à l'Etranger, très
joli magasin de cigares, situé sur grand passage centre
ville, avec ou sans appartement de 2 pièces, meublé ou non.
— Offres écrites, sous chiffres M. K. 6617, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6617
¦̂ ¦B—f B̂M—^W——MBII ._m _m___f mmsi__B______ m____________ m____ m

Avis aux personnes souffrant de
Rhumatismes

Gottlieb MALER
masseur-spécialiste de JLenk, se rendra le 1er
mai 1923, à La Chaux-de-Fonds, pour un
temps limité. P-718-T 6661

Pour renseignements et entente, on est prié de
s'annoncer chez Mme MATTHIAS, rae de la
Paix 1 3, à La Chanx-de-Fonds.

JS/LesdL&,xx\*&& I
.̂  Vons serez toujours ieune ei parfaitement

.«IJSSJÏSL bien coiffée en ponant les POSTICHES
JZ32pâ) AnTISTIQMES de M. N. Caillaud. Venle
ggSÊSSfc.H directe de la f&biiqne. Qualité irréprochable.

J8£a2™î«f w\ Economie. Chic réputé. Maison da confiance.
&jK|32?25taf y Envoi du catalogue contre timbre de 0.20.
^-"̂ gTC ¦< nf. C.VILLAtfD, spécialiste, Avenue Rn-

/ f —  cfaonnet 13, Lausanne. Téléphone 35.41.
« JH-5074"-C 6440

Après cessation de fabrication

La Fabrique Invicta
cède ce qni lui reste en stock :

ASPIRATEURS
de poussière, avec accessoires, Fr. 150.-

Appareils à air chaud
(Séchoirs) contre rhumatismes, pour sécher les cheveux

etc., Fr. 40.-

MOTEURS
pour machines à coudre, avec pédales, Fr. 85.-

Facilités de paiement
Tous ces appareils sont garantis comme fonctionnement

el dnrée. 6731

Pharmacies des lioopératives-Réunies
Officine N° 1, Rue Neuve 8 Officine N° 2, Léop.-Robert 72

Téléphone 991 Téléphone 12.11

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

Thé des Alpes "ERA"
aux herbages dep Alpes et du Jura . Excellent dénuraW' du pria

temps, très effi cace, la boîte Fr. 1 SO

Salsepareille Puritas "ERA "
de la vériuble salsupareille ciu Honduras. Le plus puissant dépu-
ratif connu. Combat avec succès ! Acnés, dartres urticaires, rougeurs
et toutes les maladies de la peau. Le grand flacon Fr. 8 —

Envoi au dehors par retour du courrier. 6689

¦ M_w_m_w_________ w_ma_______ mmm___M__wt_^

I Rayon de Tissus Rayon de Tissus 1
I Cantonnières tmtAl 9-75 Monture [40our

cm
or8 araéricain 5.50 1

I Cantonnières àT~:b
 ̂17.50 Garniture ÏTiS£fl& 14.50 9.50 I

I Brise-bise eaipn^ ,« » 95 ct. Tringles J&°" WM 40 ct. |
i Brise-bise **-£."££*& 3.50 Kapok l̂ Xh *™ 1-40 1
Û Rideaux 8Ufere 

1.45  ̂
95 et. 85 cL Edredon îa 1̂ 7.50 5.50 1

m Rideaux Srt/uw„8 «s œo. 85 ct. Plumes uu™ *.» 2.75 I
M RideaUX pouTc^isine, 1.50 1.85 95 Ct, COUtil matelaS 150 cm. 4.95 Ë

1 Stores intèri6urs œ° 3i._ 19.85 Tapis de corridor %£ %B *%% 1
ï Tuile t̂ d n̂t i4o cm. 3.95 T®i8e cîi-é© m

4Z w mr 1
i Tulle unl l40 «m. 2.95 Tapis S,K cm- 9.5o 8.5o 7.50 1
j£t EtaWline blanchepr. rideau IlO cra . 2.50 DOSCOnteS de

ie!50 18.50 6.90 3.95 :"*

ï Ban^^J^0^I i:B5 Tapis -AlîW& ai  ̂9.75 j
I Coutil jy^JSaftr* 4.90 Tapis de ,able- la1« iso i8.- 16.50 I
1 Coutil t£02®£r 3.95 Tapis *™- ^%Uw w *m 1
H y 69.- 59.— 49 If"

m I w* fcOT n rn I 
~°N LOT ~ r nr I Iï 1 Pailla» 1.55 Z.95 151 1 Paillassons te jMay i

I Articles de ménage Articles de ménage 1
1 Tasse ££££?_&__ 95 ot. Ordurières ""S. i.«. i* 1.35 1
*J| TaSSe "orcelârn^d^'cors fleurs 1.45 1»25 BFOSSÔS à main 1.50, 1.85 ¦¦ 25
_U l aSSe porcelaine, décors filets or Ëué __ *9 BrOSSCS de chambre sirocco I.OW

j | Série Saladiers faJenc^ 2.95 Brosses d6 Ch&mb7âT!l̂ r> 2.95 1
$ "Série Saladiers faïence6b,pTcé8 4.95 Brosses à ,apis 3.75. 2.45 1.95 I
ï Saladiers porceiaintdéfès.45 1.75 Brosses à écurÏ25. 95 ct.. 75 ct. 55 ct. 1
1 Assiettes %££* r* * 65 et. Brosses à écurer ' VïTSW» 95 et. Ë
I Assiettes faïenca deseert « c.. 55 et Balais ^SÈSïïf̂ S 40 

et. 
I

1 Assiettes S fis* porceIaï.e
S5 95 ct. Balais coto„ 4.95. 4.65 3.95 I

n Diote faïence, creux, ronds ou ovales 4 AR /*SMA "f OR *"-S fin*» 2.95. 2.50 ¦¦»JO ^*lre à parquets 1.60 ¦«*%» M
£ Porte-poches aluminium

775 6.25 Balais dem 95 ct. |
| Caldor alundaittm 

796 6.95 Serpillières 95 * 75 et I
H Porte-Couvercles « KA Brosses â ha 3Î&. 2.75, 1.95, 1.25 95 ct. ï
S 

aluminium 4.50 «5.0W 
Dinr«H«* à resaorts <iO ft '

£& PanîâV à pain ' alumininm "fl QA rinvClM;» la douzaine «V Ul. H
H 1.95 « B3ÏMi<r»Af|'Ae ordinaires , la chaîne KE «f »§

J£j Assiettes ^̂ c,, 75 et.. 65 et. PInceTOS *«p«- ss «¦ I
9 UN LOT A — M H j ^w LOT la série de 5 pièces ~> ç.f .  B

I Garnitures de Ho I./5 1 Casseroles fllumiim 0.11 1 I
M ^^——«« ¦IIIIIMM ¦̂DRBHnHnHDI B̂Bnflli

 ̂
Verre à vinseôtea 

30 Ct 
BoiS p. cordeaux 2.95,1.95 1.50 m-

M Verre r t̂eforme tOBneau 50 et. Porte-papier hygiénique u» 1.25
(S Verre à hâhd««a' C°mqUe 65 Ct. BoiS pour repasser 3.95 2.95 I
1 Verre àP fed u&, i.&, x ><.i. 75 ct. Planche à laver 4.ôO 3.95
M Verre maiaga i«,œ et. 60 ct. Paille de fer paquet 25o gr. 60 ct. ||
M Verre à liqueur .̂ « ««.. TS CU 65 ct. Planche à haoher 3.65, 2.75.1.95 1.35 É
1 Fromagère verre craq2ut2r 1-50 Boîtes à cirage u» 3.75 1
m Sucrier ver» 1.65, 1.45 95 ct. Garde-nappes 3.75. &» 1.95 m
i Confiturier L73, 95 * 75 ct. Casier SoSÏÏftâtf 8 3.95 2.95 1
I CarafêS avec ven* 1.95 1.75 PîlOn a p0mme8-de-,erre X.5Û. 1.10 65 ct. i
1 Salières de tawe « et. 30et Marteau à viande 1.50. 1.10 95 ct.

m et pour UB achat de Fr. 10.- J^yiW lr îWS !T*Tf>Tn|̂ ^^^yT^<H BB un très grand Ballon i«MfflrfftJft3Jte» iAJL ĴMh À MUBB B
L̂ L——~-~.—»— mi» ^J@

S^ôteB Fédéra!
Col-des-Roches

Dimanche 30 avril 1939
dès 3 heures après-midi et le

soir a S heures.
¦ . s __

9ANSANTE
Danse non payante
Se recommande M. Fahrny»

P-101ô4- Le 675M

I f DUS SOlfc
¦le MAUX de TETE. MIGRAI-
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
¦ loiiieurs , prenez ries 4258

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par 1 estomac le plus déli-
cat.

f.a bolle Fr. 2.— dans les troU
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

souveraine, fraîche
1 fr. le rouleau 5791

Pharmacie Monnier

PEDICURE
(Di plômé)

POSE DBS

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Léopold-ltobert 55
Consultations : 1 à 4 heures

Se rend à domicile.
TÉLÉPHONE 19.54. 2620

_*VLa>*a_.m__:j3_.Qr'm
Demoiselle. 85 ans, ayant mo-

uiller et situation, désire contrac-
ter mariage avec monsieur 85 à
45 ans, très sérieux, honnête et
travailleur , pouvant s'aider entre
ses heures de travail. Affaire
tiériense. Photographie , référen-
ces. - Ki'rire sous chiflres Y.
Z. 6648. MI bureau de I'I M-
PAHTIAL . 66*9

mariage
Veut, dans la cinquantaine,

sans enfant , commerçant, désiré
faire connaisoanre en vue de ma-
iage, de demoiselle ou veuve

30 . 40 ans. Petit avoir désire.
Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffres P. R. 6619, au
nureau ne I'I MPAUTIAL fi619

Jaquettes
(te laine et marinières, toutes
teintes , 8409

Fr. m9..50
MauricëWEILL

Bue (lu Commerce 55
La Chaux. -da-Fonda

Twï5 ~ , Vi 8-i"fH•j noinj d sepuBiuay jnos
s'j napuaAa ĵ' apusuisp j nsaims ep
saXoAua nias unoniitiEqoa _w_

t\ 9SSeJ|SUBS|9N

11V9 1S 'H38I31S T "H
tiBrf sti ^( ne 8d||aiue(j ep enb

-uq«j v[ ep iUB|asHdJÔ9J BJ zeqa
anbuqcj ep sud xne a .uaA ne

Wm\\\ 118 S8j|8}U8fl
Réparations d'Horlogerie

EN TOUS GENRES 5563

B. Martin
7, Daniel JeanRichard, 7
Venle au détail — Echanges -

&*%¦ f
J
%

5 z: E <à
•S. ji ëJffNO>'

ÏSŝ  u: ^c*i

HeAaHai* Un otniande à
JHBbalSVl . acheter d'occa-
sion un escalier droit. — S'aiires-
ser rue de la Serre 22, au re«-de-
chaussée. 59ï£

ONDULATIONS
SJHAMPOOUiQS-COIFFDHHS

On se rend d domicile. SSSO
Télép hone 809

Paul KEIMERDINGER FILS \19 Htie Léop.il l-RohPrt 19



Demoiselle fL£ *r
• che à faire des heures, connai
éga lement le repassage. — Offre!
par écrit sous chiffres P. G.
6771. au bureau de I'IMPABTIAL .' «TN

Coupages «SJSÏÏk
vages d'échappements, pr.
petites pièces ancres, sont a
sortir. — S'adresser par écrit
avec références, sous chiffres M.
V. 6749, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6749

2
ft»4^ M_ ouvriers Itor-
DOnS logera cher-

chent des remontages , achevages ,
et emboîtages, petites pièces an-
cres, et entreprendraient même ries
décottages. 67H7
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

RHABILLAGESÏÏS:
tes et bijouterie or et argent .
Tournages ainsi qu'émailia-
ges de cadrans araent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet .
rne du Parc 1. H095
¦ ¦PU A ds course, en
n fE  H I B tlès t>0 " éta1,
V FH  B 3 est à vendre , —
V bky  S'adresser rue

rie l'Hat él-ilp-Ville 19 A

Bonne lessiveuse \uzc_t
quelques lessivas à l'année. —
S'adresser à Mme Olga Troyon ,
me de la Paix 109. «600

liiMAnt ^ vent |re
JUITICBIIB bonne jume nt
de 6 ans, bonne pour le trait et
la course. Conviendrait pour bou-
cher. — S'adresser à M. Emile
"Wulrich , Jérusalem. Téléphone
31.33. 666S

A -M-J-O 1 beau lit bois dur .V ClllU O matelas crin ani-
mal remis àneuf,6chaises rembou-
rses sans ressorts, 1 grand cana-
pé. On achèterait commodes et
.buffets usagés, ainsi que tous au-
tres meubles. — S'adresser rue
de la Charrière 50, au ler étage.
à gauche. 6484

Qui s'occuperait de
travaux de reproducti on à la ma-
chine à écrire, régulièrement, pr.
mie société. — Faire offres écrites
sous chiffres X. K. 6185, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 61S5

InOlIblOS. beau mobilier
composé de: 1 grand lit ae mi-
lieu Louis XY, complet, avec 1
sommier, 1 3 coins, 1 bon mate-
las crin animal et laine, 1 table
de nnil assortie, 1 grande armoi-
re à 2 portes, 1 superbe lavabo
avec glace. 1 table, 1 porte-man-
teau, le tout garanti neuf et cédé
«u bas prix de 6339

fr. 48S.-
A profiter de suite !

SALLE l) W VENTES
t* roe St.-Pierre 14.

Petit magasin. £anJ° à
reprendre la suite d'un petit ma-
gasin Epicerie-Mercerie. 6654
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>.
fbÀu*A A venure une
VneVr«i chèvre blan-
che, race Gessenay. — S'ad resser
rne du Grenier 39 E, au rez-de-
chaussée. 6656
¦ j|a A. vendre deux beaux
blK9a lits jumeaux: — S'a-
dresser chez Mme , Gertsch, rue
des Jardinets 1. 6503

Bracelets extensibles. SS
chimie Léon Perrin. à Fleu-
rier, livre le bracelet extensible
doré et plaqué or, aux meilleures
conditions. Prix et échantillons

; gratis sur demande.

Pour Fr. 3550-—
à vendre, pour cause de démena

j gement, 1 beau lit de milieu ,
complet, matelas bon crin ani-

j mal, 1 lavabo dessus marbre, 1
table de nuit dessus marbre, 1
buffet à 3 portes. A enlever de
suite. — S'adresser rue du Pro-

ig  é" R . an 1er étmj p. à droite

lonno fit la ayant uuimo m3-
UCUUC llllC truclion. connais-
sant tous les travaux de bureau ,
cherche place. Bonnes références
à disposition. — Ecrire sous chif-
fres H. Z. 6291, au bureau de
I'IMPAHTIAI .. 6391

Démontear-rouenr"""!!
de suite, dans comptoir de la lo-
calité. Doit bien connaître les

. rouages, les chaussées lanternèes
savoir tourner et limer. Manœu-
vres s'abstenir. - Offres par écrit
à Case Postale 16119. Ville.

Jeune garçon, \ZL.ûea.£l
dé dans Magasin alimentaire. —
S'adresser rue Neuve 11, au Sme
étage, à gauche. 6445

Commissionnaire. ^ diTuuê
nn jeune garçon. 12 à 13 ans,
très honnête, pour fai re les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau rue du
Douhs 31. 6688

Commissionnaire. ^M"™:
ne fille , active et honnête, pour
faire les commissions entre' les
beures d'école. — S'adresser rue
'des Terreaux 27 au Sme étage.

66S4

On (lemande, SÏÏX ÏÏEj SE
ne fille, 15 à 17 ans, aimant ies
enfants, pour aider au ménage.
Vie de famille assurée, ainsi que
bonne occasion d'apprendre ia
langue allemande. — S'adresser
à M. .loh. Reber, agriculteur , à
Gerliswil près Lucerne. 6662

loii no flll p lo à 17 ans. mtel-
UCU1IC llllC, ligente, bonne ins-
truction primaire , est demandée
pour faire des commissions et des
petits travaux de hureau. — Ecri-
re sous chiffres G. R, 651,3
» bureau de I'IMPARTIAL. 6al3

Assujetti Coiffeur cXT.i^
bon coiffeur de la ville ou du de-
hors , pour se perfectionner 6705
S'ad. au bnr. de l'f Impartial.»

innPOnf ï  La Boulaugerie Sto-
i\\!\) > Cllll. zer cherche aporen-
li. i tn 16 ft 18 ans . 'I» suite ." 6708

IUUCl , tout le ler étage , rue
Frits-Courvoisier 23, composé de
7 pièces, cuisines et grandes dé-
pendances. Balcon. — S'adresser
a M. Guyot. gérant , rue de la
Paix 30. 6760

I.ftdPmPïlt A louer P°ur le ler
LUgClUBlll, mai, dans petite
maison, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Eau , gaz,
électricité. — Ecrire sous chiffres
J. W. 6758, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 675S

1 nriamant A 1,,uer i'our le ler
LUgClUGlU, Mai , logement de
2 pièces. — S'adresser à M. H ri
Jeanneret. CombeGrieurin 11.6772

Pour cas iniiiréïfl. du JParc ^spour le ler juin, beau logement
moderne de 8 chambres, avec
toutes dépendances. — S'ad resser
à M. Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 676*

Lntf pmpnt A loae.T u'.' '.oge'UUgCillClll. ment bien situe. —
S'auresser à M. Emile Wutrich ,
Jérusalem. Téléphone 21.33.

6659

A lftllPP a "euau un pignon
IUUCl exposé au soleil , de 2

pièces, chambre haute et corridor
fermé. Lessiverie et jardin ; eau,
gaz et électricité, à remettre de
suite. — S'adresser à M. Paul
Courvoisier. à Renan. fi'oS
P.t i alû t  A louer, pour séjour
UUaiCl. d'été, un chalet l>ien si-
tué. — S'adresser à M. Emile
Wutrich , Jérusalem. Téléphone
21.33. 6660

Pharr ihnû A louer cuauiure
UliaUlUie. meublée , au soleil , à
monsieur. — S'adresser à Mme
J. Boillat, rue Numa-Droz 133.

6635
P.hamhna A. louer chambre
UlldlllUlC. meublée, avec pen-
sion. — S'adresser chez M. Leh-
mann . rue du Premier-Mars 11 A .
PhamhPP A louer Ulie glande
UlidlllUl C. chambre non meu-
blée, indépendante, exposée au
soleil, a personne de toute mora-
lité. Morn e adresse, à vendre un
vélo de dame, à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Soleil 4, au
2me étage. 6685
P h a m h rû meublée, prés ue la
UlidlllUl B Gare, à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
de la Paix 77, au rez-de-chaussée
à gauche. 6677
r.hamhpa à i°u" de suite,
Uilallll/lC meublée, au soleil ,
indépendante, à monsieur travai l-
lant dehors. — S'adresser rue du
Progrés 109. au ler étage. 6674

Ph amh pa A. louer, chez dame
UllttUIUl C. seule, grande cham-
bre meublée, exposée au soleil et
chauffée , à personne honnête. —
S'adresser chez Mme Hittel , rne
Numn Droz 49. 6706
f ' h o m hp û  À louer de suite cuaiu-
UUdUlUI C. bre non meublée, in-
dépendante 6700
S'ad an bnr. de l'«TmnartiaT».

Piori à tanna t»u*uuure uteuui ne
riCU a-lCliC. est demandée à
louer. — Fai re offres écrites sous
chiffres A. C. 6658 au bureau
de I'IMPARTIAL. 6658
Dian A On demande un hon
f lallU. piano d'occasion. —
Faire offres à Mlle C. Aubert ,
rue J. J. Huguenin 27, Le Lo-
cle. P 101&i Le 66(ifl

On demande à acheter caUt1
en très bon élat , de 1,30 à 1.40
m. de longueur. 66''0
S'ad. an bni. de l'clmpartial».

On demande à aibetei fedS:
ger. — Faire offres détaillées du
nombre et grandeur approximati-
ve des tiroirs. — Ecrire sous
chiffres A. W, 6631. au bu-
reau de I'IM P A U T I A L . 6681

Â DA ilriPO "" m e" lor colu"
ICUUIC piet , une table ron-

de, un guéridon , un miroir. 6
chaises, une console, une table
de nuit , une chaise de piano, une
machine a coudre usagée, un lus-
tre électrique , un réchaud à gaz.
à deux ieux avec tablier, un petit
poêle en fonte, nn potager à pé-
trole , et différents autres objets
de ménage. — S'adresser, jeudi
et vendredi 27 et 2S coulant de 1
h à 7 heures du soir, au bureau
J. Bourquin, rue du Collège 29.

6628

A VPnfiPP d'occasion 1 bain de
! CUUI C siège en zinc , 1 chai-

se d'enfant , 1 train de cerceau, 1
potager à gaz (5 trous et four) en
1res bon état. — S'adresser chez
M. Colliod , rue Jaquet Droz 60.

66811

Â vanripp un P'ano •» iJurg"1
ICUUIC & Jacobi », bois noir

un dressoir , une table et six chai-
ses, un lavabo, une commode, un
lit à deux places, un beau canapé,
des fauteuils , tables ronde et
ovale, lustres. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 78, au 2me étage.

6728

Piann d'étude usagé, à vendre
I ldllU très bon marché. — Ecri-
re sous chiffres F D. 6630
au bureau de ITIMPARTIAL . 6680

Â VPT1 fi PO un *>anc renversé de
ICUUI C jardin , avec table en

fer. Bas prix. Pressant — S'a-
dresser rue des Entrepôts 19
(Enlatures). 6666
PfttadOPC A vendre un potager
lUlttj gBIù. neuchâtelois , en très
bon élat, ainsi qu 'un réchaud à
gaz, avec sa table. Prix avar.ta-
U KUX . Pressant. — S'adresser à
M Jules Perret , rue des Crétèts
] W 0748

"Ml^A ïendre ïï'S
^T \T chasse, âgée de 7
&¦ X*. V.^ , mois: déjà très

débrouillarde, pa-
rents extra chasseurs,croisée cou-
ran t griffon. — S'adr. à M. Wal-
tlier Discnn. à Cernier. 6719

A U p n H p û  u,ie lable ue bureau
ICllUI C chêne massif , nne

lanterne pour montres. — S'a-
dresser rue dn Parc 182, au 1er
éian«. 6782

A VPnhPP "ne "tachine a ue-
ICUUI C calquer, avec tam-

pon agrandisseur, une liolte de
compas , une planche à dessin.

6632
S'ad. an bnr de l'clmpartial.»

A U  DU IIP» * '" (">ateias crin
ICUUIC animal), 1 potager à

gaz (3 trous) 1 clarinette si b.
avec morceaux pour débuts.
« Bilz» médecine naturelle. 1
canne à pêche anglaise. 6673
S'ad. au bnr. do l'« Impartial».

À ïendre sriv.Wai-
se-longue moquette. — Offres , le
matin ou le soir anrè s 6 h. 6710
S'ad an bnr. de l'clmpartial».
T Q W A ven ire un uoste
I. O. T. T. s. F., complet ,
pour ondes amorties en Oudin et
Tesla , avec2 écouienrs , 4000 homs
et détecteur indéréglable, ainsi
qu'une antenne à trois fils de 44
mètres de long. — S'adresser à
M. Henri Wuillemin , rue de la
Paix 7. 6M7

fïÂMBÏftn exceptionnelle 1
UttdOlUU A vendre faute d'em-
ploi , 1 chambre à manger chêne
ciré , presque neuve , se composant
de: 1 buffet de service. 1 table
i 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
cran clie. 6405

A VPllflPP a occa81°u "" m. 2
ICUUI C paires de grands ri-

deaux et stores ; le tout à bas
prix. — S'adresser rue Léopold-
Rohe>-t 30. an Sme étage. 6500

A non ri ne un uunn-lU e eu bon
ICUUIC état , machine à ar-

rondir, an pupi tre, un casier à
lettres, une marmotte soignée, un
guichet vitré avee fermente, con-
tre-poids. Prix ' avantageux. —
S'adresser rue du Nord 75, au
ler étage. 6529

PftllCCatto bleae > sur courroies ,
rUUooCUC est à vendre. — S'a-
dresser rue duVersoix 9, au rez-
de-chaussée, à gauche. 6636

A ypnrj np les livres de l'Ecole
ICUUIC supérieure de jeu-

nes filles et de l'Ecole de com-
merce. — S'adressser chez M.
Ochsner, rue des Mouline 7.

6652
I j uppe de 1ère année Ecole i-u-
Ul ï lCO périeure de jeunes filles
sont à vendre à bas prix. — S'a-
dresser à M. B. Augsburger, rue
Fritz-Omirvoisier 1. 66 '4
Annani/ in 1 Superue cliauiDre a
UliudâlUUI coucher complète
(acajou), meubles soignés* pres-
que neufs , est a vendre à moitié
pri x de sa valeur. 6627
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Réglages !
plats et breguets grandes pièces,
seraient entrepris a domicile. Tra-
vai l consciencieux. 6Ô39
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Horloger- Rhabilleur
célibataire, très capable, pouvant
faire les pivotages et réparer les
montres compliquées, est deman-
dé nar la Maison A. Frances-
chi. place du Dôme 23, a Milan

Faire offres en français avec ré-
férences et prétentions. JH40185L

A Gorgier
A vendre, de gré à gré, une

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

6486

Chalet
A vendre ou à louer un cha-

let moderne, 6 pièces, lumière,
eau et Téléphone instnllé , situé
a la Baillive. ST-IMIEK ; accès
en automobile. 6497
S'ad. an bur. do l'clmpartial».

dâCS îl 80018. COURVOISIER

F0TII6ERS ™ POTAGERS SE POTAGERS SES
M. &. G. NUSSLE, Successeurs de Guillaume Nusslé, LA CHAUX-DE-FONDS «m

Enchères publiques
Bétail « Matériel

agricole
au Corps de Garde

(Maison Monsieur)

Pour cause de décès, Mme Vve
Charles-Emile HOBEKT, fe-
ra venure par voie d'enchères pu-
bliques , à son domicile au Corps
de Garde (Maison Monsieur),
e Samedi 19 Avril 192%. à
13 '/, henres, le bétail et maté -
riel ci-après désigné :

4 vaches fraîches et prêtes, l
cheva l de 4 ans, 2 porcs.

3 chars à échelles, 2 glisses,
ainsi que des faulx, fourches, râ-
teaux , chaînes, pioches, bidons,
ustensiles pour le lait , et tous le
pelit matériel nécessaire à une
exploitation agricole dont le dé-
lail est supprimé. 6407

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

Le Greffier de paix :
Ch. SIE BER.

Me UH
1er choix pour semences Fr.
30.80 le sac de 80 kg., farine
blanche dénaturée Fr. 30.—
les 100 kg. Graines fourra gè-
res, foin du pays bottelé, pail-
le.
Agence Agricole
H. ROSSEL

LU LOOLB

Cadrans métal
A VENDRE

Lapidaire double , 19o.—
Perceuse, fraiseuse, 160.—
Chalumeau soufflet, 65.—
6 machines à décalquer avee
n machines à creuser
pince concentrique agrandis-

seur 185. 200. 220 6545
1 moteur 2 chevaux 155 v. avec
tan leaii Brown Boveri.
4 machines à écrire. Fr. 90,

190, 3B0. 750 P 22093 G
1 bureau américain neuf 240.

Adresser oll'res écrites sous
chiffres P 33093 C à Publici-
tas. La Chaux-de-F'onds.

Suis acheteur
de pupitre américain , machine à
écri re, piano Payemement comp-
tant. Discrétion. — Offres écrites
avec dernier pri x et détails , snus
chiffres P «3094 C. à Publi-
citas. La Chaux-de-Fonds.

P O-'OH.'i 13 651(5

JJiwite dé lait
A vendre un lait syndi qué de

120 à 150 litres par jour , à partir
du 1er mai. Sur désir on le livre-
rait matin et soir — S'adresser
à M Rohert Heileisen, agricul-
t-iir , La Ferrière. 6696

J'achèterais

scie multiple
« Bochu », occasion, hon étal , ou
••chîinceraifi contre camionnette
Zédcl 10 HP . en parfait  état —
s'adresser à \1M. Guibelin frères,
sririe , Les Fins (Doubs. Fran-
ce). 6}02

B l U b H U r t t à  sans iii us-
trations. livrées rapidement. Bien
facture Prix modères.
imprimerie COUliVOlSlUK

( Chez HCHILLE B
1| Gi-devaut Magasin de Soldes et Occasions lig

1 Grande Vente an dernier prix 1
H sans concurrence 

^u^ __W PENDANT QUELQUES JOURS SEULEMENT ~*M ||
Il Quatre séries BLOUSES pour dames pour l'été |JM ' i u m iv 11
P 2.95 3.50 4.50 5.50 f|
Il Quatre séries ROBES d'été pour dames |
M r n m lv H
^ 

9.50 . 10.50 12.— 15.— H
Hl Chemises pour dames, blanches, 7.50, 6.79, 5.95, 4 50, 3.25 g||
j§ | ' Caleçons pour dames, 7.50, 6.75, 5.50, 4.80, 3-SO §||
I i Combinaisons pour dames, 12.75, 10.50, 8.70, 6 75 ffi|

H Sous-tai lles pour dames, 6.50, 5.50, 4.50, 3.50, 2.50 M

H Caleçons sport pour dames, 4.90, 4.50, et 3.20 É|
m Camisoles pour dames, 3.80, 2.50, 2.20, 1.95 M
N Bas noirs, 3.75, 3.25, 2.50, 1.95, 1.50, et O 95 M
M Bas blancs, 4.95, 3 25, 2,20, 1.50 WÊ

- Chaussette s, 2.50. 1.75, 150 et 1.30 ||
m Jaquettes tricotées, 39.50, 35.—, 28— et 18.— H

Grand choix de Corsets, Gants, Rubans, etc. ,

H Un lot de Robes pr fillettes, long, cm.' 45 50 56 so 65 m
m blanches, brodées, 5.25, 6.-, 6.7 5, 7.25, 8.- M

G Sweaters pour garçons, grandeur I n in iv j .
M " 7.10, 7.70, 8.30, 8.90 M

H| Complets pour garçons, jersey, 12.— 13.— 14r— 15.— jpg
- '_[ Pantalons pour garçons et Messieurs, depuis 11.SO M
WÈ, Souliers à brides, chevreau, noirs, depuis S0.50 ' .,
î' Souliers a brides, chevreau, bruns, depuis S3.SO , \,
•j jj Richelieu en cuir box, depuis SO.SO p^
*.< Richelieu en chevreau, noirs, depuis 34.50 l 'ij
I : Richelieu en vernis, depuis 23.50 \ - i
_v 'vk Bottines à lacets, noires, depuis Ï2.SO M
f r  Bottines a lacets, brunes, extra hautes, depuis 37.50 j rj
Hl Bottines pour messieurs, noires , cousues, depuis SS.SO

lil Bottines pour messieurs, brunes, depuis S7.50 m

%± Guêtres, Pantoufles , Socques, etc., très avantageux >-£j
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 6612 p}_

1 Seulement 10, RUlT NEUVE, 10 I
t  ̂

LA 
CHAUX DE-FONDS «?j

1 Oiitils aratoires K
JGrrillages pour clôtures K
m Articles de Ménage |
j 5 °/o Service Escompte 3STevicla.â,telois 5 % 1/

1 A. & W. KAUFMANN I
2 S» TZT3-@ d.-a. 3i-d:arclié, e ena rréléplione 5© K
W9WW9W*9-*****r*VWVWWV **W *y **VW *f WV *f %

1

^

/ f̂Sfe
'
, 

cMagasinsèu ĉnt ĥuf / t i/j ^T *

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

En souscription jusqu 'au 30 avril , à la

LIBRAIRIE WILLE
28. Rue Léoptild-Robert 6337

On s'abonne en tout temps à b'inmartia .

jçiuu îwiiMiiiaimmi iii

H la Violette
M "° C. Billod

CIISEnï UIEEUE
SUR MESURE

Rue Léopold - Robert 58
La Chaux-de-Fonds

i ; __________^ 

Livrable de suite

Plusieurs Garages d'Auto-
mobiles en tôle ondulée à
l'épreuve < iu feu . ainsi que
ies Hanaars en tôle ondu-

lée de différente s grandeurs
Renseignem ents sira luile-
meni . — Achenbach
frères G ra. b. H.
Woidenau Sieg, Case

153 '\y '. 'i\ ^<-. !¦" ¦«•> 8
c____m.a___B-W____________ s_Bmmm-t_}



La Motosicodie Sport'
Modèle 1922

vient d'arriver et est exposée dans
mes vitrines.

Werner SANTSGHY m * » _m
Représentant exclusif 6410

Atdlier de réparations. Téléphone 8.57

1 tr— n— —»wa—¦—¦——gg

AU PROG RÈS
Le p lut grand assortiment en SOIERIES unies
thés dernières nouveautés en SOIERIES f antaisie

Les Unis : Les Nouveautés :
Paillette Crêpe de Chine imprimé

Crêpe de Chine Crêpe illarakech peint
Crêpe georgette Foulard fantaisie
Crêpe marocain Shanhing nouveauté

_. on? Damas or ou argent |

Drap de soie Grenadine haute Hlode
Duchesse Shantung dessins d'Orient

Charmeuse Ponge Kakémono
Visitez nos rayons — Voyez les étalages

i-ii « ii ii i i u i B » y n B B n B |i ff |t n» | | n i i | |n n i| p^ n i l l 1 ** 'n ni r

On demande à loner
pour le 31 octobre prochain

locaux à l'usage de bureaux
aolt 3 ou 4 pièces, si possible au centre de 1a ville.

S'adresser sons chiffres L. C. 6184. au burean de I'IMPARTIAL.
¦ ¦ ¦f l l W K II I I I  H ' M  ¦ ii rm ¦ u K'ii '*'¥nnf T̂rmF(«M«f̂ MMM

f POUR LA 1
[ Rentrée des Classes ]
f I Protège mrpos ,,,0.15L„,. CR£I?5S .... Crayons™"~Z.0.40 1
S _^_-»_^-_ Faber, la pièce O.IS, O.IO —— fl

I Taille crayons ,,.,. 0.451 ESÉSltHS [Boites fl-école â 0.60 1
L Encre Je Chine D.SD ! Encre ̂ 'tL.„ 0.45 f Eiicre ̂ rrl 0.5B 1 Encre "- ÎHL izT J
ï Cahiers d'école -, ̂  "̂  mnij nm 1
m rnif n 

fl
Salité

anC
«>nverbi

r
re V/' \C'

— ""
^ÊM^ 

quafiîa ex..*, couverture JH

I Fâhiorc îrôniio IGEilRlP^^^qPT 
*»_. 

) Cahiers à dessins 1
A tOîIlBI J SI tobUib M- Jj l̂ '̂ *Wr 'âÊ \̂_aJ 3̂t̂  ̂

0_W m /  couverture carton marbré , M

1 drille** ' f™ O^nf /T)\ 
" 

 ̂ ^^P( 
V , *-̂ V

«Ŝ =î  
le" cahier 1.9Q 1

I fohim Mrnlp l J-Çif̂ S X^DjIOB siiooiapliiiioes i
W UUUlbl O U blfUlb y *^W f #  ̂ _ **sMf W /  «Perfect», ligné. 7a feuilles. ¦
m papier fin , blanc, couver- Y t&f ^®C  ̂ Il _w_r ^ ^ V /5f V _f  ' couverture carton, formai fl
B ture carton marbré avfic ^_ 4S_____rl s^K S _ Tit> \ J r \  \ / obligatoire, -j B Zf \  E
A étiquette. 48 pages, ligné ou ^t JÉUfl/ /'M\i VPvS. Vc l\ \\ _f le bloc ¦B*'*' JH

r nr f̂l \ M k\f ( Mots iiSis 1
IL \<_ U\9TK Si PrflID A t / 1  f k \  i \Ak \ -̂  cCarolus» . papier blancqua- M
|| bdlllGl d II BfaUlK 1 /f  f  YX I l U ^ /^v 4£CîÏÏï drille. W feuilles, M
HT 72 panes, papier blanc ligné vC? / / 4 II 1 1 /  / I Ŝ Ĵv VA le bl°° 50 Ct. 'S

œl rAlfÏOrC H OrnlO >^^ <_*&_&.• Y S V/ Ê  \ \ \ JA nf Pour notes, format octavo , fiB|v LflUIcl J M cLUlfs Jtri/ ŷy / il  Uj\ \ ^̂ ài P̂  ̂ ligne ou Tlnrnî ; 1l5 ot a
les, papier blanc, couverture « '̂ É Ĵ v̂y / M T̂ ^, i ' \ %nn Wm. ^^HHMfêr ""îïî""™™^- ™̂7""™"~T™""" ^H bleue avee étiquette et bu- I \_Ŵ V "W\ I \ W \M *̂W_\W \\\\XtJM[ \- Hl) \WM fl» vard. 97 M 33 ei. OA pf l ^^ yf  \ \ \\ ¥\ V DIOl ilOlBi Ul! POIIIH J5£l le cahier %*V UU \ _^_  ̂ I \ I \ \ \ rt _ SB

^^^^ jv / P 'V \ \ depuis 25 Cl. M

l Cahiers d'école J \ " \\ Ardoises I
144 pages, papier blane ligné / I l ^P cadre sap in , fabrication fl
ou quadrillé, jolie couver- I J \ \ Kuisse, différentesgmn 'eurs , _____

' tare toile cirée < 7B. *̂  ' g '̂ "^ * unies ou lignées. f £f %  ni Wt
le cahier tn *  **+ *& l'ardoise depuis VrW ll. MS

WjiiiBg^O  ̂jrô^̂ ĵjS^î ^̂ S Enveloppes assorties 0.95 Jliasrrr' l̂lKBles îrojel Compas \TZ::IZ gLj"R§ga- ]' mies rSSFaJsg-qgl ma ia wns . te aiii I PlwtewFr:̂ , 3.50~ I
, Mi ttÈwMB ? -̂. exassluiol iDiessaols jfthMM *«»?&<• J

^S r r Watermann Swan Lcmanlc ^B

AU PRINTEMPS
I La Chaux-de-Fonds m J

Etat-Civil du 26 Avril 19Z2
NAISSANCES

Moccand . Simonne-Madeleine,
fille de Olivier-Charles , monteur ,
et de Frida-Euima née Kocher ,
Fribourgeoise. — Sandoz-Gandre ,
Marguerite, QUe ' de Paul-Henri ,
horloger, et de Sophie-Louise née
Wuilleumier , Neucliâ éloise.
PROMESSES OE MARIAQE

Pellaton, Constant - William 1
horloger , Neuchâtelois , et Leuen-
berger , Jeanne-Blanche, mena
gère, Bernoise. — Bernard , Jules ,
fernand , horloger , Français, et
Jacot, Blanche-Rose, polisseuse
Neuchâleloise. — Grôlzinger
Henri-Arnold , manoeuvre, Wur-
tembergHois , et Falirnl , Lina
Berthe, ménagère . Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Béguin , Charles-Achille, bottier

Neuchâtelois , et Châtelain , Ju-
liette , ménagère , Bernoise. —
Jaccard , Henri Arnold , employé
de bureau , Vaudois , et Jui l lerat ,
Jeanne nickeleuse. Bernoise .

T
imbres poste
collection générale
excepté Suisse, à vendre.
750'0 cat Yvert A Tellier.
Belles séries d'Europe.—
Rue du Manège 19A, I"
étage é gauche, le soir
dés 17'/j samedi après-

z =EEE£ midi et dimanche matin.

ilSt llIBSE
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Chapeaux
-imerbe cnoix de CHAPEAUX

SOIE pour dames, jeune *
filles et enfants, depuis fr.
Vi.— , au :I606
magasin de Modes

Rue do Parc 75

On demande à louer
pour avril 1933 ou époque à con-
venir un 6722

bel appartement
• le 5 pièces dans immeuble soi-
gné et tranquille, en dehors de
la rue Léonold-Hobert Eventuel-
lement, aussi locaux pour bureau-
comntoir. - Offres a M Ernest
TO LC.K. rue l .énn»ld-Roheri .H

Séjour d'été. V0or's..
jour d'élé, heai i grand logement ,
près de la ville ; disponible en
ir ¦ nm>
8'' .Ir. on b~ir. de l'<Impartial>

Ecole ip
Cours ̂ adultes
La Commission de l'Ecole mé-

nagère, ouvre 2 cours du soir,
pour adultes , un le lundi et l'au-
tre le mardi de chaque semaine.
Durée un an. Pris da repas,
Ir. 1.-

Les inscriptions seront reçues
n l'Administration des Eco-
le». Collège primaire, a par-
tir  dn 3 mai. ** M(W15 '. P052

Ueiuan 'R H7a7

S couvreurs
1 manœuvre

nour soiguer un cheva l et travail-
ler sur le toit. Places stables
pour hommes sérieux

S'adresser a M. Emile Mo-
ser. maltre-couvreur, rue du
Grenier 3H BIS

Litpte
expérimenté , demandé emploi sta-
ble. Travail de nuit. — Écrire à
casier postal 18927. St-François,
Lausanne. 6811

Une machine
à tourner et fileter
les boites de montres , ainsi
qu 'une JH 14009 .1 6IJÙ4

cisaille
marcha m a la transmission,
sont demandées. Adresser ot-
fres u M. Charles Grimm. Fa;
hrique de boîtes . :> St. Ursanno

On demande A acheter uulit complet
i'i une place et un e 6779garde-robes
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

J\ louer
un petit logrement de 3 pièces
et dépendances , dès le SO avril
1922. Le preneur serait chargé de
faire le tervice de 2 bureaux. —
S'adresser a M. H. Jacot. notaire
rue Léopold-Robert 4. 6h66

LOGEMENT
Commerçant cherche , pour l'au-

tomne , logement moderne de 3
chambres dans maison d'ordre,
quartier Ouest. — Offres écrites,
-oua chiffres A X 67SO. au
au hureiHi de I 'I M P A U T I  I >*720

Faiie-part SÎL̂ &

en vente a la

Librairie Courvoisier
FZiAOB KTXSXT-VrOES

Revue Parisienne fr. 4.75
Mode Favorite fr. 2.25
HZode de Paris fr. 2.SO
Mode du Jour tr. l.SO
Toute ta Mode fr. 3.50
Patrons français ECHO (daines) tr. 2. —
Patrons français ECHO -calants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.SO
iUite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

Fraiseuses
Oa achèterait nne ou deux petites fraiseuses, d'occasion»

mais en bon éta t, pour tailler les fraises d'horlogerie. —
Faire offres écrites et détaillées. Usine mécanique Ed"
LUTHY & Co, rue de la Serre 91-93. 6817

IOÎAMOSB̂ GES1
i Anthracite Belge , Ia pSer fr. 13 les 100 kilos I

U Boulets Belges, Ia i fr. 9 » M
i Houille de forge Belge , Ia fr. 12 » 6795 I
|fii Marchandise rendue à domicile SB

 ̂
PRIX SPÉCIAL A PARTIR 

DE ÎOOO KILOS ¦

i  ̂ leAU f _*\i t AV 15' Terreaux. 15 9
mi JBHfi IVkbHf p Téléphone 14.0? M

AppapÉerr)er)t
de 5-6 chambre , cabinet de toilette, chambre de bonne,
jardin , chauffage central , à remettre de suite ou pour
époque à convenir. — Ecrire sous chiffres D. R. STti 7,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7717



Chambre à-coucher IZ_
aveo litée milieu, armoire à (. lace,
lavabo, meubles moderne , à l'é-
tat de neuf , à vendre de suite. —
S'adresser au Bureau, rue Léo-
pold-Hohert 9. au 5ms étaee .

MAtanir ''2 He.cuuruui
PIOltSMl continu , est
cuerçué a acheter Même adresse,
à vendre moteur « Thury » , *l,
HP, courant continu. — Offres à
M. Camille Harder , rue Numa-
Drnz ai. R761?
lalino flllo "«mauaee p ur ai-

UCI1UC UllC der au Commerce et
faire les commissions. — S'a-
dresser au Magasin Alimentaire ,
rue Jaquet Droz 35. 6825

— ¦ »» ¦—— 

On cherche à louer Roe Léopold Robert pour une
succursale (commerce très propre) un petit Magasin.

Adresser offres sous chiffres P-35651-C à Publici-
tas, La. Chanx-de-Fonds. 6754

A ¥eœ$re ufuiïxv
en velours , uno chaise-longue
rembourrée. — S'adresser rue
Numa-Droz 41. RU 3me élaee , à
¦ l n > i ' ' . «7fv>

Secrétaire S^~
queierie. à l'état de neuf. — S'a-
dresser au Bureau , rue Léot>old -
Rnhert i) . au 2me étage R760

I ÏVPP Ç -̂  
w,

'nare  le8 livres de
U l l I C û .  l'Ecole suuèrieure des
Jeunes filles. Bas prix. — S'a-
iresser rue du Doubs 187, au

2me èl ne" à ira 1"''' 11757

IVnnvA uue D,mr8e ¦! y « quei-
U U U I C  qUBS jours , a la rue du
Grenier — La réclamer, contre
frais d'insertion , rue des Sor-
biers 91 nu 4'ne éiaq-*. KfiRfi

Pûprln marui soir. iians le iraiu
I C I U U  de 7 h., St-Imier-Chaux-
de-Fonds, porte-monnaie conte-
nant une certaine somme. — Priè-
re d'en informer le burea u de I'I M-
PARTIA L. Très bonne récompense.

6776

Pprril l Venureui-Sain t , une bro-
r C I U U j cj ie en or , avec nierre
bleue , a la rue Léopold-Robert.
— La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL .

6789

mm Murai
Manège

Service npecial «le voitures
pour euseveliHsements

TÉLÉPHONE 12.57 1577
i__m____m________m_______ ^___m

Mariage
Monsieur, sérieux, âgé de 25

à 30 ans, ayant bonne situation
i d'avenir assurée et désire faire
connaissance avec Demoiselle,

. de toute moralité, de bonne fa-
mille protestante, présentant bien
et possédan t un certain capital,
est priée d'entrer en relations,
sous chiffre s L. M. 6499. au
bureau de I'IMPAUTIA L. 6459

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

wSB^ *̂ \ **A. / *\*

S I R O P
BURNAND

Un demi-siècle de
Suceès

contre

Toux - Grippe
Coqnelnche

Exigez l'emballage bleu

En tente dans toutes les pharmacies
JH-80 aaa-o 20709

Bon VOYAGEUR
, connaissant bien la clientèle des
agriculteurs et des voi tu riers,
trouverait de suite place stable.
Ke pas se présenter sans de sé-
rieuses références. — Adresser

, offres écrites sous cbiffres P. L.
6799 au bureau de I'IMPARTIAL.

6799

VIIOVallA. deux ans. et 2
de trois ans. Bons pour le travail,
plus un taureau gras. — S'a-

, dresser chez M. Jos. RSôsli, Les
Chenevières, près Emibois.

8805
r %_ m_ m m t _*.tt * A vendre ,.ou-
rtlIlICS i les et lapins.
— S'adresser rue Fritz Gourvoi-
sier 92, chez M. E. Aeschlimann .

Occasion 1 S£ûS
bas prix ; un lavabo sapin et un
lit à 2 places, matelas crin blanc.
— S'adresser Place-d'Armes 2. an
2me étage, à gauch e. 6815

Jeune garçon. T1EE«-
{on pour porter la viande. — S'a-
dresser à la Boucherie Sociale.

6820

RlMTOnti marbrier-sculpteur.
H|J|II Cllll Jeune homme est deman-
dé de suite. — S'adresser chez M.
Eugène Méroz, rue du Nord 59.
Atelier, rue de la Gharrière 84.

6812

f'.hiimhpo A 10uel' poul" ie lBr
UliaillUl C. Mai, à personne sé-
rieuse, belle chambre meublée,
au soleil, dans maison d'ord re et
située au centre. 6790
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial.»
r.hamhp a A l<mer cùainore
UilttJiUlC. meublée, située au
soleil, à personne honnête, —
S'adresser rue Numa-Droz 100.
au 2me étage . 6788
rhamhna  Petite cham ore meu-
UllttlllUI C, blée, au soleil, est à
louer à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-
Droz 89, au rez-de-chaussée.

6796
^T^JjTj îî^în chercbe ua ap-
LUgCllleul. parlement de 3 à 4
pièces, avec chambre de bains,
quartier Bel-Air ou rue du Doubs
pour le 15 juin ou fln mai. 6792
S'nri ini hnr «1P l'«Tmnartinl»

$Z -MMMm_ to\ z .:_ i ._
contre argent comptan t, 2 lits, 1
commode. 1 secrétai re. 1 canapé
et divan , lavabo, armoire, cham-
bre à coucher et chambre à man-
ger. — S'adresser par écrit, sous
chiffres F. F. 67»! au bureau
de I'IMPAUTIAL . 6791

Â yprt fipû uu costume ue ser-
ÏCliUlC ge.entièrementneuf ,

taille 46-48. Prix. fr. 160.—. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 24. au
2me étage, à gauche. 6759

PÎ3T10 ^our cause départ , a
Flullvi vomira 1 piano brun
grand n od le, comme neuf. 1
potager usage , mais en bon état .
1 gramop hone (grand). — S'a-
dresser clu z M. Flunser, rue de
la Ronde 15. fï Slfi

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

I 

BRASSERIE DE LA B

GRAN DE FONTAINE i
Ce soir Jeudi 27 Avril 1922 |||

ÛRÂND CONCERT 1
consacré aux Opéras les plus populaires 11

par L'ORCHESTRE SI
Direction: M. H. Caporali . soliste des Concerts de Nice WM

(5 exécutants) mm

PROGRAMME : m
1. Manon. Fantaisie No 2 Massenet jSj ïi
2. Martha. Fantaisie Flotow W&
3. La Bohême. Fantaisie Puccini BR
i. Carmen. Grande Fantaisie Bizet p^§
5. La Traviata. Grande Fantaisie , Verdi MB
6. Tannhauser. Grande Fantaisie Wagner ^<

~

7. Cavalleria Itnsticana, Fantaisie No 2 Mascagni j t

Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ 6770 . |

Tous les jours de 4 h. à 6 heures et le soir dès 8 heures

CONCERT Brasserie ARISTE ROBERT
6

Ensuite d'inventaire
Les personnes dont le ticket de garantie est échu,
sont priées de retirer leurs vêtements, sinon on en dis-
posera, P-35652-C 6755

Teinturerie Lavage chimique

Tell HUMBERT

pnagères ! attention !
Puisque les légumes frais sont rares et chers.

c'est au
MAGASIN ALIMENTAIRE

sous l'Hôtel de la Balance
que vous trouverez un immense choix en Conserves
de Petits Pois, Haricots , Cassoulets, à des prix
très avantageux. 6801

Grand assortiment en Sardines» Thon,
des meilleures marques.

VINS FINS en bouteilles. — Malaga, Vermouth,
depuis tr. 2.40 le litre , sans verre.

Téléphone 12.96
Se recommandent,

I>es Fils de Fortuné tf amolli ,
Rne de la Balance 8 

I 

Dès ce soir au nouveau programme ÇQ JQJJ, j ŷ f̂ ; PQS 
çgg 

Cinéma |||
POUr la première fOiS en SuiSSe ! Dès Vendredi au nouveau programme ¦* v

Parisette DUDULE Qyfe M Ile nouveau chef-d'œuvre de Louis Feuillade *****w *m_w **s_%w *mmw *mm *ywm w-j«.v ^ww«» m^
interpré té par |,e Roi de Rire et de l'Acrobatie %'

Bîscot, Mette, Mathé, Herrmann X̂ TéanT^m^cu/h m
Ce film empreint d'une verve endiablée , depuis le com- . |||

érZ/wÂr-ti rSltif_*.p *./%nn<ff mencement à la fin, esl le premier de l'hilarante sériede films m* |%*U/iVI U *_ slVM V<£/u/&- J JJ * comiques interprôlés par le fameux acrobate sportif GLYDE H. i
COOK (DUDULE) engagé par la Fox Film. W&È

RESSIPE1!1 e? clia,r «wï^MiVtaS , ace "A ., w**-ffifiiVAArn A et en os dans ,8 Prisonniei. 99 ou le Secret des Abîmes H
le {oyeux comique dans ses vaudolseries _\ Drame policier en 5 actes Grand drame sons-marin h ||

BUB Demandez te les principaux Magasins île Musique : La chanson « PARISETTE » Musi que île Casella W||Siff|
<v I*s produits P1XOL arrêtent une chute >"

^^ de cheveux presque instantanément ^r
>w &*W >*v Nombreuses références. j/ ^.^_+ / ^

\£FV /O/XJ rtV S\\rs Tous
W^.# \. _/v_**\ X / renseigne-

PIXOL NT  ̂\ /  & y  ments sont
détruit très >  ̂ > ^^r fournis gratuite-
( fficacement les >^ _ tff _ t_ / ^  ment chez nous où
Pellicules et les Je- n B Par correspondance,
mangenisons du cuir ^/ *̂WF \ Nous entreprenons éga-
chevelu. S >v ornent les traile-

> «̂ S 
 ̂ .iK^v men'8 au °!X01'

'̂j -̂̂ Ŝ/  ̂ \̂j ^̂  fcV c êz noua P*
y ^ \ J >/^l__. produitŝ sfJ'̂

S,
Sv

BpéC
p ".

yr * \̂ Ŝ  PQ01, «"obtiennent ^Sj ^|
*V

_/r *̂ }̂ y r  chez le seul dépositaire N^*/ >v
* *̂% jS P01"" la Suisse Parfumerie ^V^^ ^>

>  ̂ SP1TZNAGEL fils, irue Neuve 16, ^C
<r face à la fontaine. 6750 >»

Remise ie Commerce
m

Dans grande ville de la Suisse Romande, à remettre,
avec bonne clientèle , bon commerce d'alimentation
mi-gros. Remise d'urgence pour cas de force majeure. Ca-
pita l , fr. 5.000. minimum nécessaire pour la reprise.
Loyer minime. — Ecrire, sous chiffres X-50762-C , aux
Annonces Suisses S. A., Lausanne. JH50762C 6803

¦k Grands Sallê eja Croix-Bleue H|B
B Vendredi 88 Avril 1»88 ¦

Portes : 7* 4 heures Rideau : 8 heures précises

Thérèse
ou 1'Orpneline de Genève

Mélodrame en 3 actes par Victor Dngange

SfflT Orchestre pendant les entractes *Wi

Entrée : 50 centimes à toutes les places.
En vente chez M. Witschi-Bentrcierel. rue Léopold-Bobert

•22. et le soir à la Caisse. 6712

1 Petite Maison I
K^| 

de 
7 chambres, cuisine, à vendre pour fr. 23.SOO.— H

l[2Ê Part à joli jardin. Dana la maison se trouve un garage H
mg. moderne, dont la location seule paye les intérêts. — BI
s s S'adresser an Bureau d'Achats et Ventes d'immeubles H
Z~' . Edmond MEYER, rue Léopold-Bobert 9. 6821 Sg

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs , Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Di latation de l'Estomac

Ponr combattre toutes ces affections , prenez le

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

Pharmacie MONNIER, 4, Passage dn Centre, 4

F. 0. Ei. H.
La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLEE iEIEUE
«les

Boîtiers or
Groupe des acheveurs
Vendredi «8 Avril 1922

à IS h. au

Cercle ouvrier
Ordre du jour 6807

OBT- TRÈS IMPORTANT
LK COMITE.

THON
entier

en boîte de 800 grammes, en
venle au prix de fr. 1.45, au

Magasin Alimentaire
Kne Jaquet Droz 35 RKg6

LA TEINTURERIE

TELL HUMBERT
chercii"

JEUNE FILLE
ou JEUNE GARÇON
pour faire les commissions entre
los heures d'éco'.o. po565iic 'P78

A vendre d'occasion

3 potagers
remis à l'état de neuf.

1 cisaille
coupant tôle jusqu 'à 3 mm. d'ù
naisseur. —'S'adresser chez MM.
Weissbrodt Frères, rue du Pro-
«rès 1. 6818

Logegient
Petit ménage boigné demande

à louer appartement de 3 ou 4
pièces, de suite ou époque à con-
venir. Quartier ouest. — Ecrire
sous chiffres C. G. 6S16, au
bureau de I'I MPAUTIAL . fi8IG

Impressions couleurs "I MPA IITIÂ

Qaèrans métal,
argent et or

fabri que cliercii » un bon
SRENEUR - DOREUR ûe
cadrans, ouvrier capable, plac
«lable. Discrétion absolue -
Faire offres écriles, sous chiffres
M *. ". 67SO au burean d>-
l'fM'MR-nM.. «780
«¦¦¦¦¦MK' B̂HB

Pompes Funèbres ». MACH
f ĵ^ggiï- Corb illard-Four gon automobile
I - jjner "wWllg  ̂

pour transports mortuaires

^S ^^^^BS 
Cercueils de bois

^̂ m̂^^^^^& Cercueils Tachyphages¦¦
t^̂ / Cercueils Crémation

PRIX TRèS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnes
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHON E 4.34

Fr .-Courvoisier 56 jour et nuit I74S0

I|| La famille de feu Albert CAVALLEUI, profon- H
WS dément touchée des nombreuses marques de sympathie eB$
WÊ reçue pendant ees jours de cruelle séparation, remercie K||

Ug bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part BEI
f» à leur grand deuil. EjR

*|| La famille de feue Sylvie HABLETAZ, vivement 11̂§m émue et touchée des nombreuses marques de sympathie H
K reçues i l'occasion de son grand deuil, adresse aux wâ
B amis de sa chère défunte , un témoignage de profonde aH

pff] reconnaissance et ses sincères remerciements. 6766 Hjj

:-̂ j Chère épouse , mère et «rur chérie B
' S toi qui fut  notre guide sur la terre, MK

^  ̂ tu 
nous 

quittes, nous laisse seuls en Km
SiK une immense douleur. Tu as vaillant- H
*ar^ ment supporte le séjour des misères. fî B
_*__} Dors en p aix maintenant mu Ciel H pE|
|g|i dans nos cœurs Ton souvenir si cher j f c ÊL
ÇM| fera noire seul bonheur BËa
:̂ m J'ai combattu le bon combat, j 'ai SKI
Wjjj achevé la course, j'ai gardé la foi .  IB
MM S Timotée 4, 7. MOI
Wm Elle fut la bonté mime. B3

Wè Monsieur Rodolphe Hadorn-Schweizer, à Colombier. Oj
|̂ Monsieur et Madame Léon Hadorn-von Gunten 

et 
E||

H leur petite Berthe. à Renan. fig
x S Monsieur et Madame Emile Schweizer et famille, i ip
WJ *< Corcelles, mèg
«Sa Monsieur et Madame Ernest Schweizer et famille, ma
S|É à La Chaux-de-Fonds, Bg
^K Madame 

et 
Monsieur Werner Staub-Schweizer 

et 
fa-

H mille, à Colombier , Sri
Ira! Monsieur Gottlieb Hadorn et famille, à Ober-Bùt- ^gES schel. BS
^8 Monsieur 

et Madame Gottfried Hadorn 
et 

famille, i RE
¦S Fon tenais, Sa
¦p Monsieur Christ Hadorn , Monsieur Robert Hadorn, ES
|̂  

et Mademoiselle Marie Hadorn , à Forst (Berne!. pç
»p Monsieur et Madame Edouard Hadorn et famille, à tïjj

9| Monsieur et Madame Hans Hadorn, et famille, à W$
tS Gurzelen , j ĵj
EBj Monsieur et Madame Emile Hadorn et famille, à w?§
j !» Gurzelen , W&>
1RS Monsieur et Madame Samuel Hadorn et famille, à EE
&$ Sonceboz, ps
^f| Madameveuve Charles Hadorn 

et ses enfants , à Forst, ^g|?>ï Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Schweizer, ||SiBM à Sion et Sonvilier , PK!
ï̂i Madame veuve de Jacob Schweizer ses enfants 

et ne- wm
¦H lits-enfants , à Lausanne, La Chaui-de-Fonds et les || §
mfi. Breuleux. H
jÊ^ Les enfants et petits-enfants 

de feu Ernest Nicolet- Kg
p5

® Schweizer, à Renan , „ gy*;
9H Monsieur Robert Perregaux-Dielf. à La Chaux-dg- rr0i
Mij Fonds. •v*M.
$mè ainsi que les familles Schweizer. Hadorn , Harder, 88|
R Niedt , Tschopp, Meyîr, Senn , et Burrenberger ont la :±Èj .
>'~ 

È profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- K.'
i«S sances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver ËgS
|̂  

en la 
personne 

de 
P-624-N 67V,> W

i madame Hodolptie 9HD0RH 1
M née Bertha SCHWEIZER M
Ï T_ ! leur bien - aimée épouse , mère, bello-mère , grand'mère , (fl^-JMB sœ'ir , belle-sœur , t .nte . pareille et amie , décédée L ;indi , px^
mÊSs à 15 heures , dans sa 64»" année, après une courte et agi
BB pénible mala ii ie supporlée vail lamment.  K^
BS Colombier , le 25 avril 192̂  p¥ .i
'%-i F/inc inération , <AN.^ SUITE , aura lieu à LA [fis

 ̂
CHAUX DE FONDS, jeu oi 3Î 

courant, a 15 heu- S&j
Ki res. — Départ .ne Uolomlner a 9 '/i heure . SRî
HjSI II ne sem nas »nvoy» île lettre île faire.part . j_yf «

Monsieur et Madame Eutréne
Jacot et familles remercient sin-
cèrement toutes les personnes
princi palement la famille Zisset
et les fossoyeurs, qui lui ont té-
moigné tant de sympathie pen-
dant  ces jours de deuil 6763


