
E*a monnaie ef ies changea »
A la Conférence de Gènes

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril.
La conférence de Gênes a réparti l'étude du

programme de Cannes en plusieurs commissions,
L'une de celles-ci, la commission financière, con-
fia à une sous-commission de 11 membres le
soin d'examiner les questions se rapportant à la
« monnaie», et aux « changes ». Tandis que la
Conférence et la commission des affaires russes
voyaient leur activité suspendue par les manœu-
vres germano-bolchévistes, la sous-commission
précitée se livrait à un travail effectif. Utilisant
les dossiers de la Conférence de Bruxelles de
1920 et le rapport des experts alliés, elle put
aller assez vite en besogne. Dans son domaine,
les remous de l'extérieur n'introduisirent aue des
variations d'une portée secondaire. C'est ainsi
que le traité de Rapallo, signé par Tchitcherine
et Rathenau, eut pour seule conséquence d'écar-
ter le nom de l'Allemagne de la liste des pays
auxquels pourraient être accordés des crédits in-
ternationaux.

La sous-commission financière a maintenant
terminé son rapport Ce dernier, transmis à la
commission plénière, a subi quelques modifica-
tions. Nous en parlerons tout à l'heure. C'est le
premieir résultat positif de la Conférence de
Gênes. A vrai dire, un tel résultat n'est que
théorique. H restera à le faire sanctionner et à
le mettre à exécution, ce qui ne paraît ni proche
ni assuré.

Les experts ont cherché à trouver une solu-
tion à la bigarrure et à l'instabilité des moyens
d'échange. A quelques exceptions près, comme
on ne l'ignore pas, les monnaies nationales ne
sont plus que du papier. Avant la guerre, leur
orientation était réglée et leur valeur garantie
par des Banques d'émission. Chacune de ces
monnaies avait pour appui et couverture un
montant suffisant en or. Il était loisible aux dé-
tenteurs de banknotes de les échanger contre du
métal jaune. Grâce à cela, la monnaie avait en
soi une valeur réelle, sûre et fixe, aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur. Conséquemment, les
prix pouvaient tous se comparer à un même éta-
lon, quels que fissent les milieux. L'or gouver-
nait universellement les marchés.

Par le j eu des changes, se produisaient occa-
sionnellement de légères moins-values sur cer-
taines devises. Dans ce cas, plutôt que de payer
en traites ou en chèques, le débiteur se procu-
rait de l'or et l'envoyait à son créancier à Té-
tranger. Pareille opération était cependant très
rare. Au surplus, le « gold point », comme disent
les financiers, n 'intervenait que momentanément,
et la marge des profits ne dépassait guère 1 %.

Plusieurs économistes, et non des moindres,
considérant que la couverture serait suffisam-
ment garantie par la solidarité des crédits, en
vinrent à proposer la suppression des encaisses
métalliques. Ces dernières, disaient-ils, étaient
devenues des objets de luxe. On fut sage toute-
fois de ne pas céder à leurs suggestions, qui
peuvent cadrer seulement avec une stabilité du-
rable des conditions politiques et économiques.

La guerre survint. Pour faire face à leurs dé-
penses, la plupart des Etats n'eurent d'autre al-
ternative, après avoir épuisé les appels au crédit
et renforcé les impôts, que d'emprunter aux ban-
ques d'émission sous forme d'avances en billets
de banque. Us en avaient, au préalable, décrété
le cours forcé, suspendant donc leur conversion
en or. Une fois engagés dans cette voie, il était
à prévoir, si les hostilités se prolongeaient, que
progressivement leur monnaie de papier ' se
transformerait en papier-monnaie. C'est ainsi que
100 marks de la Reichsbank finirent par n'être
plus couverts que par 5 % d'or, au lieu du 45 %
d'avant-guerre, et cent couronnes autrichiennes
par 1 %. Autant dire que pareilles monnaies
n 'avaient plus pour garantie que le crédit dt
l'Etat.

Les prix s'adaptèrent au flux croissant de la
monnaie, de plus en plus dépréciée. Si l'on se
donne la peine (fétablir un rapport entre l'en-
dettement de certains Etats et la baisse de leurs
monnaies, on constate que la baisse de ces der-
nières n'est pas proportionnelle à l'endettement.
Un seul exemple le prouvera. L'Allemagne, de
1914 à 1922, a augmenté sa dette de 15 fois :
mais le mark est descendu de 60 fois sa valeur
en francs suisses. Cependant, lorsque l'on com-
pare avec le même étalon les prix intérieurs,
en Suisse et en Allemagne, on constate que ceux
de Suisse sont bien supérieurs. De quoi, il faut
conclure que la dépréciation du mark n'est pas
corrélative de part et d'autre, et qu 'un autre fac-
teur, qui n'est pas le pour cent de la couverture
métilique, joue un rôle important. Ce facteur
n'est autre que l'appréciation qu'on fart à l'é-
tranger du crédit de l'Allemagne. En. dernière
analyse, il traduit simplement l'équation de l'of-
fre et de la demande, soit un phénomène d'ordrepsychologique, dont il y a lieu de tenir compte
quand on recherche tes moyens propres à res-taurer les relations internationales. Il ne servi-rait de rien, en effet — ou ce ne serait qu 'unedemi-mesure — de poursuivre seulement la réa-lisation d'un programme financier ; il faut en-core s'appliquer à ramener la « confiance », cequi suppose l'établissement de conditions inter-nes et externes propice à cda. La Conférence

de Gênes doit même en faire un de ses postulat?
essentiels. Ceci conditionne cela.

Puisque la surabondance de la monnaie en a
avili le cours, il va de soi qu'une réduction de la
monnaie, autrement dit sa déflation, la valorise-
rait Mais le conseil que donne à cet égard la
commission financière de Gênes, outre qu'il n'of-
fre rien de nouveau, comporte des difficultés
-considérables d'exécution. Il exige d'autre part
des sacrifices.

Le budget de plusieurs Etats ne s'équilibre que
par l'émission de papier-monnaie. Si la planche
aux assignats était brisée, l'activité de la nation
serait paralysée. Il faut donc absolument trouver
au trésor les moyens d'échapper au blocus. L'un
d'eux consiste à demander aux contributions pu-
bliques un supplément de ressources ; l'autre à
comprimer les dépenses. L'idéal serait d'obtenir
par ces deux tours de vis de quoi arrêter la fa-
brication du papier-monnaie et de quoi retirer
progressivement l'excédent de la circulation
monétaire. Mais il est douteux que pareil effort
puisse être exigé de tous les pays. Aussi laj
commission prévoit-elle l'octroi de crédits a
longs termes, par une organisation internationale
à créer. Il est hors de doute qu'un Etat ayant
réalisé les réformes ci-dessus et bénéficiant da
prêts verrait se stabiliser sa monnaie, laquelle
ne manquerait pas, dans la suite, de se tendra
graduellement vers la parité métallique. I

Hélas ! Pour certaines monnaies, il faudrait
attendre indéfiniment ce résultat. L'idée s'est
donc manifestée, au sein de la sous-commission,
de recommander aux Etats dont la monnaie est
décidément trop éloignée de la parité, de pro-
céder à ce qu'elle a appelé la : dévaluation. La
France, par exemple, décréterait que son franc
ne vaut plus légalement que 50 centimes: ; l'Ita-
lie fixerait la valeur de la lire à 30 centimes.
Cette dévaluation aboutirait en fin de compte à
une faillite intérieure de 50, de 70 %. Aussi, en
séance plénière de la commission, le système de-
là dévaluation a-t-il été écarté. Bien entendu, il
sera libre à tout pays d'y recourir , et il paraît
presque certain que plusieurs devront s'y ré-
soudre, de gré ou de force.

La sous-commission financière s'est occupée
également des changes, qu'elle avait proposé de
stabiliser par toute une série de mesures. Une
convention internationale aurait obligé chaque
pays à se constituer une réserve de devises des
nations participantes, qui ne devraient en aucun
cas êtres vendues ou achetées à un cours s'ê-
cartant « de plus d'une fraction déterminée »
d'une parité qui aurait été fixée préalablement
selon la valeur intrinsèque des diverses mon-
naies. Ce système rappelle celui qui est connu
chez nous sous le nom de « subsides de changes
à l'horlogerie ». La Confédération, on le sait, a
établi un change fixe pour toute une catégorie
de pays, et elle prend à sa charge la différence
entre le change fixe et celui de la cote au mo-
ment du payement.

Dans l'esprit des experts de Gênes, les Etats
contractants auraient assumé le payement des
différences entre le change fixe et le change réel ,
dans les limites extrêmes des variations pré /ues.

Le change ne serait ainsi plus la résultante de
l'offre et de la demande. D'autre part , les Etats
seraient invités à fa ire de la spéculation.

Au cours des débats de la commission plé-
nière, le proj et ci-dessus n'a pas été l'obj et d'une
longue discussion. Il a été promptement écarté,
et le principe de la « liberté des changes » l'a
emporté.

Les payements internationaux risquent par-
fois, dans certaines circonstances, de dépri ner
outre mesure les devises des Etats débiteurs. Il
faudrait pouvoir parer à ce danger, générateur
de pertes et de bouleversement des prix , au
moyen de crédits extérieurs. A cet effet, la com-
mission propose une entente des Banques d'é-
mission, qui se créeraient à Londres des avoirs
garantis et organiseraient un « clearing » euro-
péen. Les experts posent à ce propos le prin-
cipe que les Banques d'émission doivent être
affranchies de toute infl uence politique. 11 faut ,
en

^ 
particulier , qu 'elles cessent complète nent

d'émettre des billets en dehors des besoins du
commerce et de l'industrie.

La Banque d'Angleterre a été chargée de con-
voquer à Londres une conférence des Banques
nationales pour étudier et réaliser si possible le
programme ci-dessus, basé sur la coopération.
Les experts des Alliés avaient imaginé un sys-
tème plus étroit et plus rigide, qualifi é d'Union
des Banques d'émission, et qui fut combattu
pour d'excellentes raisons par M. Léopold Du-
bois, délégué suisse.

Nous avons parié plus haut de crédits inter-
nationaux qui pourraient être accordés à tel ou
tel pays. La Commission finan cière a prévu ,
dans ce but, la création d'un « Consortium eu-
ropéen », dont les moyens financiers seraient as-
surés par les gouvernements en état de le faire.
Les emprunteurs auraient à fournir les garanties
nécessaires , contre quoi il leur serait remis des
titres négociables. Ce n'est, en, somme, qu'une
x é&M m Mmtt ei  T«* Menton, aw^c*itev<fifié_

rence que l'étalon dtor en sera l'assiette mo-
nétaire.

Le principe du retour à l'étalon d'or, que re-
commande d'ailleurs de façon générale et pres-
sante la Commission financière, a ete défendu
id*-même au début de février. Nous sommes heu-
reux qu'il ait fini par s'imposer. « C'est une
œuvre, disions-nous, à laquelle devraient s'at-
teler les gouvernements qui ont fait convoquer
îa Conférence de Gênes. Car tant que les " prix
et les changes dépendront de la diplomatie, de la
politique, de la cupidité des uns, de la résistance
des autres, de la mauvaise foi, d'une incompré-
hension voulue ou inconsciente des besoins in-
ternationaux , il n'est pas possible que la situa-
tion s'améliore. Le j our où leur équation sera
de nouveau multiple ou sous-multiple d'un gram-
me d'or, un immense progrès aura été réalisé.
On pourra se reprendre à espérer. »

La décision de la Commission financière ne
permet pas encore de crier victoire. Il y a mal-
heureusement bien des étapes à franchir. Mais
c'est' déjà un grand pas en avant. Le retour à
l'étalon d'or comptait des adversaires nombreux,
qui avaient des raisons particulières — souvent
nationales — de s'y opposer. Ils devront dés-
armer devant l'unanimité qui s'est faite à Gê-
nes sur une formule vitale entre toutes. '

Telle est dans ses grandes lignes l'économie*
générale du rapport de la Commision financièr e
sur la monnaie et les changes. Il est clair, sim-
ple et pratique. Son adoption et sa mise à exé-
cution amélioreraient rapidement les échanges
internationaux. Mais s'il y manque le gendarme
qui l'imposerait et le bailleur de fonds — les
Etats-Unis — qui le vivifierait. H y manque en-
core, au moins pour le moment, la confiance in-
ternationale, qu 'ont sabotée les deux mauvais
génies de l'Europe.

, - Henri BUHLER.
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Une sœur de ^impératrice ZHa religieuse

Bénédictine
Si l'impératrice Zita va résider en Angleterre

dans l'Ile de Wight , comme l'ont dit certains
j ournaux, elle deviendra proche voisine de sa
sœur aînée, la Princesse Françoise Josèphe, qui
est religieuse bénédictine à l'Abbaye de Sainte-
Cécile, à Ryde , dans l'Ile de Wight .

Cette communauté bénédictine est venue de
France au moment où les Pères Bénédictins fu-
rent expulsés de Solesmes (Sarthe). Elle compte
de nombreuses personnes de haut rang, et en
particulier une dame de la Cour d'Autriche que
le roi d'Espagne va saluer quand il se rend en
Angleterre.

On sait que l'impératrice Zita a été élevée
chez les religieuses bénédictines de Solesmes qui
avaient un couvent à quel que distance de la fa-
meuse abbaye de religieux bénédictins res-
taurée par Don Guéranger.
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SInous parlions un peu de nous...

Un de nos conf rères a eu l'idée — d ailleurs
excellente — d 'initier ses lecteurs aux p etits
secrets du métier et de les mettre au courant de
ce qu'on app elle, en argot prof essionnel, la
« cuisine du j ournal ». Nous ne voy ons p ourquoi
l'« Imp artial », — qui p ossède tant de f idèles
abonnés et lecteurs dans toute la Suisse j uras-
sienne, — n'en f erait p as autant. Une courte vi-
site dans nos ateliers et bureaux intéressera sans
doute nos amis.

Z/« imp artial » — il nous sera bien p ermis de
le dire, car nos lecteurs nous rendront cette j us-
tice que nous sommes p eu p ortés d nous f aire de
la réclame — est non seulement l'organe le 'p lus
rép andu du canton de Neuchatel, mais aussi un
des p lus lus du Jnra bernois, ll est, p ar son ti-
rage, le p lus important organe de la Suisse j u-
rassienne» Son ray on ordinaire de d if f u s ion  s'é-
tend à toute la Suisse horlogère, dep uis la f ron-
tière alsacienne et le j ura soleurois j usqu'à
Sainte-Croix et à la Vallée de Joux. Chaque j our,
son édition de midi s'en va p orter les dernières
nouvelles de la nuit et de la matinée dans les
villages les p lus éloignés de l'Aj oie, du Val-de-
Travers ou du Jura vaudois. L'édition du soir —
qui recueille toutes les nouvelles arrivées j us-
qu'à cinq heures — est réservée à la v'dle de
La Chaux-de-Fonds et aux localités les plus
p roches. Cette édition, à elle seule, représente
déj à le pl us f ort tirage du canton.

Mais p assons à ce qui intéresse sans doute le
p lus nos lecteurs, la rédaction et l'inf ormation.

L 'inf ormation locale et régionale est assurée
p ar de nombreux corresp ondants. Dans toutes
les localités de quelque imp ortance du canton
de Neuchatel et du Jura, l'« Imp artial » a des
correspondants aux aguets des nouvelles et des
f aits-divers, qui le mettent p romp tement au cou-
rant de toutes les circonstances de la vie locale.
A Neuchatel , à Bienne, à Saint-Imier et dans les
Franches-Montagnes, notre j ournal a des colla-
borateurs réguliers qui non seulement le rensei-
gnent snr les f a i t s  du j our, mais qui commentent
l'actualité et dressent au j our le j our un tableau
exact de la vie neuchateloise et j urassienne. Nos
lecteurs ont p u app récier les lettres de Neuchatel
et « Des bords du lac de Bienne » , les chroniques
j urassiennes si exactement inf ormées de Civis
et les croquis f ranc-montagnards si vivants et st
p ittoresques de notre ami Aramis. En outre, il
va sans dire que l'« Imp artial » est en relations
avec toutes les autorités du canton de Neucha-
tel et du Jura bernois, qiri lui f ournissent volon-
tiers les inf omutti^ns off icielles.

L'inf ormation horlogère est Vobj et de nos
soins sp éciaux. L'« Imp artial» disp ose, p our  la
recueillir et la contrôler, non seulement de l'ap-
p ui  des institutions off icielles, mais encore da
concours de tous les collaborateurs de la " « Re-
vue internationale de l'Horlogerie*, éditée p ar
la même maison. Nos lecteurs ont sans doute
souvent app récié les chroniques économiques, si
claires et si f ortement documentées, de notre
excellent collaborateur et ami, M. le ZX Buhler.

En ce qui concerne l'inf ormation suisse,
/'« Imp artial » possède à Berne un collaborateur
actif et exp érimenté en lu p ersonne de M. Jeun
Bauler, j ournaliste, ancien p résident de la So-
ciété romande de Berne. Nous avons du reste
des inf ormateurs dans tous les dép artements
imp ortants de l'administration f édérale.

Comme la p lup art des quotidiens suisses,
/'« Impartial » est abonné au service de f « A-
gence télégrap hique suisse» — en corresp on-
dance elle-même avec Reutter, Havas, Stef anL
Wolff , etc. Le service f a i t  à f « Impartial » est im
service comp let, donné p ar téléphone le matin
et l'après-midi, p eu  Avant notre tirage. Dans le
cas où U arrive une dép êche imp ortante p endant
le service de nuit, elle nous est immédiatement
transmise p ar  téléphone et p ar télégrap he .

L 'inf ormation étrangère de l « Impartial » est
considérée à j uste titre dans notre p ay s comme
une des p lus comp lètes et des p lus sûres. Notre
j ournal, nous p ouvons le dire, n'a reculé et ne
reculera devant aucun sacrif ice p our développ er
cet important service. Outre le courrier télép ho-
nique de l'Agence télégrap hique, nous nous som-
mes procuré des sources imp ortantes de rensei-
gnements. A Paris même, notre collaborateur
M. E. Quinche, rédacteur à la « Dép êche » de
Rouen, qui s'occupe constamment du service de
rep ortage parlementaire au Palais-Bourbon et
au Sénat où il s'est créé de précieuses relations,
est un observateur des p lus avertis de la vie
p olitique f rançaise. L'« Impartial » est en rap-
p ort, d'autre p art, avec des agences étrangères
et avec d'imp ortants j ournaux p arisiens et bel-
ges avec lesquels il p ratique un échange continu
d'inf ormations. Enf in, nous avons à p eine besoin
de dire de quel secours nous est notre énùnent
conf rère M. Tony Roche, t auteur de notre « Se-
maine internationale », collaborateur du « J our-
nal », de Paris, que ses f onctions app ellent â
chaque instant à se dép lacer et à prendre d'im-
portants interviews. Nos lecteurs se souviennent
sans doute qu'au cours de ces deux dernières
années, M. Tony Roche a eu l'occasion de re-
cueillir directement la pensé e de MM. Lloy d
George, Giolitti, Millerand, du roi Constantin
de Grèce, du déf unt roi Charles, etc.

Ce à quoi [«Impartial » tient surtout, c est â
la probité de ses inf ormations. Nous touchons
ici un suj et délicat, qui préoccup e du reste vive-
ment la presse suisse et même les autorités. De-
p uis la guerre, et p lus récemment encore, on a
vu surgir en Sinsse des agences d'inf ormation
susp ectes, entretenues p ar l'étranger, qui off ren t
gratuitement leurs services aux j ournaux. Il est
inutile de dire que ces agences ne sont p as autre
chose que des dép endances de la p rop agande
étrangère : Quand on observe de p rès leur acti-
vité, on s'ap erçoit qu'elles ont toutes ceci de
commun qu elles cherchent à présenter les évé-
nements dans un sens f avorable à Y Allemagne et
déf avorable à la France. Ce n'est du reste im
secret p our p ersonne que le « f onds des rep tiles»
n'est p as ép uisé : les déclarations intervenues
lors du f ameux p rocès Erzberg er-Helff erich en
f on t f oi .  Lors de la dernière réunion du Comité
central de l'Association de la Presse suisse à
Château-d' Oex, le 25 f évrier dernier, notre dis-
tingué conf rère M. Rietmann, de la « Nouvelle
Gazette de Zurich », a f ait  ressortir dans un dis-
cours éloquent le danger que l'activité de ces
agences louches f a i t  courir à l'indép endance de
la p resse suisse et à la bonne renommée de notre
p ay s. L 'Association de la Presse j urassienne
aura da reste à s'occup er prochainement de
cette question, qui sera p ortée devant l'assem-
blée générale de l 'A. P. S.

L'« Imp artial » se f latte de ne p as utiliser ces
sources encore p lus susp ectes que gratuites et
s'il dépo uille le courrier de ces agences germa-
no-bolchêvistes, c'est uniquement p our être du
courant du travail p ar lequel on cherche souvent
à tromp er la conscience p ublique. Nos lecteurs
p euvent être sûrs que nous nous app liquerons
touj ours à ne leur donner que de l'inf ormation
probe, loy ale et honnête.

Sans p arler de l équip e des ouvriers qui s oc-
cup ent des p ages d'annonces, le texte de f « Im-
p artial » est comp osé p ar quatre linotyp es avec
leur équip e comp lète d'op érateurs. C'est dire
qu'avec de p areils moy ens, tl est en mesure de
comp oser avec la plus grande rapidité les dé-
p êches qui lui parviennent à la dernière heure.
Au besoin, il p ourrait pr endre une p leine colonne
de dépêches urgentes quelques minutes avant
son tirage.

Une installation de clichage p erf ectionné —
du même modèle que la maison Winkler et Fal-
lert a f ourni récemment au « Matin » — p ermet
de clicher les p ages dans le p lus bref délai et de
donner tous les soins nécessaires à l'illustration.
Une machine sp éciale adap tée à la rotative nous
of f re  même la possibilité — ce que nous avons
du reste déj à f ait  quelquef ois — d'illustrer le
tournai en couleur.



On cherche

1 mécanicien d'électricité
(Chef d'atelier pour horloges électri ques)

Place stable.
Offres écrites , sous chiffres R. 845 Sn., s Publici-

tas, Soleure. JH-1S039-J 6991

Stand des Armes Réunies
<3-x-««.xxcl© salle

Portes, T»/, h. Dlmanohe 30 Avril Rideau, 8 h. préc

Grrande Représentation
Théâtrale et Musicale „,,.

organisée par Xj'-A.Xmon.Eï
Direction : M. A. PERRIN.

niCDJIDI I I f Comédie en. 3 actes, de
UlarlIKU S a  A. BISSON et. A. SYLVANE.

La représentation sera saisie de Soirée Dansante
Entrée, 90 ct. (Danse comprise) Entrée, 9© et.

Après midi , dès 2 %h: Grand BAL
, Oroheatre lAXTROREii . 
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j ezpeaie, contre remnourse
nwnt, des JH6838J 13OO9

Fromages de Bellelay
mûrs, dits

« Tôtea de Moines »
Pièces de 3 »/i à 4 kilos, à 4.80

. le kilo. Prospectas et emballage
gratuits. — S'adresser à M. Max
Rebetez. Tramelan

Ecole On
Exposition des travaux de

l'année 1931-1932 les samedis
M et 29 avril, de 14 à 18 heu
tes ; les dimanches 23 et 30
avril, de 9 à 12 heures et de li
à 18 heures, au Collège indus-
triel (Salles 35, 40 et 41). 6486

Ouverture du Musée d'art
1 Industriel. Salle 41 BIS. P30210O

Silii
Ecole pour enfants de 4 à

(7 ans. Méthodes FrSbel et Mon-
' teseori. 6678

Pour inscriptions et renseigne-
ments, s'adresser à partir de
mardi 3 Mai chez Mlle Marg. Ri-
ekli, rue du Neuve 8, au Sme
étage.

Ecole ménagère
Cours ûduites
La Commission de l'Ecole mé-

. nagère, ouvre 2 cours du soir,
pour adultes, un le lundi et l'au-
tre lo mardi de chaque semaine.
Dorée un an. Prix du repas.
tr. 1.-

Les inscriptions seront reçues
A l'Administration des Eco-
les, Collège primaire, à par-
tir du 3 mal. P 30215 U P052

li important
Fabrique possédant bel outil,

btge moderne et désirant dévelop-
per son activité, demande à em

i pran ter

Fr. 10000.-
remboursables selon entente. Paie-
rait bon Intérôt et fournirait
garantie* da 1er ordre. —
Pour renseignements et offres,
s'adresser à Étude J Hri Gros-

: elaude. Parc 71, La Chaux-de-
Fon'is . (Î390

BELLE

G r oise jaune
Gravier

pour cours , trottoirs , sentiers et
tennis. Belle terre végétale pour
jardins, ainsi que sable et gra-
vier, lre qualité pour maçonne-
rie et sable fin pour tennis. —
S'adresser Concasseuse PER-
RET-MICUELIiV . 4758

Téléphone 17.73 Concasseuse
ou 968 Ménage.

uRCS U éCOle. GQURVOISIEJ.

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS !

DU oum CHEVELU 5351
Paul HEIMERDIN6ER FILS

19, Rue Léopold-Robert. 19
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OfluD ponr ouvrages

JJI Ewfae tturtineit i» teinte 1̂

+ Larg. 60 cm. £

! 451 !+| le mètre TlUU +

Crêpe de Chine
2 dus toutes Us teutts g?

# Larg. 100 cm. $
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#| le mètre UlOU g
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La Fabrique de draps, Ad. SGHILD
(Berne )

livre toutes 6782

nouveautés
pour dames et messieurs

Demandez les échantillons chez

M. Gaston ZIIII IKI
représentant , 7. rue David-
Pierre Bourquin, 7

(On commande avec ou sans
laines usagées).

Dep. fr. 80.- !

... (DIS REINERT
demandez. .. 2612 s

CATALOGUE! ;

Appareils
de photo

par acomptes
BAISSE 20 °|o
toutes les grandeurs et à tous les
prix. Caméras Xenar 4, 5 Kom-
pur. dans toutes les grandeurs.
Catalogue illustré, gratuit et fran-
co. Tous les travaux photogra-
phiques. — Gebr. Photo-Bis-
ebof. Rindermarkt 26, Zu-
rich 1. JH-15689-Z 6734

MUSIQUE et
INSTRUMENTS
H. Quartler*Haldimann
Suec. de Pingeon et Quartier

Le LOCLE - Télép. 2.96

P

IANOS
accordages - RÉparatîons
Travail très soigné au pins

bas prix, par technicien expéri-
menté.
Le Magasin de Musique
BECK prend les inscri ptions et
donne tons renseignements dési-
rés. iseee

JVt-A.JE^T / \  CfrBI
Demoiselle, 35 ans, ayant mo-

bilier et situation, désire contrac-
ter mariage avec monsieur 85 à
45 ans, très sérieux, honnête et
travailleur, pouvant s'aider entre
Bas heures de travail. Affaire
sérieuse. Photographie, référen-
ces. — Kcrire sous chiffres Y.
Z, 6649, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 66 .9

MARIAGE
Demoiselle affectueuse, bonne

ménagère , désire connaître Mon-
sieur de 45 à 55 ans, présentant
bleu , veuf seul ou avec petite fa-
mille, honorable , ayant bonne
conduite et posilion assurée. —
Ecrire avec offres très détaillées,
sous chiffres 926. à Case postate
204. IVeuch&tel P926N 6736

(Mariage
Suisse résidant à l'Etranger,

ayant belle position, avec cer-
taine fortune, demande é faire
connaissance avee demoiselle.
18 à 25 ans. Petite dot suffirait .
— Ecrire sous chiffres L. Y.
6925, au bureau de I'I MPAHTIAI ..
Eventuellement joindre photogra-
phie. Discrétion absolument as-
surée. 6925

6 recettes
BeaHtË da teint et chevelure
5 fr. — Ecrire à M. Deprez
boite 11, bureaux X X, PARIS, j

f MI SSE
Habille

Si
Bien!

Mesdames . »,
Maison de toute
6682 confiance
Balance 12 M ler .tag.

If R™ INTERNATIONALE!
J f̂ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
lan . .Fr .  10.- â Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. . i 530 , ___ IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Numéro.-spécimens 1
gratuits Q 1

B On s'abonne f f
I à toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ff
1 ~ * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N° IV b. 528 V, de l'horlogerie, t ta mécanique, à la bijou-

"*"' , ,  terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 

^ 
, nouveau*4s Intéressantes, brevets d'Inventions,

¦ etc.. etc i , .

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

r _ n\

Là laine
de Schaffhouse

maintient la couleur au
lavages Les couleurs solides et

les qualités restant toujours les mêmes,
«ont leB principaux avaniaqes de la

£aine k êcfyaffy ouîe
J. H. 15300 3*268

Grande Vente de MEUBLES I
à prix avantageux
oFaBriqus ée tff leuâles

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

i___gw-_______________m________^^

TiÉresposte
Wf j  collection générale
B excepté Suisse , à vendre.
SS 75° 0 cat. Y vert & Tellier.
Jff Belles séries d'Europe.—
3$ Rue du Manège 19A, 1»
JJ™ élage à gauche, le soir
**~* dés 17'/, samedi après
=̂=ï midi et dimanche matin

TIRS
renvoyés
^̂ •J—5s

^̂  
Les membres

J5ll|lL. SOCIÉTÉ
~̂><-  ̂ DE TIR

,LE PROGRÈS'
sont informés que les tirs mili-
taires fixés au samedi 29 avri l

sont renvoyés.
Belle occasion. __ _!__
manger Henri II (noyer ciré) ,
composée de l buffet de service ,
1 table à coulisses, 1 table à des-
servir, 8 chaises. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 41, au Sme étage.

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

Direction da l'Assistance.

Employêede bureau
On cherche, pour entrée au plus vite , demoiselle sténo-

dactylographe , sachant très bien l'ang lais et au courant de
la comptabilité. — Offres écrites, sous chiffres N-1953-U,
à Publicitas, Bienne. JH-10157-J 6989

ON CHERCHE
Chef Acheveur

ancre soigné (chronomètre).
JPM.s»€5«> srfts»lt»:Ec»

ainsi que

Bon Régleur
Offres écri tes, sous chiffres Q. 844 Su., à Publici-

tas, S ure. JH 15038 J 6990

HSp"' ©  ̂ l'occasion eu éTcrme
GRANDE VENTE

de

LUSTRERIE Electrique
Plafonniers, Suspensions, Lustres, A ppliques

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

GEORGES -JULES SANOOZ
50, Rue Léopold Robert, 50 Cl Du

Mesdames !
Vous serez toujours ieune et parfaitement

¦̂•S Ŝ  ̂ h'P11 cniiTéfl en ponant 
les 

POSTICHES
jjggffig&la ARTISTIQUES de M. IV. ( aillautl. Venle
lïSîiS Ĵ?'* .--i Directe du la faui ique. Q u a n t i  irréprochable.

5 «̂__2^ _̂W' /£*\ Economie. Chic ré puté. Maison de confiance.
ffi f̂t^^Wj ĵ y 

Envoi 

du catalogue 
contre t imbre 

de 0.20.
^T*- 1 X. CAILLAUD. spécialiste. Avenue K"-

I 7—' choiinet 13, Lausanne. Télé phone 25.41.
I JH-5074U-G 6440

D D

! MÉTROPOLE !
IV , ) \¦¦ . ,E=Si Samedi, Dimanche, Lundi
"\ Dernière^ Représentations de :

| HK d̂.aBfi.p '̂-fl; L
J qui vient de triompher à la ticala
J BleaEe JUex*@in L

le chanteur populaire

J L'amusante Samova r
i [̂ r̂̂ ^ r .„„. . -. 

¦

"I LUNDI 1er MAI , matinée à 3 heures r
, le soir a 8 heures

; §rande (Soirée de §ala •
' avec le concours de '

L'Orchestre FLORÉAL
I CHARLY le fameux jongleur ¦
, REDZIPET, numéro à transformation , aveo la

fiancée à Jnles Tess' T
Grande Tombola gratuite

; Pas de quêtes •
ENTREE :80 ct. ENTRÉE : 80 et. [

, Retenir ses places à l'avance. 6980

e_acai_a K_a_____ac_X3___r_3___

I Healrée ges Classes |
I Sacs d'école depuis 3.95 I
I Serviettes „• 1.95 I
| Bazar Vrach&telols (
9__ f _ t Ê L W ÊT Î̂ '« Timbres S. E. .\. J. iB'̂ ^fUflBBr



(Shroniqùe suisse

Au nom du Conseil fédéral , le président de la
Confédération a déclaTé que la tâche la plus
importante du gouvernement était de veiller à
ce que l'accès des ports du Rhin soit assuré à
tous. Le Conseil fédéral ne s'est à aucun moment
laissé influencer par qui que ce soit en ce qui
Concerne les décisions prises relativement aux
questions intéressant la navigation sur le Rhin.

M. Haab, en terminant, a déclaré qu 'il était
fermement convaincu que le succès du travail
sans relâché de la ville de Bâle comme ville de
foire et comme port du Rhin ne sera pas vain
et qu'elle deviendra l'intermédiaire entre le trafic
suisse et le trafic international.

Ce discours a été très longuement applaudi.
M. Sulzer, conseiller national, a déclaré en-

suite que l'industrie suisse, si elle veut conti-
nuer à être à même de lutter aux côtés des in-
dustries des autres pays, doit prolonger la durée
du travail. Cependant elle n'a pas l'intention de
troubler la paix sociale.

Les représentants des diverses nations étran-
gères à Bâle ont Pris ensuite la parole, notam-
ment M. Mongendre, consul de France, M. Chio-
venda, consul d'Italie, M. Weizsaecker, consul
d.AUemagne et M. Pitot, consul de Belgique, qui
tous relevèrent la cordialité des rapports exis-
tants entre Bâle et les nations qu'ils représen-
tent et firent des vœux pour le développement,
toujours plus étroit de ces relations.

A la Foire suisse d'échantillons
BALE. 28 avril. — Un grand nombre de per-

sonnalités du monde politique et économique ont
pris part au banquet officiel de la Foire suisse
d'échantillons qui a eu lieu vendredi. M. le Dr
Brenner, président du Conseil d'Etat de Bâle-
Ville, a pris le premier la parole. Après avoir
souhaité la bienvenue aux participants, l'orateur
a passé en revue les diverses questions écono-
miques, qui vont de pair avec le développement
de Bâle comme ville de commerce. Il a notam-
ment relevé l'importance de la question de la
navigation sur le Rhin.

M. Haab, président de la Confédération, a suc-
cédé à M. Brenner. Dans un long descours fré-
quemment interrompu par des salves d'applau-
dissements, il a tout d'abord esquissé les pha-
ses de l'histoire de la ville de Bâle comme centre
commercial et a relevé que c'était cette cité
qui, la première, se mit à l'œuvre pour atténuer
la crise économique. mondiale. Cette énergie et
cette volonté ont sauvé l'industrie suisse en
raison du fait qu'elles ont permis à beaucoup
d'entreprises qui se seraient sans cela laissées
aller à un fatalisme complet à reprendre con-
fiance et à travailler.

Allocations de chômage suspendues
ARBON, 28 avril — Une affiche officielle fait

connaître que le paiement des allocations de chô-
mage ne peut avoir lieu momentanément, les
crédits nécessaires ayant été suspendus par le
gouvernement de Frauenfeld.

Billets combinés
Les gares de Bâle, Berne, Qenève, Lausanne,

Lugano et Zurich, délivreront à partir du ler
mai des billets combinés pour voyages en Ita-
lie, France, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas,
et Angleterre, pour des voyages circulaires, pour
(tes courses d'aller et retour et pour des par-
cours se composant de voyages circulaires et
de courses d'aller et retour. Le traj et doit com-
prendre au moins 500 kilomètres. Les billets
sont valables 45 j ours pour 500-1000 km ; 60
j ours pour 1001-3000 km. et 90 jours pour Plus
de 3000 km. La réduction (20 pour cent) n'est
accordée que par les entreprises de transport
suisses et la Compagnie de navigation à vapeur
sur le lac de Côme (environ 10 pour cent).

Les commandes seront également reçues pas
les stations sus-désignées pour les billets com-
binables, ainsi que par d'autres stations impor-
tantes.
Abonnements donnant droit à des demi-billets

Outre les abonnements généraux, les entre-
prises de transport suisses émettent, depuis 1918,
des abonnements donnant droit à des demi-bil-
lets avec validité de trois mois. Comme l'indique
leur désignation , ces billets ne constituent pas
des titres de transport valables ; il y a lieu
de prendre un demi-billet pour chaque course.
Le prix de ces abonnements bénéficiera aussi
d'une notable réduction à partir du 1er mai (25
pour cent). Dès cette date, les taxes seront de
115 francs en lime et de 75 francs en IIIme
olasse (précédemment 150 et 100 fr.). De plus,
les Chemins de. fer fédéraux et les Chemins de
fer rhétiques accordent un autre avantage, en
ce sens que les abonnés n'auront plus à payer
la surtaxe pour trains directs. Enfin, le rayon
de validité de ces abonnements a été étendu. Les
stations fourniront les renseignements désirés.

FRONTIÈRE FRANÇAISE
Les fêtes du 16 juillet à Besançon.

Le programme des fêtes du 16 juillet a été
exposé à. une réunion du comité permanent des;
fêtes. Ces dernières comporteront : 1° le cente-
naire de la Chambre de commerce, auquel assis-
tera le ministre du commerce ; 2° une exposition
d'horlogerie qui aura lieu dans le bâtiment des
halles, du 8 au 16 juillet; 3° un grand festival
musical, auquel seront invitées toutes les socié-
tés de la région, affiliées ou non à la Fédération
musicale de Franche-Comté et du Territoires de
Belfort , ainsi que des sociétés d'Alsace*Lorràine
et de Suisse française. Une subvention de 12,000
francs a déjà été votée pour ce festival par le
conseil municipal.

Kote§ d'un pa$$a#t
La partie qui se joue actuellement à Gênes, en

ce qui concerne la reprise des relations avec la
Russie, n'est pas sans intérêt pour la Suisse. On sait
que le traité germano-russe de Rapallo prévoit oue
l'Allemagne renonce à toute indemnité po ur les
torts causés aux étrangers, à. condition que le gou-
vernement des Soviets n'en accordé aucune aux resr
sertissants des autres pays. C'est une manière ingé-
nieuse de supprimer purement et simplement les
créances privées des ressortissants étrangers en
Russie.

Or. les particuliers suisses ont perdu en Russie,
par le fait des spoliations exercées sous le régime
soviétique, plus de onze cents millions de francs-or.
La Chaux-dè-Fonds et Le Locle figurent dans ce
chiffre pour un nombre très respectable de millions.

Le noble gouvernement des Soviets ne peut pa»
prétendre que la Suisse a fait la guerre à la Russie,
ni qu'elle a favorisé les entreprises dte Youdtenich,
de Koltchak ou de Wrangel. Il n'y a pas de «com-
pensations » à invoquer contre nous, de bonne ou
de mauvaise foi. Nous avons été volés, un point,
c'est tout.

Il sera curieux de savoir quelle sera, sur ce point
spécial, l'attitude de la délégation suisse à Gênes.
Une lettre reçue ce iour nous dit que M. Schult-
hess penche du côté de la renonciation au recouvre-
ment des dettes privées. Ce geste germanophile
coûterait un milliard aine braves et honnêtes indus-
triels'et négociants suisses. L'honorable M. Schult-
hess serait-il disposé à le leur rembourser sur son
argent de poche ? On bien, les aimables compa-
gnons qui soutiennent chez nous avec tant d'ardeur
la cause des dictateurs de Moscou sont-ils disposés
à ouvrir une souscription pour indemniser l'horlo-
gerie neuchateloise et jurassienne des quarante-cinq
millions qui lui ont été volés sous le régime des
camarades !

Ouvrons Foeil, et le bon ! La chose nous inté-
resse trop pour la perdre de vue.

Margillac.

Chronique furassfenne
An Conseil municipal de St-Imier.

Chômage : Situation à ce jour. Au chômage
total , 1016 personnes. Au chômage partiel, 353
personnes. Chômeurs secourus, 725 personnes.

Avance de la " commuai e : fr. 1,303,847.72.
Restitution de la Confédération et du canton :

fr. 1,029,862.—.
Le transfert de patente du Café du MMi en

faveur* de M. Ewald Bourquin est recommandé,
à la Préfecture.

Le Conseil recommande également la patenl»
à M. Fernand Frey pour la cantine du Morit-SiF'
leîl.

Le Conseil prend connaissance de la décision
du Conseil exécutif du 11 courant, communiquée
aujourd'hui seulement, suivant laquelle le canton
et la Confédération subventionnent l'établisse-
ment d'une place de sports à St-Imier, par 30 %
du devis et 40 % des salaires présumés, total :
24,000 francs. Les conditions posées sont accep-
tées sous réserve du consentement de la Société
des Sports et du Conseil général.

Par lettre du 18 avril, la société du gaz an-
nonce qu'elle pourra de nouveau réduire le prix
de vente du gaz de 52 cent, à 45 cent, par m3 à
partir de fin Mai. Comme les pourparlers n'ont
pas penmiis d'obtenir mieux, ce nouveau prix est
accepté.

Le comité local du mouvement de la jeunesse
suisse romande est autorisé à faire une collecte
à domicile du 15 au 25 mai.

Par lettre du 25 avril, la Commission des Tra-
vaux publics fait ses proposition® pour la sécuri-
té des canalisations aux Marnes de te Coud -e
pour le cas du comblement de la dépression.
Ces demandes seront soumises aux C. F. F.

La Chaux- de - Fends
A quand la fermeture des magasins le 1er mai ?

On nous écrit :, ,
Depuis de nombreuses années les ouvriers

organisés chôment le jour du ler mai ; ils ac-
cordent à cette démonstration une grande im-
portance, car elle a une portée internationale.

Les millions de travailleurs organisés affir-
ment en ce j our leur foi dans un idéal de justice,
de paix et de fraternité.

Dans notre pays, dans notre ville, les ouvrier s
clament également le ler mai solidairement avec
leurs frères de travail des différents pays du
monde.

Jusqu'à ce j our les employés et employées de
magasins sont restés à l'écart, ils n'ont pas pu
se joindre à cette manifestation internationale,
cela tient à différentes circonstances, qu'il est
inutile de rappeler ici.

Nous aimerions demander aux différentes di-
rections de magasins de notre ville de tenir
oompte de l'importance du mouvement syndical
dans nos montagnes neuchâteloises el de fer-
mer leurs magasins l'après-midi du ler mai.

Les commerçants qui feront ce geste pourront
compter sur la sympathie des travailleurs syn-
diqués qui forment aussi la grande maj orité des
consommateurs dans notre cité. Qui commen-
cera ?
Ecole supérieure de Commerce.

La rentrée des classes se fera le 3 mai à 8
heures. Les examens d'admission pour l'entrée
en classe préparatoire, en première année et en
deuxième année, auront lieu le 2 mai dès 8

. heures.

Le drapeau rouge sur la Tour du Temple Natio-
nal. — Une protestation du Comité de Fon-
dation.

Nous avons reçu les lignes suivantes avec
p rière de p ublier :

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1922.
Au Conseil communal,

En ville.
Monsieur le Président, Messieurs,

Le Comité de la Fondation du Temple natio-
nal apprend que dans votre séance d'hier, vous
avez décidé de faire surmonter du drapeau rou-
ge la Tour du Temple national lors de la mani-
festation du ler Mai.

Le Comité ne peut laisser passer cette déci-
sion sans exprimer publiquement son regret que
la tour, propriété de la Fondation, soit utilisée
pour une manifestation politique.

Il se permet de vous rappeler : .
qu 'après l'incendie du Temple National, les

délégués du Conseil général et du Conseil com-
munal, parmi lesquels le Président du Conseil et
cinq conseillers communaux d'une part, les délé-
gués également autorisés du Comité de la Re-
construction du Temple d'autre part, avaient ar-
rêté d'un commun accord les seules servitudes
au profit de la Commune : usage des cloches, de
l'horloge et du loca l d'archives de la tour.

qu'en violation de cette entente, et malgré les
protestaions des délégués de la Fondation, la
Commune imposait une servitude nouvelle en
se réservant « le droit de pouvoir arborer des
drapeaux sur la tour. »

Nous ne pouvons que renouveler notre protes-
tation du 6 Août 1919. Nous demandons alors
instamment de renoncer à une clause qui n'avait
pas été convenue, désireux que nous étions et
que nous sommes déloigner de l'édifice religieux
toute cause, même lointaine, de dissensions po-
litiques.

Comme nous devons cette explication' à la po-
pulation de notre ville, nous tenons à Vous in-
former Que nous adressons copie de la présente
aux journaux locaux.

Veuillez agréer , Monsieur le Président, Mes-
sieurs, l'assurance de notre considération distin-
guée.

Par mandat du Comité de la Fondation du
Temple National :

Le président : (signé) Auguste Jeanneret.
Les deux vice-présidents : (signé) Paul Borel,

(signé) A. Quartier, not
La décision du Conseil communal.

Nous avons reçu la lettre suivante, avec prière
de p ublier :

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1922.
Au Collège des anciens de l'Eglise nationale.

En Vifle.
Monsieur le Président et Messieurs,

Le Conseil communal a pris la décision d'ar-
borer, cette année, au ler mai, le drapeau rouge
sur la tour du Temple national.

Nous vous prions, Messieurs, de ne pas consi-
dérer cela comme un acte de malveillance ou
d'hostilité de notre part, car ce drapeau repré-
sente pour nous un idéal très élevé, de frater-
nité des peuples, et c'est à ce point de vue-là
qu'il faut le considérer.

Dans l'espoir que vous comprendrez nos sen-
timents, nous vous présentons, Monsieur le Pré-
sident et Messieurs, l'assurance de notre par-
faite considération.

Au nom du Conseil communal : '
Le Secrétaire, Le Président,

Paul STAEHLI. H.-J. STAUFFER.

Qommuniquds
« La vieille maison ».

H y aura certainement foule les 10 et ll mai
prochains, à la Croix-Bleue, pour applaudir les
acteurs et chanteurs du Choeur mixte du Grand
Temple, dans «La vieille maison ».

Chacun se souvient encore des communiqués
élogieux de la presse lors des quatre premières
représentations, de sorte qu'il est inutile d'en
dire davantage pour assurer le succès des deux
prochaines.

Rappelons que le premier rôle est excellem-
ment tenu par M. E. Barblan , professeur de
chant à Lausanne, et que -le bénéfice net de ces
deux soirées ira à la Caisse de chôiquage de notre
ville et au fonds de secours aux affamés de
Russie.

Que chacun se hâte de retenir ses places, dès
mardi 2 mai au matin, chez Mme Witschy-Ben-
guerel , Léopold-Robert 22.
Au Stand.

Nous rappelons la grande soirée organisée
par 1' « Aurore », sous son 'habile direction , M.
A. Perrin. <- Disparu » est une très jolie et très
fine comédie dont les auteurs et acteurs n'ont
rien oublié, et qui fera la j oie des j eunes comme
des vieux. Chacun a encore en souvenir le der-
nier succès de 1' « Aurore » dans la « Courte
paille ». Aussi, allons-y, car c'est la dernière
pour cette saison. Voir aux annonces.
A Bel-Air.

Nous rappelons à tous les amis de la Musique
des cadets, le concer t donné au Restaurant de
Bel-Air, dimanche 30 avril à 14 heures et demie.

Nul doute que la salle de Bel-Air sera trop pe-
tite pour recevoir les nombreux amis de notre
j eune harmonie.

A Beau-Site.
Chacun se réjouira à la pensée que PHanno-

nie du Lien National organise un grand concert,
le mercredi 3 mai, dès 20 heures précises, salle
de Beau-Site. Des morceaux de choix, avec
présentation de solistes, seront interprétés par
cette phalange de musiciens, sous l'habile direc-
tion de M. Léon Droz. Mlle Lambelet, ' soprano,
saura charmer son auditoire par deux chants de
bon goût. Le Choeur mixte du Lien, touj ours

I apprécié pour ses beaux chants se fera également
entendre, et enfin, pour terminer, une comédie
désopilante en 2 actes , de Q. Timxnory, « Le cul-
tivateur de Chicago », interprétée par un groupe
d'artistes. En voilà suffisamment pour que cha-
cun retienne sa plaoe au magasin Witschi-Ben-
guerel, et A la Confiance, Serre 10. (Voir aux
annonces.)
Le sépulcre hindou.

Foule encore au Pathé, ' hier soir, impatiente
de connaître le dénouement de cet extraordi-
naire drame. Certes personne n'a été déçu, car
cette dernière partie est plus riche encore que
la précédente, plus poignante aussi. Que ceux qui
n'ont pas vu le commencement n'hésitent pas à
aller voir cette suite qiù forme à elle seule un
spectacle complet Un rapide résumé leur per-
mettra de le suivre facilement. Le Sépulcre
hindou est un record : artistique, dramatique, in-
téressant.

Au « Pathé Journal », on a bien ri des scènes
carnavalesques de Paris; les épreuves Dubonnet
avec leurs courses de dames ont charmé les
sportifs. Mais un frisson a couru dans l'audi-
toire à la vue de Miss Boyer, jeune Américaine,
évoluant sur un aéroplane dans des exercices
acrobatiques. C'est la première femme osant
risquer ainsi sa vie.
Aux locataires.

A la veille du terme, il est rappelé aux loca-
taires que l'arrêté du Conseil fédéral du 9 avril
1920 concernant les baux à loyer et la pénurie
des logements est touj ours en vigueur sur le ter-
ritoire de La Chaux-de-Fônds. Cet arrêté s'é-
tend non seulement aux baux locatifs, mais aussi
aux baux à ferme, industriels, commerce, et
mêrniie aux sous-locations.

Tout locataire qui reçoit avis de résiliation ou
d'augmentation a un délai de dix jours pour y
faire opposition ; il doit notifier son opposition
au proprétaire par lettre chargée et au Conseil
communal.

Tous renseignements complémentaires seront
-fournis aux intéressés par le Secrétariat de l'U-
nion ouvrière, Parc 107, et par le président de
la Ligue des locataires, M. Cartier, rue Léopold-
Robert 61. 9 ligue des locataires.
Parisette à la Scala.

« Parisette » comme toutes les oeuvres de
Louis Feuillade , est faite avec art, avec amour.
C'est un spectacle de famille où tout le monde
est certain de voir un bon et excellent spectacle.
La beauté et le talent de Mlle Sandra Milova-
noff font merveille, et le délicieux Biscot est
vraiment d'une franche gaité ; la mise en scène
est de premier ordre. Nous assistons à une pri-
se de voile admirablement réglée ; certes on ne
pourrait faire mieux. C'est criant de vérité et
dune émotion intense qui prend tout le monde,
croyants et incroyants.
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches du Temple National seront son-
nées lundi ler mai 1922, de 14 heures à 14 heu-
res un quart , à l'occasion cle la manifestation
organisée par l'Union .ouvrière.
Bienfaisance.

La Direction des Ecoles primaires a reçu avec
reconnaissance : Pour les Colonies de vacances,
un lot de balles élastiques , de Mlle Cécile Ca-
lame; de Mlle B. C, fr. 15; de la TC A de l'E-
cole supérieure des jeunes filles, fr. 30; produit
des entrées à l'exposition des travaux manuels,
fr. 28; de la VI™* primaire filles n° 1, fr. 120,
dont fr. 50 POUT les Colonies, fr. 50 pour la
Bonne-Oeuvre, fr. 10 pour les « Petites famil-
les » et fr. 10 « Pour la Vieillesse » ; de la Vme

filles n" 8, fr. 5 pour les Colonies. Merci !
— La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance les dons suivants :
Fr. 60 pour l'Hôpital , dont fr. 20 d'un anony-

me, par l' entremise de l'intendant, pour bons
soins donnés à un jeune homme, et fr. 40 de M.
M. pour bons soins donnés à sa sœur.

Fr. 18 pour l'Etablissement des jeunes filles,
à l'occasion du règlement d'un litige E. G., par
le président des Prud'hommes.

Fr. 50, à l'occasion du règlement d'un litige
O. J., par le président des Prud'hommes, dont
fr. 25 pour les Crèches et fr. 25 pour l'Hôpital
d'enfants.

Fr. 10 de M. Marc Droz , pour la Maternité.
Fr. 200 de la Caisse de bienfaisance du Cercle

du Sapin, dont fr. 75 pour la Protection de l'en-
fance abandonnée , fr. 75 pour la Ligue contre la
tuberculose, fr. 25 pour le Sou du Matelas et
fr. 25 pour les Petites familles.

— Le comité de la Bonne-Oeuvre a reçu avec
reconnaissance la somme de fr. 50 de la classe
de 6me filles n° 1. Nos sincères remerciements
aux généreuses donatrices.

— Le comité de l'Etablissement des j eunes fil-
les témoign e sa profonde reconnaissance au gé-
néreux donateur , M. C. B. à Genève, qui lui a
fait parvenir la belle somme de 200 francs.
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Je soussigné, informe mon honorable clientèle et le
public en général que, dès le 1er mai, j'ouvri ra i un Dépôt
d'excellents PAINS dans mon 6961

MAGASIN - PATISSERIE
Rue des Moulins 7

Toujoursassortien Desserts , Zwiebacks, Macarons
Se recommande G. L'EPLATTEIVI ER.

Brasserie du Saumon
E3d.on.-Con.cext

Samedi, Dimanche et Lundi
Les adieux de la 'célèbre troupe de chanteurs

comiques, acrobates, et artistes
en attractions multiples

F. OU PERRET ET FAMILLE
Répertoire varia et attrayant

Numéros de tout premier ordre
0806 Spectacle de famille
Se recommande, LÉON RICHARD.
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Qantonniàres ~ - Stores - titrages B
cSrise ~ éj isa - @ouvre ~ JEf if s 11

Barp etf es *. loy ers - €%apis àe <£a6les 
^

TERME 1 I
JSinoleum imprimé et incrusté i

Qarp ettes - JSinoldum - Passages m

Baisse «!_«. WP M?M.2êLZ i
sur les meubles R

P R O G R È S !

Samedi 29, Dimanche 30 avril et Lundi 1er Mai
Exposition et Vente
des Objets fabriqués par les Chômeurs, dans la

Grande Salle du Collège
Sculpture sur bols — Maroquinerie — Broderie

Lingerie — Cartonnage , etc., etc. 6920
tf""N'_!̂ -v"»'"Ti <-* '̂M* par les Sociétés locales
^̂ V-*JLJ.V-/<C7J. «i BUFFET BUFFET

Hôtel déjà Poste
DINERS ou SOUPERS
depuis Fr. 3.— et plus. Service soigné.

On prend aussi des PENSIONNAIRES
5698 ' Se recommande G. Perrin.

, 

De retour de son deuxième voyage â Paris, 6668 j

cff î me <f àa èer~<&etifp ierre
<SLXX. Xjocle

exposera les

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
au Foyer dn Théâtre, les 3 et 4 Mai .

BIT VENTE A DES PRIX AVANTAGEUX. 1W

Grande Salle du Stand des Armes-Réunies
Portes 7 y* h. Samedi 29 Avril 1933 Rideau 8 % h. précises

Grand Concert - Variété
organisé par la

Fédération des Ouvriers EmaiBlenrs
en faveur de leur Caisse de bienfaisance

. avec le précieux concours de 6956

MM. les professeurs Schnœr de St-Imier
Dès mW_  M_  l^HKr 4BÉi HR1 Permission
11 h. JÊÊumw-JSmmm, ̂ LMm P̂M WM de4heures

Orchestre YAXi gs«? ££££ Orchestre Xklk

Restaurant cle Bel - Air
Dimanche après-midi 30 Avril 1932

dès 15 heures précises 6i_88*

GraM Concert
donné par la

Musique des Cadets
* Direction : M. Edmond JUILLERAT

Entrée : SO centimes — Entrée : 50 centimes

(Me des Cimii, Caliitl .
iSuerïson garant f a

La calvitie d'une personne très âgée est incurable, car les ra-
cine!; capillaires sont mortes et une racine morte ne repousse nlus.
— Nain la calvitie précoce et récente est parfaitement
guérissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée
par un microbe spécial qui s'attaque à la Cératine, la matière
grasse du bulbe pileux, organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et, par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que : JH-S0779-C 6905

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de 8
mois environ ; une chiite de cheveux, an débat (souvent la
suite d'une maladie du (oie ou de la constipation), nécessite nn trai-
tement au Cerat, de 8 mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat suffit.
L'efficacité de Cerat est absolument garantie.
La lotion CERAT. 4 n*. le flacon , ae trouve cbez les coif-

feurs, parfumeurs, pharmaciens ou directement par J.
Ritter. Avenne Ruchonnet 41. Lausanne.

AVIS
J'informe mon honorable clientèle, et k pnbBc en

général que j'ai tranférè mon bureau à la

Rue de la Serre 16
au 2me étage.

Joseph GERVASIO, Vins
Entrepôt : Gare marchandises, Petite Vitesse,

Cave N» 4. 6924

I 

Pensionnaires * Jistoria I
prendrait encore 3 on 4 pensionnaires I

Prix, fr. 4.50 avec dessert. — S'adr. an Directeur, i

*iïtoulez*VQUs acquérir !
Beauté - Santé - Forcé

Savoir Boxer ?
Adressez-vous de suite à L'iDStltOt fHUiÉl PWP

Rue Léopold-Robert 70
Professeur . G ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
eu BOXE t=x=x

Exercices spéciaux pour Dames et En tants

Chaque JH-1S128-Z 2234

Tablier
Ghen)içe «

Caleçon
pour dames et enfants muni de 'la marque et (te

l'étiquette Garantie

I

sera
remplacé gratuitement
si dans le délai de 4 mois il est deveûu inutilisa-

ble soit par le lavage ou l'usure au porter

Apprenti ie commerce
Jeune garçon , ayant reçu une bonne instruction scolaire,

bonne moralité, est demandé par maison de la place. Petite
rétribution. — Offres écrites à Case postale 17101. 6157

; « .» ¦

Samedi 29 Avril
dès 20 h. SO

M Soirée Familière A
agrémentée par la

Chorale «lu Cercle
et de nombreux solistes de la localité.

Invitation cordiale à tous les membres du Cercle, de l'Amicale
et de leurs familles. 6012

Orchestre FLORÉAL. - Bufiet froid.

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 30 avril dès 8 heures du soir

OvÀiii.dLè

- Soirée Dansante -
organisée par la Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Orchestre Florita Orchestre Florita

90 centimes par personne 90 centimes 6943

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

Rue Numa-Droz 21
Pour cause de décès, il sera ven-
du, aux Enchères Publiques, rae
Numa-Droz 21, au rez-de-chaus-
sée, le lundi 1 mai. 1922, dès
13'/« heures, les objets mobi-
liers suivants :

3 lits, 2 canapés, 3 tables , un
superbe bureau à trois corps, un
lavabo, une armoire, chaises, un
potager à bois et un à gaz, vais-
selle, batterie de cuisine, et di-
vers autres objets dont le détail
est supprimé. 6865

Vente an comptant.
Le Greffier de paix :

- ¦ Ch. SIB BEK.

«IL Enta Secondaires
MÈst de La Chaux-de-Fonds

Les inscriptions de nouveaux
élèves au Gymnase, à l'Ecole
normale et à l'Ecole supérieure
de Jeunes Filles, sont reçues cha-
que jour, au Secrétariat, salle
No 18, de 9 h. à midi et de 14 n
17 »/i h. 6727

Organisation des classes.
Hardi S mai.

Les élèves munis d'un tableau
de leçons, de papier et d'un
crayon, se réuniront mardi 2
mal, aux heures et dans les lo-
caux suivants :

Gymnase:
1«* année Salle de chant, à 9 h.
2»« année A Salle No 7, à 8 >/ _ h.
2°« année B Salle No '5, à 8'/» h.
3»* année Sallp de chant, à 7>/ 4 h.
4-* année Salle Ed. Stebler. à 8 > l_
5« année Salle No 20. à 10 h.
6" année Salle No 30, A 10 h.

' 71*» année Salle No 21 , à 10 h.
8»« année Salle No -.8, à 10 h.

Ecole normale :
Salle No 4 de l'Ecole Normale,
ancien Hôpital , à 10 heures.

Ecole supérieure de Jeu-
nes Filles :

1«« année Salle No 9 de l'Ecole
Normale, à 7s/4 h.

2»« année Salle No 4. à l'/s h.
Commencement des Cours :

mercredi 3 mai.
La Direction

SOCIÉTÉ DE
Patronage des Détenus Lire.

ASSEMBLÉE 6ÊNÉRALE
mercredi 3 mal 1922, à 16 h.
au Collège latin, à NEU-
CHATEL. 6863

ORDRE DU JOUR :
1. Procés-verbal de l'assemblée

générale du 11 mai 1921.
2. Rapport concernant l'exercice

1921 : A) Gestion ; B) Comité des
dames ; G) Comptes ; D ) Vérifi-
cateurs des comptes.

S. Propositions individuelles.
Le Président.

Café-Restaurant
an ;J8'I

RAISIN
H«el-de-Vill e 6, Téléphone 9.73
MF Toas les SAMEDIS son-

des ? '/s h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Leuthold

Café prêtre
3E"02XrX>XTES

Dîners uu Soupers
¦ ¦ depuis Fr. 2 80 

Téléphone 23.46

[hangeiDl de domicile
A partir du 1er Maî

Le Magasin de Livres

A. Krœpfli
Rue dn Parc 66 est trans-
féré 6921

rue du Premier Mars 5
Utilisation et

Obtention de Brevets
d'Invention

en tous pays par

A. Rebmana Frères
Inp*.-conseiI 4795

L>a Chaux-de-Fonds

C'est le Numéro d'une potiou
11 réparée paT le Dr A. Bour-
(jnin. pharmacien, rue Léo-
pold Hobert 39, La Cbaux-de-
l''onds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
crippe, l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix, àla phar-'
macie : Fr. 2.—. En rembourse-
ment franco , fr. 2.50. 18589

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses. Massages
massage du oisage

Vibratoires et Foëhn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz SI — Téléphone 7.08

Reçoit de 1 Â 4 heures ' 97

Cabinet moderne de
MASSAGES tous Systèmes
Ventouses-Bains de lumière

C. JUNG
ancien Masseur-doucheur dip lômé

JARDINETS 1
de 12 h. à.4 heures et à domicile

Téléphone 22.95. 5727

Catalogues illustrés 
,

po&ïïî'd.
! commerces ou industries , sont
1 rapidement exécutés et avec le
ilus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER Place Neuve
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Le Mémoire français sur la reprise des relations commerçâtes avec la Bussie

Vive altercation eitre MM. Bartboii et Lloyd George

La Russie refuse de reconnaître l'annexion de ia Bessarabie

A l'Extérieur
Procès de Charrier, le bandit du Paris-Marseille

PARIS, 28 avril. — Le procès de Mencislas
Charrier, l'unique survivant des trois agresseurs
du Paris-Marseille, a commencé vendredi après-
midi. M. Drioux, président, a procédé à l'interro-
gatoire de l'inculpé. D'une voix ferme l'accusé
déclare qu 'il a été abandonn é par son père, Men-
cislas Qoldberg, comme d'ailleurs par la socié-
té. « Comme profession,' -dit-il, je suis un esclave
de la société. »

Le greffier donne lecture de la liste des té-
moins, puis de l'acte d'accusation. Gelui-ci re-
lève la participation manifeste et indiscutable de
Mencislas Charrier dans l'attentat L'acte résu-
me ensuite le passé de l'accusé, notamment le
vol commis à Marseille au détriment de sa bien-
faitrice. On procède ensuite à l'appel des té-
moins, puis le président Drioux, continuellement
interrompu par l'accusé, rappela le passé de ce-
lui-ci. On en arrive à l'attentât. Charrier dit que
ce sont ses complices qui ont choisi le train de
Marseille. Interrogé sur le rôle de chacun, Char-
rier déclare : « J'ai commencé par fouiller un
homme, mais comme je n'allais pas assez vite
Bertrand est venu me remplacer et j 'ai fait ie
guet J'ai fouillé les voyageurs des deux pre-
miers compartiments. C'est Bertrand qui a tué le
lieutenant Carabelli. »

Le président rappelle ensuite la fuite des ban-
dits et leur arrestation et comme M. Drioux
termine son interrogatoire, Charrier dit qu[il re-
grette comme ses complices îa mort du lieute-
nant Carabelli. Charrier fait ensuite un exposé
des raisons pour lesquelles il s'est lancé dans l'a-
narchie. Puis c'est l'audition des témoins. Le Dr
Paul s'avance le premier à la barre ; il a cons-
taté que l'accusé était atteint de ramollissement
des os. L'audience est suspendue à 15 h. 45.

L'audience est reprise à 16 h. Les témoins con-
tinuent à défiler, puis les trois docteurs qui fu-
rent* chargés de l'examen mental de Charrier
iiyajjt, conclu à son entière responsabilité firent
connaître leurs rapports. L'audience est levée à
17 heures. Elle sera reprise samedi.

Mort île M. Paul Deschaael
PARIS, 28 avril. — M. Paul Deschanel, ancien

p résident de la Rép ublique, est mort vendredi
ap rès-midi, à 17 h. 30, à son domicile à Paris.

Paul Deschanel, président de la République
française du 16 j anvier 1920 au 20 septembre de
la même aimée, était né le 13 février 1856 à
Bruxelles, où son père, expulsé de France au
lendemain du coup d'Etat, vivait dans l'exil.

H débuta, en 1886, à la Chambre, par un dis-
cours sur les droite des céréales, qui fut très
remarqué. En 1889, il fut réélu. En 1891, il fut
envoyé en mission aux Etats-Unis.

Président de la Chambre de 1898 à 1902; réélu
à cette charge en 1912, il l'occupait en 1920 en-
core, s

Toutes les fois, qu'au cours de la guerre, M.
Deschanel prit la parole en sa qualité de prési-
dent de la Chambre, il fit preuve d'un bel opti-
misme et stimula avec éloquence le courage et
les espérances de tous.

M .Deschanel était membre de l'Académie
française depuis 1899 et membre de l'Académie
des sciences morales depuis le 14 mars 1914.

On se souvient qu 'au cours d'un voyage offi-
ciel, dans l'été de 1920, il fut victime d'un acci-
dent étrange ; il tomba sur la voie par la por-
tière de son wagon.

Il remit peu après sa démission et fut rem-
placé par M. Alexandre Millerand. Dès lors, il
ne joua plus de rôle politique. Sa santé, au dé-
but de cette année, paraissait améliorée et l'an-
cien président annonçait même son intention de
rentrer dans la vie politique, ce qu 'il fit en inter-
pellant le gouvernement sur sa politique exté-
rieure. Ce fut Fun des derniers actes d'une car-
rière consacrée au service de la France.

Une société allemande reconstruit Pétrograde.
La capitale russe avait donc été

détruite?
MOSCOU, 28 avril. — (Wolff.) — Un contrat

a été passé à. Pétrograde avec une société al-
lemande de travaux publics pour la reconstruc-
tion de cette ville. La maison allemande s'estengagée à terminer toutes les constructions non
encore achevées, à construire toutes les lignes
de tramways nécessaires et à réparer les cana-
lisations. Dès que les communications par mer
Pourront être reprises, les matériaux de cons-truction seront expédiés à Pétrograde. La so-ciété aurait d'autre part reçu l'autorisation d'ex-ploiter les forêts et les mines de- charbon.

Zita ira résider en Espagne
FUNCHAL. 29 avril. — (Havas.) — On assureque l'ex-impératrice Zita, accompagnée de safamille, va se rendre sous peu en Espagne,ou le roi Alphonse XIII l'a invitée à venir résider.

On extrait une balle dum-dum de Fépaule de
Lénine

LONDRES, 29 avril. — Des informations de
Riga en date du 27 annoncent que Lénine vient
de subir avec succès l'opération réclamée à la
suite de la maladie par les médecins. Un spécia-:
liste allemand assisté du médecin de Moscou Ro-
senkohl ont pratiqué l'opération. Une batte dum-
dum a été retirée de l'épaule du patient

"rtF"* On découvre le microbe dn diabète
LONDRES, 29 avril. — (Havas.) — Le « Bri-

tish Médical Journal » publiera demain un article
sur la découverte de deux médecins de Manches-
ter qui auraient réussi à trouver le microbe du
diabète.

Les découvertes d'armes en Haute-Silésie
OPPELN. 29 avriL — (Havas.) — Un wagon

plombé, contenant 200 obus de 77, de 100 .et de
105, des fusils automatiques et des bandes de
mitrailleuses a été saisi par les autorités fran-
çaises à la gare de Jallowa.

D'autr e part, un motocycliste français a ete ar-
rêté par les Allemands et désarmé, après avoir
essuyé une fusillade.

La Conférence âe Gènes
Ce que dit l'entourage de M. Lloyd George
GENES, 28 avrï. — Le secrétaire de M. Lloyd

George a déclaré que la conférence continuera
même si le refus des Russes cFacepter le mé-
morandum des experts devait entraîner la rup-
ture des négociations avec le gouvememe-it des
Soviets. La conférence s'occuperait alors de l'ac-
cord de non-agression.

Affaire russe : Le mémoire français
GENES, 28 avriL — Le mémoire présenté ven-

dredi après-midi à la réunion de la sous-commis-h
sion des affaires russes par la1 délégation fran-
çaise comporte un préambule et un proj et d'ar-
rangement ,|-

En tout le projet cfarranaement propre;
ment dit comporte douze articles. Le pro§
mier article îalt au gouvernement des SovWts
une obligation de s'abstenir de toute propagande
subversive dans un pays étranger,t conformé-
ment à la résolution de Cannes. L'article 2 a
traSt aux dettes de gouvernement à gouverne-
ment. Le gouvernement des Soviets doit accep-
ter les obligations financières de ses prédé-
cesseurs. Toutefois, les puissances créancières
sont prêtes à lui accorder de larges facilités de
paiement à examiner avec lia : un moratoire ou
toute autre mesure appropriée. Par l'article 3,
le gouvernement des Soviets doit reconnaître
ses dettes et cales de ses précécesseurs vis-à-
vis des ressortissants étrangers. Dans l'article
4, le gouvernement des Soviets s'engage à re-
connaître «les engagements financiers de toutes
les autorités provinciales ou locales de la Rus-
sie ainsi que des entreprises d'utilité publique.
Par l'article 5, le gouvernement des' Soviets
s'engage à conclure un arrangement avant le 31
décembre 1922 avec les représentants d'une par-
te'© des titres émis ou garantis par le gouverne-
ment des Soviets ou ses prédécesseurs. Par l'ar-
ticle 6, le gouvernement des Soviets accepte de
restituer les biens, droits et intérêts nationalisés
et confisqués.

L'article 7 prévoit que les indemnités dues en
vertu de l'article précédent seront réglées par
la remise de nouvelles obligations russes 5 pour
cent. L'article 8 prévoit la création (fun tribunal
arbitral mixte pour le règlement dès litiges. Par
l'article 9, le gouvernement des Soviets devra
s'engager à étabSr un rétgime provisoire pour la
protection de la personne et des Mens étrangers.
Par l'article 19, l'administration de la justice en
Russie devra être organisée conformément au
mémorandum de Londres. Les deux derniers
articles ont trait à la résidence des étrangers en
Russie et aux questions de liquidation des con-
trats d'avant-guerre pour lesquelles des disposi-
tions spéciales sont prévues.

L_ -_|?̂ Vrve altercation entre MM. Lloyd George
et Barthou

M. Motta s'interpose
GENES, 29 avril. — Les déclarations impéra-

tives au sujet du proj et de la délégation anglaise
et de la délégation française, ont donné lieu à une
vive altercation entre MM. Lloyd George et Bar-
thou, vendredi à la séance de la sous-commis-
sion politique. On sait qu'il s'agit des conditions
à présenter à _a délégation russe. Le premier bri-
tannique avait reproché au chef de la délégation
française de ne vouloir donner aux Russes que
la « mousse de la bière ». M. Motta s'interposa
dans ce colloque par trop animé et réussit à ai-
guiller la discussion sur un chemin moins rocail-
leux.

M. Motta au Comité de rédaction
Il est décidé de fonder un Comité de rédaction,

dont M. Motta est appelé à faire partie. Sur la
proposition du chef de la délégation britannique,
ce Comité vient de se mettre d'accord sur le tex-
te du préambule. Il soulèvera, ce matin, la dis-
cussion à la séance de la sous-çommjssiom.

Chronique neochâtelolse
Meubles d'exposition à Cernier.

Un rédacteur de lV Impartial » a visité hier
l'envoi de meubles de la maison Perrenoud à
l'exposition suisse des Arts appliqués dé Lau-
sanne. Cet envoi consiste en une chambre à cou-
cher , et une chambre à manger — exécutées par
la maison Perrenoud, en collaboration avec le
peintre L'Eplattenier. Ces deux magnifiques œu-
vres d'art, qui ont été réalisées en application du
programme de l'« Oeuvre », que nous avions
transcrit ici-même à Hntention de nos lecteurs
lors de la récente exposition de La Chaux-de-
Fonds, marquent' un des plus beaux et des plus
utiles ¦, couronnements aux recherches patientes
du fabricant de meubles et de l'artiste. Nous re-
viendrons prochainement, en une information
dont nous avons obtenu la primeur, sur ce suc-
cès de notre industrie nationale.

Chronique jurassienne
Mort du sergent Cattin à Saignelégier.

(Corr.) — On annonce le décès du sergent de
gendarmerie François Cattin, à l'âgé de 68 ans.
Le défunt était très connu et très estimé dans
tout le Jura, ayant successivement occupé les
postes de Mervelier , Tramelan, Moutier, Bon-
court, Delémont et Saignelégier. -Il était depuis
six ans chef de la gendarmerie aux Franches-
Montagnes.
Le comble de la frousse.

(Corr.) — Un nommé H., convoqué avant-hier
au tribunal de Moutier, a préféré se pendre plu-
tôt que de comparaître devant le juge. Tout de
même, c'est pousser la phobie de la justice un
peu loin. La faute commise par le délinquant
n'était pas grave.
Exposition de travaux de chômage.

Rappelons que l'exposition des travaux des
ateliers de chômage de Renan s'ouvrira ce soir
29 avril à 8 heures, dans les vastes locaux du
Collège.

Communiqués
Cafés-concert

A la Métropole, -l'excellent Redzipet le popu-
laire Redzipet déridera les plus moroses. Au
Saumon, spectacle de familles donné par la sym-
pathique troupe Duperret : duos, scènes diver-
ses, chansons d'actualité.
Au Stand.

Rappelons le concert Variétés organisé au
Stand samedi 29 avril par la Fédération des-OUr
vriers émailleurs.
A Bel-Air.

Rappelons la soirée dansante organisé par- la
Société de gymnastique F « Abeille ».
Pharmacies <f office.

La pharmacie Béguin et l'Officine II des phai»- ¦
macies coopératives sont de service, te (ftifâo-
che 30 avril. 

SPORTS
Servette-Etoile renvoyé*.

Le terrain du F. C. Etoile étant impraticable,
le match Servette-Etoile est renvoyé. Il est plus
que probable que ce match se jouera dimanebe
prochain 7 mai.

Journée suisse des estafettes .' "
ZURICH, 28 avril. — Les inscriptions déîà re-

çues pour la lime j ournée suisse des estafettes
qui aura lieu le 14 ou le 21 mai prochain à Zu-.
rich atteignent le nombre respectable de 48. Les
équipes inscrites groupent environ 400 coureurs
membres de nombreuses sociétés suisses de
gymnastique, de foot-ball , etc.

La Russie ne reconnaît pas l'annexion
Un défi à la Petite-Entente

de là Bessarabie

_ PARIS, 29 avril. — (Spéciale.) — _/<_ Impar-
tial » avait été le premier à annoncer hier la dé-
cision de M. Poincaré de ne p as admettre à Gê-
nes la réunion d'une assemblée des signataires
du traité de Versailles. Nous sommes en mesure
de donner auj ourd'hui l 'inf ormation suivante ;

Au cours d'entretiens diplomatiques et échan-
ge de notes off icieuses, le pr ésident de la délé-
gation roumaine à Gênes, M. Bratiano, p résident
du Conseil, avait prop osé â la mission bolché-
viste que la Russie admit l'drmexion de la Bes-
sarabie, moyennant quoi la Roumanie à son tour
n'évoquerait p lus aucune pré tention sur le tré-
sor de guerre roumain, qui se monte à 350 mil-
lions de f rancs or et qui a été séquestré p ar  le
gouvernement russe à Moscou.

M. Tchitcherine a rép ondu que dans aucun
cas le gouvernement soviétiste ne consentirent â
admettre la cession de la Bessarabie et que les
Russes maintenaient intégralement leurs p réten-
tions. Cette rép onse a produit une vive impres-
sion dans les cercles de la Petite-Entente où on
la considère comme un déf i et comme un casus
beHi que les Soviets invoqueront lorsqu'il leur
p laira de tenter une agression.

L'accident de Klosfters
On téléphone de Klosters à 23 heures :
Les travaux de sauvetage des sept hommes

ensevelis par Féboulement d'une partie îf une ga-
lerie ont continué toute la journée. Ils avancent
très lentement du fait qu'un seul ouvrier à la
fois peut y travailler. On tâche de creuser un
étroit tunnel qui donnerait une issue aux emmu-
rés, avec lesquels on est resté sans cesse en
communication. De même on a pu leur passer des
vivres.

On espère arriver à chef de ces laborieux tra-
vaux ce soir même à mimât A cette heure-là,
en conséquence, on espère que les ensevelis au-

' ront été délivrés.
Leur état de santé et moral reste bon, nous

. dît-on. On les alimente (Fair pur par un tuyau.
, DejP ** 7 hommes sauvés — 3 cadavres restent
i ï * - * sous les décombres

Grâce aux précautions prises par la direction
des travaux de sauvetage, les 7 hommes enseve-
lis ont pu être dégagés ce matin à 4 heures, sains
et saufs. Les recherches continuent pour déga-
ger les cadavres des 3 Italiens ensevelis dans
une antre direction.

SlH gES'MB.JLSMSUB

A I'Etat-civil.
Les Bureaux de TEtat-civi seron t ouverts lun-

di ler Mai , de 10 heures à midi.

La Cham- de-f onds

le 29 avril à midi
Les cJriffres-enire parenthèses vncHqiteiit Us-changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  46.75 (47.93) 47.40 (47.60)
Allemagne . . 1.70 (1.70) 1.98 (1.95)
Londres . . .  22.69 (22.67) 22.85 (22.83)
Italie . . . .  26.70 (26.90) 27.40 (27.60)
Belgiffue . . . 42 90 (43.00) 43.85 (44.00)
Hollande . . .195.35 (195.10) 197.15 (196.90)
Vienne. . . . 0.02 (0.02) 0.12 (0.12)
New York f càbIe 5'08 ^°̂  

S51 

^lV6W ïorK . chèque 5.06 (5.05) 5.24 v'5.20)
Madrid . . . . 79.40 (79.40) 80.10 (80.10)
Christiania . . 95.90 (96.40) 97.10 (97.60)
Stockholm . .132 85 (132.85) 134.15 (134.15)

La cote du change

I L'accoutumance
i au froid
| ne va guère sans des indispo- ,

sitions plus ou moins sérieuses.

/ f̂jS?fi ,̂ Une tasse d'Ovomaltine à dé-
[B8HSiœ«r̂ B\ jeûner vous gardera toute votre
WsiïrÊEBEÈLyy force 'A vous en préserver.

BJ^^^^ aÏL^^ en boîtes de 
frs. 

8.— et 5.50

^^%-j lli» Dr A WAIVDER S. A., Berne J

Ne Vous Désolez
Plus De Vos
Rides
Un seul pot voua rajeunira et TOUS embellira en
même temps.

©DKAUM
Adoptée parMme Sarah Bernhardt.Mlle Marthe

Chenal, de l'Opéra de Paris, Mme Marguerite
Carré, de l'Opéra-Comique et nombre d'autres
grandes artistes et femmes exquises. Il est absolu-
ment garanti qu 'un seul pot de cette crème,
employé selon les indica tions détaillées et jointes
à chaque pot, vous rajeunira , vous rendra plus
jolie et, tout en faisant disparaître les défectuosités
de votre teint, adoucira et blanchira votre peau.
Si vous n'obteniez pas ces résultats, MM. Uhlmann-
Eyraud, 26 à 30, Boul. de la Cluse, à Genève,
agents généraux de la Maison Tokalon , de Paris,
s'engagent formellement à rem bourser votre
argent sur simple demande. — En vente- dans
toutes les bonnes maisons.

.TH 80750-D 6402

Tous ceux qui font du sport en hiver et
en été remplacent la force physique dépensée par un
étui de TOBLER-NMROD 1021, le plus iiu des chocolats
fondants avec des substances maltées facilement solubles el
préparé d'aDrès un nroeédé breveté. Prix par étui, seule-
ment 70 ctsl 11

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Jflonda



Meubles. Fr'p5oura cè
prix nous otlrons une superbe
chambre à manger entièrement
bois dur, garantie sur facture , un
immense choix de meubles neufs
et d'occasion. Chambres à
coucher et à manger tous
styles, lits bois et fer , buffets
de service, armoires à glaces, la-
vabos, divans, canapés, secré-
taires, bibliothèque, taules à cou-
lisses et en tous genres, tableaux
glaces, régulateurs, buffets à 1
et 2 portes, potagers à gaz. chai
ses longues, fauteuils , bureau
S corps, toilettes anglaises .
chaises d'enfants, chaises en tous
genres, étagères, bureaux améri-
cains, pupitres et nne masse de
meubles trop longs à détailler ,
cédés pour manque de place à
très bas prix. — S'ad resser à M.
A. Beyeler, rue du Progrés 19.
Téléphone^ 1.46. 6124

Propriétés as»:
Occasion pour séjour d'été
— â. Tend re <J propriétés bien si-
tuées, maison de construction ré-
cente, de 5 chambres et dépen-
dances, avec jardin. Prix favora-
ble. — S'adresser Etude G. Et-
ter. Notaire. Neuchatel. 591*!

Ctafrtli portatit. ainsi
ElOMll que plusieurs
meubles, armoire, tables, ehaises,
lit, à vendre d'occasion, mais en
parfait état. — S'adresser an bu-
reau, rue Léopold Robert 9. au
tae étage. 6824

Obéra». 
0
,
n
OUe

d
r
e
Tou I

chevaux de trait. Bons soins as-
surés. — Offres écrites sons chif-
fres L» B. 6841, au bureau de
I'IMPARTIAL. B8 .1
___m_____mm ____i à louer la granue
VflVCi et belle cave, indé-
pendante, de la maison rue Ja-
fuet Droz 31, de suite. — S'a-

resser au Bureau Edmond
Meyer, Rue Léopold Robert 9.

R322

HlUail moquette a l'état
Urlvall de neuf , à vendre,
ainsi qu 'une belle salle à manger
Prix exceptionnels. — S'adresser
•n bureau rue Léopold Robert 9,
an tae étase. 6828

A vnnrirA J°Uo poussette
VC1IU1 U sur courroies,

«vee logeons (fr. 83.—), lit en fer
émaillé blanc, complet, très pro-
pre, matelas neuf, (fr. 115.—),
canapé en très bon état (fr. 68.—),
jolie table noyer poli (fr. 35.—).
S'ad. an bur. de î'clmpartîab.

li *S6

Occasion! i^S ïZff îl
bas prix ; un lavabo sapin et un
Ht à 2 places, matelas crin blanc.
— S'adresser Place-d'Armes 2. an
Sme étagp , à eauche. 68l5

Chambre à coucher xv,s
claire, est à vendre pour le prix
de tr. 525.—, composée d'un
grand lit (double face) complet ,
matelas bon crin, 1 table de nuit ,
1 belle armoire à habits à 2 por-
tes. 1 table carrée, 4 chaises et 1
séchoir, 1 jolie chambre à man-
ger moderne, matinée complète,
four fr. 490.—, belles commu-

es à poi gnées, fr. 45.—, lava-
bos à 4 tiroirs, noyer poli, fr.
75.—, magnifique divan mo-
Snette laine fr. '175. —, secré-

dre Louis XV, ciré ou poli, de-
pais fr. 145.—, bureaux à 3
corps, Louis XV, noyer, pour fr.
15Ô.—, armoires à glace à 1 et
3 portes, noyer, fr. 240.—, fiuf-
fets de service, tous styles, mo-
dernes et Henri II, à fr. 285.—,
lit Louis XV, complet, à 1 et 2
personnes, complet, matelas crin
animal, fr. 300.—, mobilier com-
plet, à bas prix. etc. — S'adres-
ser rue du Grenier 14. au rez-
de-chaussée. Téléphone 20.47.

rAVCûte e[ souliens-
%VI96I9 gorges sur
mesures, répara tions, lavages,
Prix très modérés. — Place
Neuve 6, au ler étage, à droite

6280

Mouvements. _~™*F
ments 17 lignes, fournitures d'hor-
logerie, établis et casiers. Bas
pplx. 6t>91
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Séjour d'été. V™ *jour d'été, beau grand logement ,
près ^e la ville ; disponible en
mai. 6802
S'adr, an bnr. de l'clmpartial»

fihAcanY A veuiirB * ± uGimeVdUA. deux ans. et 2
de trois ans. Bons pour le travail ,
plus un taureau gras. — S'a-
dresser chez M. JoS. R88sli, Les
ChenevièreB. près Emibois.
lnmAnt A vendro
•UIIIGIIIi bonnejument
de 6 ans, bonne pour le trait et
la course. Conviendrait pour bou-
cher. — S'adresser à M. Emile
¦Wutrich , Jérusalem . Téléphone
«1.33. 6663

Petit magasin. S_ m
reprendre la suite d'un petit ma-
gasin Epicerie-Mercerie. 6654
S'ad an hnr. de l'«Impartial».

RHABILLAGES^.tes et bijouterie or et argent,
Tournages ainsi qu 'émailia-
ges* de cadrans argent ei métal.
— Se recommande. Paul Piguet.
rne du Parc 1. 6095

failli L'Office du chôma-
I WUl i ge achèterai t un

tour usage, avec banc; longueur
minimum , entre pointeb 1 mèlre ,
nautenr des pointes 20 centimè-
tres. — Adresser offres avee prix.

6861

ITniinrae A vendre voi-
V UUU1 OS. ture , char à bre-
cettes, char à pont , char à échel-
les et char à bras. —' S'adresser
chez M. Alfred Ries, maréchal ,
rue du Progrès 1. 6946

Jeune fille, 1K£
che place comme assujettie chez
bonne tailleuse, pour se perfec-
tionner. — S'adresser à Mme U.
Jaquenond, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19 A.

Bonne pension e8LS!
meurs, à fr. 3.— les trois repas.
— S'adresser rue du Progrès
1S-A, au premier étage, à droite.

R319

'l 'PflO fl il ttulilllle Stf l ieuX , 'M
llaldll,  anB( cherche occupa-
tion. Prétentions très modestes.
— S'adresser rue de l'Industrie
30. au 2me élage. 6947

Vnlnn t flî PO Jeune fille , 16 aus
I UlUUtail G. cherche place pour
aider au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser chez Mme Linder.
rue Jaquet Droz 6-a. 6851

Assujetti Coiffeur ^"chez
bon coiffeur de la ville ou du de-
hors, pour se perfectionner 6705
S'ad. an bnr. de l'clmpartial .»

Kinifififl tffle uu tsurui'uu ut . ii-
UmûoagOO. nissages . et ache-
vages 6 »/4 lignes, rect., «A. Schild»
a ouvriers capables. Apprenti s
s'abatenir. — Ecrire sous chiffres
Y. Z. 6923 au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 6923

Apprenti-tapissier. ^de
un apprenti-tapissier. — S'adres-
ser rue du Nord 1, au magasin

68W

Commissionnaire. d^dtS
un jeune garçon , 12 à 13 ans,
très honnête, pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau rue du
Douhs 81. 6688

Commissionnaire. KT.eS:
ne fille, active et honnête, ponr
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rne
des Terreaux 27 au Sme étage.

6684
Annppnti  La Boulangerie Sto-
appiCllll. zer cherche appren-
ti, ne 16 à 18 ans. de suite. '6708
IpilTlû fllln uemandèe pour ai-
UCUllc UHC der au Commerce et
faire les commissions. — S'a-
dresser au Magasin Alimentaire,
nie Jaquet Drnz 35. 88*?5

AnnrOnti marbrier-sculpteur.
Hj ijJltj Ull Jeune homme est deman-
dé de suite. — S'adresser chez M.
Eugène Méroz, rue du Nord 59.
Atelier, rue de la Charrière 84.

6812

l .n tfpmpnf A l0
^

r u '.' '.°°e"UUgCUlGUl. ment bien situé. —
S'auresser à M. Emile Wutrich ,
Jérusalem. Téléphone 21.33.

6659

Â lflllPP à Kenan un pignon
1UUDI 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. 6"o3
fl nn ln f  A louer, pour séjour
UUttlCl. d'été, un chalet bion si-
tué. — S'adresser à M. Emile
Wutrich , Jérusalem. Téléphone
21.33. 6660

I n Pfll **¦ 'ouor ' de suite ou epo-
LiULd.1. que à convenir, local
bien éclairé a l'usage de bureaux
et d'atelier. — S'adresser rue du
Grenier 37. ffiiW

f ' h a r n h p n  u 'ouer ue suite,  uieu-
UllalllUl 0 blée ou non , à person-
ne honnête. — S'adresser rue du
Progrès 17. au 3mn étaee . 6849
P.hamhna A louer cnaiiinre
UllttlllUl C. meublée , au soleil, à
monsieur. — S'adresser à Mme
J. Boillat, rue Numa-Droz 133.

. 6085

fiiiamhl-P A louer une grande
Ullt tUlUlC. chambre non meu-
blée, indépendante , exposée au
soleil , à personne de toute mora-
lité. Môme adresse, à vendre un
vélo de dame, à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Soleil 4, au
2me étage. 66S5
Phamhp a ir.euniée. près ue la
UllttlllUl C Gare, à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
de la Paix 77, au rez-de-c 'iaussée
a pan elle. 6677

flhn mhno à Jouer de 8UUtJ -UllalUUl C meublée, au soleil ,
indépendante, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 109. au 1er étage . 6674
P h a m h n û  A louer , chez dame
UllttUlUlC. seule, grande cham-
bre meublée, exposée au soleil et
chauffée , à personne honnête. —
S'adresser chez Mme Hittel , rne
Numa Droz 40. 670&

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

¦ ¦¦¦ ¦ iBfc decourse. cn
I lL l  M B  très bon état ,
M F S BB est à vendre .—
W ¦¦ « S'adresser rae

de l'Hôtel-de-Ville 19 A.

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉifcÉÉÉlfcÉÉÉÉ
Outils aratoires

Grillages pour clôtures
articles de Ménage

S °/o Service Escompte ETe-ucHâ/teloie 5 %

A. & W. KAUFMANN
e, Z&XLe dia. O^arcHé, S era « Téléphone 5©

. 

Phamhp a A louer de suite cham-
UUaiUUI C. bre non meublée, in-
dépendante 6700
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
l 'ha rnhna  A lnuer pour ,u 1er
UllalUUl C. Mai , à personne sé-
rieuse , belle chambre meublée,
au soleil, -dans maison d'ord re et
située au centre. 6790
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Phamhp a A louer cuamure
UUaJIUlC. meublée, située au
soleil, à personne honnête , —
S'adresser rue Numa-Droz 100,
au Sme étage. 6788
P h a m hr a  Petite cliauime meu-
UUttUlUl C, blée, au soleil, est à
louer à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-
Droz 39. au rez-de-chaussée.

6796
Phamh pa A louer , belle chaut-
UUttUlUI C. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
88. au 2me étasie. 6927
Phamhnû A louer une belte
UUttlUUl C. chambre meuhlée à
Monsieur, Fr. 18.—. — S'adres-
ser rue Neuve 11, au 2me élage,
à gauche. 6890
P.hamhpa A louer jolie chatn-
UtldUlUlC. bre meublée, au so-
lBil , chauffage, électricité, à Mon-
sieur d'ordre. 6915
S'ad. an hnr. de l'clmpartial».
nh amhPO A ^ouer, au cen-
UMUlUie. tre de la ville,
belle grande chambre non meu-
Dlée, à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Serro
4 L  an Sme étagw . è dro'tp . 6918

P a PS 00 nour 1 uu U Hij'e-car, a
Utt l t tgC, louer, de suite, 7 fr.
par mois. — Ecri re sous chiffres
Y. B. 6879 au bnreau de I'IM-
P < ii-i-r i T 6W7P

p i n nAn  ^u uctiiunue a louer.
l igUUU. de suite, un pignon .
d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser rue du Chasseron 47. au
rPZrd.e-chanssée. à droite. 6843

1 ndomûnt Jeune ménage, cuer-
LUgCllieill. ehe à louer, pour le
ler ou le 15 juin , joli logemet de
2 pièees, dans quartier de l'Abeille
ou de la Gare. — S'adresser sous
chiffres L. K. 6832, au bureau
de I'I MPAHTIAL. 683*2

Phamh pa Monsieur tranquille.
UUttUlUlC. demande ehambre
meublée , comme pied-à-terre. —
Adresser offres sous initiales P.
A. C, Poste restante, 6859

I f tdomant Ménage solvabm et
LUg-liltilll. tranquille demande
à louer appartement de 3 pièees'
corridor, pour le ler juin ou épo-
que à conveni r, — Ecrire sous
chiffres A. S. 6868, au bureau
de l'IitPAR'rut- 6868
ï .nt fPmPllt 0n Perche un ap-
LUglîllieill. paiement de 8 à 4
pièces, avec chambre de bains,
quartier Bel-Air ou rue du Doubs
pour le 15 juin ou fln mai. 6792
S'nrt nti hnr dp l'c Tmnartinl»

on oemanae a acneter û i;t
en très bon état, de 1,30 à 1.40
m. de longueur. 6640
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

OD demande à acheter re'fflt
ger. — Faire oflres détaillées du
nombre et grandeur approximati-
ve des tiroirs. — Ecrire sous
chiffres A. W, 6831. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 6031
Piort à to ppa °u cherche aricU -tt -lClIC. iouer de suite ,
chambre indépendante. — Faire
offres écrites, sous chiffres A. IV,
6054, au bureau de I'IMPARTIAL ." 6954
Pjnnnpn cherchent de suite ou
riuUbCo époque à convenir, un
appartement de 2 à 3 pièces. —
S adresser à M. P. Wirz , rue de
la Promenade 6 0896

Appar tement, bonnes."
tranquilles et solvables, cherche
à louer un logement de 2 pièces,
dans maison d'ordre, pour le 81
octobre. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 6933. au bnreau
'le I'IM P ABTIAL . 693:1
Uj nnn un uemanue uu l'un
f ICIUU. piano d'occasion. —
Faire offres à Mlle C. Aubert.
rue J. J. Huguenin 27, Le Lo-
f.le. P 10163 La 6669

OD demande à acheter p«fc
double , table chêne 130 X 80 cm.
— Offres écrites avec nrix , sous
chiffres T. Z. 683S. au hu-
r°au de I'I MPAIITUL 0888

Â VPWlPP lBa llvreB dB ''ti-ooie
ICUUIC supérieure de jeu-

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

Â v onripo hicyclette marque
ICUUIC « Condor», mi-

course, en bon état. — S'adresser
rue de la Serre 95, au rez-de-
chaussée. 6948

Â TOndrO phonographe, étatïeilUi e de neuf , avec 21
disques ; plus un vélo d'homme
et un dit pour dame. Bas prix. —
S'adresser chez M. G. Sehlaeppi ,
rue de Gibraltar 5A. 6930

Â VPnriPA * valise de foot-ball ,
ICUUI C i valise de voyageur,

ainsi qu'un potager à gaz, neuf ,
(8 trous), avec table. .Bas prix. —
S'adresser chez M. A. Stehlé, rue
Léopold-Robert 7, au 1er.étage ,
a droite. U928

A B ont! PO ' lieau berceau blanc,il ICUUIC en fer , avec literie;
état de neuf. — S'adresser rue du
Progrès 43, au 3me éta ge. 6949

Vélos d'occasion. ..̂ Td^
mi-course el routière, à vendre à
bas prix. Pressant. — S'adresser
rue de la Serre 85, au 2mo élage.

! ' ; 6880
Onnacion A vendre un tube et
uvvuolUU. un chapeau feutre ;
état de neuf, i— S'adresser chez
M. Coulet , rue du Parc 46. 6929

Â vondpo i,our cause de déme-
ICUUIC nagement , 3 buffets

dont un à 2 portes , tables de pen-
sion (2 m. sur 85), couverte de
linoléum, 3 plus petites, 1 ber-
ceau en fer, 1 poussette à 4 roues
1 chaise d'enfant, 1, machine à
coudre usagée, 2 potagers don t
un à gaz, à 8 feux avee table.

S'adresser çhgz M. Jean DaBD-
iien. rue du lér-Mars 10-a 67781

A vpnripp uu fl° bert a air
ICUUI C comprimé, neuf.

Même adresse, on achèterait 2
lapidaires et broches pour ellipses
— S'adresser à M. L. Ingold , rue
de l 'HÔtel-de-Ville 38. 6853

A U  OH (iPO un hauc renversé ue
ICUUIC jardin, avec table en

fer. Bas prix. Pressant. — S'a-
dresser rue des Entrepôts 19
(Enlatures). 6666
A npn fjpp un costume ue ser-
ti I CUUI C fiB > entièrement neuf ,
taille 46-48. Prix , fr. 160.—.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 24. au
2me étage, à gauche. 6759

Pïan O Pour cause départ , a
I lullU, vendre 1 piano brun
grand modèle, comme neuf, 1
rtager usagé, mais en bon état,

gramophone (grand). — S'a-
dresser chez M. Flunser,. rue de
la Ronde 15. i 6813

A irpnrlPP un mai5»'fiq ue lava
I CUUI C bo avec tiroirs, ainsi

qu'une table à coulisses noyer et
une pharmacie. - 6478
S'ad. an hnr. de lVImpartial»
1 inr t iÇ de 1ère antiee JUcoie hu-
Ll i lCo périeure dé jeunes filles
sont à vendre à bas prix. — S'a-
dresser à M. B. Augsburger, rue
Frilz-Courvoisier 1. 66 '4
fl n fi aeiAn I Superue ctiuuiUie a
UM-aolUU! coucher complète
(acajou), meubles soignés pres-
que neufs , est a vendre à moitié
prix de sa valeur. 66*37
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â uanriP O i m (matelas crin
I CUUI C 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. de l'clmpartial».

Â uanriPO superbe lavabo
ÏBllUl tJ Louis XV, et chai-

se-longue moquette. — Offres , le
matin ou le soir anrèn 6 h. 6710
S'ad an bnr. de l'cTmpartial».
PnilCCOtta bleue , sur courroies ,
rUUÛÙGllC est à vendre. — S'a-
dresser rue duVersoix 9, au rez-
dn-chaussée, à gauche . 6636

Â VPn dPA ^ 'occasion 1 bain de
ICUUIC siège en zinc, 1 chai-

se d'enfant , 1 train de cerceau, 1
potager à gaz (5 trous et four) en
t rès bon état. — S'adresser chez
M. Colliod, rue Jaquet Droz 60.

6080
O ï n n f. u 'ètuue usagé, a venure
I lttllU très bon marché. — Ecri-
re sous chiffres F. D, 6630.
nn hnr p nu ri» ITI MPUITH L H6:!0

A VPnriP A "ne "'aehlne a dé*
ICUUIC calquer, aveo tam-

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

6632
S'ad. an bnr. de l'cImpartlaL»

A vendre
un lot de vieux Journaux il-
lustrés et revues, a 40 ct. le
kilo. 6696

Libralrio O. LUTHY

F LEUZINGER "̂  ̂COSTUMES
II ËsiiiffeBHWinll ET MANTEAUX DE PLUIE

RUE NEUVE 1 // VOIR LES ETALAGES $~$. Coupe et qualités supérieures. $~$ 604o

Avec

Succès
vous employez journellement pour
les soins rationnels de la peau ,
grâce à sa pureté, sa douceur et
sa durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmaan

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon

apprécié, supprime les impuretés
de "la peau et les taches de rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Ernest

Monnier ; P. Vuagneux.
Pharmacies Réunies : C. Béguin ,

Matthey, Léon Parel.
Droguerie Générale S. A.
Robert frères & Co, droguerie.
Linder, Droguerie, rue Fritz-

Courvoisier 9.
G. Hutener, épie. Collège 13.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont, Léo-

pold-Rob. 12. JH16273Z 4276

LOGEMENT
Fiancés cherchent à louer,

pour août ou septembre, loge-
ment moderne de 2 à 3 pièces,
au soleil , dans maison d'ordre. -
Faire offres écrites et détai llées,
sous chiffres F. E C. 6943.
au bureau de I'IMPARTIAL. 694a

3TG\X X X & garçon

On demande un jeune garçon.
14 ans, pour aider aux travaux
de la campagne, vie de famille
assurée, petit gage ; de préféren-
ce, un garçon connaissant déjà
les différents travaux. — Offres
écrites; sous chiffres X. BI, 6881 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6881

Chauffeur
sobre , expérimenté, connaissant
tonte mécanique. Certifica ts à
disposition , cherche place sur
voiture ou camion. — S'adres-
ser à. M. Marcel Isely, rue de la
Paix 57 6922

Personnel
d'hôtels

trouvez-vous de suite grâce à une
annonce dans c l'Indicateu r de
places».de la Schweizer All-
gemeinen VolkNzeltung. ù
Zoflauue Tirage env. 75000. Ré
crption deB annonces : mercredi
soir. Observez bien l'adresse. 5

fl'li Dm cylindres
à poussettes a Manzonni » ou
« Pontenet », 6 trous , avec cadrans
et aiguilles nosés, sont demandés.
— Faire offres écrites, avec der-
nier prix pour payement com t> -
tant , à Case Stand 16.801, fie-
nève. 6907

Complets veston
pour hommes et jeunes gens

Fr. 40.—
Complets de sport
en tous genres 3405

Fr. SS-
Pan 'alons îantaisie

Fr. gjgU—
Maurice Weill

Rue du Commerce 55
La Chaux-de-Fcuds

ê 

Ecoles Frimaires et Enfantines
de La Chaux-de-Fonds

Inscriptions des - nouveaux Elèves en 1922
Les inscriptions seront reçues le mardi 3 mai, de 8 heures à

midi et de 14 heures à 16 heures, dans les collèges suivants :
Vieux-Collège, Charrière. Primaire (pour ce collège, ceux
de la Citadelle et Numa-Droz 54 ) Abeille, Ouest. Prome-
nade (pour ce Collège et celui des Crétêts). P 30321 C

Doivent être inscrits : tous les entan ts qui atteignent l'âge de 6
ans avant le 31 juillet 1922 (art. i'4 de ia loi). 6914

Pièces à produire : Extrait de naissance et certificat de vac-
cination. Les inscriptions des élèves plus âgés ou les demandes de
mutation doivent être présentées à la Direction des Ecoles, Collège
primaire.

La rentrée de toutes les classes (villes et quartiers) aura lien le
3 mai. à 8 heures du matin.

Les instituteurs on les institutrices de l'enseignement privé, gui
ont des élèves en âge de scolarité, sont «ries de s'annoncer 4 la Di-
rection (nés du ler juillet 1908 au 81 juillet 1916.

Le Directeur des Ecoles primaire»:
Ed. Waaaerfellen

La Molosacodie Sport'
Modèle 1922

vient d'arriver et est exposée dans
mes vitrines.

Werner SANTSCHY m±à ̂
Représentant exclusif 6410

Atelier de réparations. Téléphone 8.5'î

Itojps
A remettre à Genève, cause départ i l'Etranger, très

joli magasin de ciga res, situé sur grand passage centre
ville, avec ou sans appartement de ï piéces, meablé oa non.
— Offres écrites, sous chiffres M. K. 6617, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6617

I «il I» j
I SPICHIGER & C? I
H 38, RUE LÉOPOLD ROBERT, 38 ||

ff! Rpçu un grand choix de Ë|

I LINOLEUMS I
I RIDEAUX I
I STORES 1
I VITRAGES 1
Wx encadrés el au mètre |̂

1 Descentes de lit i
i Nattes de Chine 1
1 Milieux de Salons J1 • Toiles cirées -1
1 MILIEUX 1
¦ EN LINOLEUM j
Sus fr. 6.25 par Plume Réservoir usagée

moyennant l'achat «l'une PLUMIO 16*23

SWANmi^PENS
Librairie Henri WIL.L.E, 28, Rue Léopold Robert, 28

H vJBBBIff .CtTA**'

I ^^aEJ?E21_) __5511!IPIS!L
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Aprèsja mort
NOS CONXES

J'avais fait la connaissance de Louise Heile-
mont à Cabourg. Elle était en villégiature chez
des amis et j e Lui fis la cour.

Je ne savais rien d'elle : mariée à un indus-
triel, grosse situation...

— Elle n'a pas trente ans... Oh ! charmante.-
Oui, charmante ! d'une grâce infinie et si ex-

quisement femme. Et gaie ! pas de cette gaîté
bruyante qui fait rire à tout propos les étires su-
perficiels, mais d'une gaîté naturelle, témoignage
d'un esprit équilibré. Elle ne dramatisait pas les
événements, elle ne se plaignait pas de la vie,
elle organisait son petit bonheur avec légèreté.

Louise avait accueilli mes premières déclara-
tions sans Leur attribuer d'importance ; puis,
nous étions devenus très amis, jusqu'au soir de
septembre où elle fondit brusquement en larmes
sur la terrasse de la villa, tandis qu'un j azz-
band lointain s'exaspérait

— Ma pauvre amie^ mon pauvre retit. . ma
chérie L.

— Est-ce bête ! moi qui ne pleure jamais... Si
je me mets à avoir des nerfs !

Le lendemain, par une pluie battante, nous
nous retrouvâmes à Càîen. Inoubliable journée ;
on nous servit à déjeuner dans une chambre
hostile, le timbre des tramways interrompait
nos confidences.

Nous nous aimâmes pendant trois années
trop courtes.

Louise avait une cle de mon appartement ;
elle venait quand elle voulait, à n'importe quelle
heure ; lorsque j'étais absent, elle brodait, as-
sise sur une petite chaise basse près de la fe-
nêtre d'où l'on découvrait le j ardin des Tuileries.
Son humeur et sa tendresse étaient égales ; elle
ne me taquinait d'aucune jalousie et, quand j'a-
vais travaillé longtemps, j'aimais sentir ses bras
frais se nouer autour de mon cou.

Nous ne parlions jamais de son mari ; il sem-
blait ne pas plus exister pour elle que pour moi.
Pourtant, j'avais fait sa connaissance chez des
amis ; c'était un homme au visage intelligent et
doux qui avait vingt ans de plus qu'elle. Chez
les Cartier, chez les Malet, chez les Budelot
nous nous rencontrions autour des tables de
bridge.

Ce fut chez les Maflet que le drame nous sur-
prit

Justement Jacques Hellemont et moi jouions
dans la même partie. Le valet de chambre entra
brusquement et dit à M. Hellemont, sans autres
précautions :

— C'est la femme de chambre de monsieur
qui téléphone que la femme de monsieur a eu
un accident d'automobile et qu'elle a été trans-
portée à l'hôpital Beaujon»

Hellemont et moi mmes debout en même
temps ; mais à ce moment même toute ma vo-
lonté se raidit pour cacher mon émoi. Louise de-
vait aller à l'Opéra-Comique et en sortant du
théâtre revenir chercher son mari.

— Un accident ?_. A Beauj on ?
Avais-je laissé deviner mon angoisse à Ma-

deleine Mallet ? J'entendis confusément qu'elle
disait à Hellemont :

— Ne partez pas seul, notre ami Bernard
vous accompagnera.» N'est-ce pas Bernard ?

Je serrai la main des invités. Je suivis le mari
affolé qui répétait :

— Sûrement elle a perdu, connaissance : die
se serait fait transporter dans une maison de
santé, n'importe où, mais pas à Beaujon.»

Nous entrâmes dans une petite salle où pesait
déj à une odeur de médicaments. Trois lits vi-
des ; dans le quatrième, le pauvre visage blême
de Louise sur la blancheur d'un oreiller. Un in-
terne faisait des piqûres d'huile camphrée. Elle
avait les yeux clos, cernés de meurtrissures
mauves ; la lèvre remontée découvrait les dents
et ie menton tremblait. Le médecin releva la
tête, l'infirmière mit un doigt sur ses lèvres.

— Est-ce grave ? dit Hellemont à voix basse.
Elle nous entraîna dans un coin : fracture du

bassin, on redoute que la colonne vertébrale
soit atteinte ; le chef de service, prévenu, va
arriver. Les deuxv taxis étaient entrés l'un dans
l'autre au carrefour des Champs-Elysées ; dans
une autre salle, un des chauffeurs agonisait.

— Elle n'a pas repris connaissance ?
— Oh 1 non, monsieur...
Nous revînmes vers le lit. L'interne cherchait

le pouls d'un doigt hésitant ; tandis qu 'Helle-
mont se penchait vers le visage de Louise, il me
regarda en hochant la tête.

Tout à coup son corps eut une petite crispa-
tion, le visage se contracta sous le choc d'unedouleur infinie ; Louise haleta quelques minutes,
sans un mouvement, puis je n'entendis plus rien ;
1 interne lâcha le bras qui retomba sur le drap.
Il se leva :
— C'est fini ...
— Fini ?... Elle est morte ? dit Hellemont.
Alors il fut saisi d'une grand e colère :
— Mais vous n'avez rien fait ! vous n'avezrien tenté pour la sauver ! C'est un meurtre !c est votre faute !... On ne laisse pas mourir unej eune femme sans fair e l'impossible... il fallait1 opérer... il fallait...
Il appela deux ou trois fois :
— Louise .... Louise .... Ma petite Louise !...

^
Pms brusquement il se tourna vers moi ets écroula dans mes bras en disant :
— Elle est morte , monsieur... elle estmorte !... Nous nous aimions tant !... nous étionssi heureux !... J'avais une telle confiance enelle Morte ! c'est fini... Elle est dans ce lit d'hô-pital... Demain , on va l'enfermer dans unebière... et puis...
Il sanglotait sur mon épaule.

Jamais j e n'éprouverai un sentiment plus af-
freux : le spectacle dé sa douleur, l'aveu de leur
affection mutuelle, le témoignage de sa confian-
ce. Alors quoi ? qu'est-ce que je faisais là, rai-
di, figé, brûlant d'une fièvre dévorante, cachant
ma torture et cherchant, pour la mieux dissimu-
ler, les phrases d'une banale sympathie. Un seul
mot venait sur mes lèvres :

— Louise». Louise.»
Ainsi c'était le dénouement ; elle m'avait quit-

té à cinq heures ; nous ,avions- échangé sur le
pas de la porte le baiser profond de notre ex-
quise tendresse. Elle m'avait dit : « A ce soir,
chez les Mallet... Il faut que j'aille avec ma pe-
tite cousine à « Pelléas ».» mais en sortant.» « Au
revoir, mon amour. »

— Au revoir, ma raison d'être...
Le martèlement de ses pieds dans l'escalier,

un dernier sourire, et le destin îa guettait.
J'aurais voulu partir à tout prix, être seul,

pleurer toutes les larmes qtri me brûlaient. Si l'u-
ne avait gHssé sur mon visage, toutes les autres
l'auraient suivie ; j e ne pouvais pas me baisser
sur le corps brisé pour baiser ce front une
dernière fois...

Hellemont était agenouillé au pied du lit et pleu-
rait Pauvre homme 1 il l'aimait bien...

Il leva vers mol une face méconnaissable.
— Monsieur, puisque vous avez bien voulu

m'accompagner, je vais vous demander un ser-
vice... il faut prévenir sa mère... Je suis inca-
pable de faire cette démarche dans l'état où je
suis, mais vous.» Expliquez-lui qu'elle est assez
sérieusement blessée... Et puis j e voudrais aussi
qu'on apportât une robe... sa robe de voile bleu.»
pour l'habiller». Demain, on la transportera à la
maison.... Il faudra s'occuper des formalités et
des démarches.» Ah ! monsieur, merci d'être
là !... j e vous garderai une reconnaissance éter-
nelle de ce que vous ferez... parce que, mol,
mettez-vous à ma place, je ne peux rien faire,
fai trop... j'ai trop de chagrin.»

H hoquetait comme un enfant
Comment ai-j e pu résister au désir de lui crier:

« Mais, imbécile, j e souffre plus que toi ! Ma dou-
leur est immense. Elle était ma maîtresse ! Tti
pouvais croire que son bonheur était dans ta
maison, mais c'était chez moi qu'elle venait le
chercher». »

J'ai fait ce qu'il m'a dit ; j'ai prévenu la mère,
— ah ! une belle heure que j'ai passée auprès
d'une femme au désespoir bruyant et qui se
croyait obligée de me raconter toute sa vie ! —
J'ai envoyé la femme de chambre avec la robe
de voile bleu... J'ai fait toutes les démarches,
automatiquement serré dans une douleur sèche
qtri arrivait à se transformer en malaise physi-
que. J'ai suivi le convoi en soutenant Hellemont
qui titubait, j'ai vu le cerceiril dans le gouffre:
et fai j eté un paquet de roses qui se sont épar-
pillées sur la plaque de cuivre.»

Mme Mallet a été très contente de moi ; elle
répète à qui veut l'entendre :

— Bernard a été très bien.-
Seulement, voilà huit jours passés que la tonir

be est fermée, que ma douleur trop longtemps
contenue ne peut plus s'exhaîèr, quTlellemont
vient pleurer chez moi à chaque instant :

— Mon ami., mon grand ami !
J'ai été obligé de cacher le portrait de Louise

qui était sur ma table et je n'ose pas aller au
cimetière, tant j 'ai peur de trouver le mari en-
tre nous deux, devant la tombé...

Robert DIEUDONNE.

3bs* MM dcle
Tenant comp te da calendrier, on prép are

avec activité les pe tites robes légères et soup les
qne nous mettrons avec tant de plaisir quand
les beaux j ours seront déf initivement arrivés.

Le crêp e est en vogue sur toute la ligne, nous
le savons déjà , non seulement les crêp es de soie
destinés aux robes élégantes, mais encore le
crêpe de laine p our les robes plus pratiqu es et
un p eu p lus chaudes, et le crêpe de coton p our
les robes de plein été. Le crêp e de laine, plus
sp écialement app elé crêp ella, se f a i t  dans tous
les coloris, mais il semble avoir un succès p ar-
ticulier dans le ton « f icelle* si commode à p or-
ter, comme toutes les demi-teintes. Non content
d'exister en um, il est p arf ois tissé de petit s p ois
p tumetts, qui Se détachent en blanc sur couleur
et f ont une gentille f antaisie, de bandes f ormées
p ar des côtes à relief un p eu  mousseux d'un ef -
f et p ékiné f ort  agréable à t'œil.

C'est en crêpella de ton f icelle, où beige
moyen, que vient d'être exécuté le charmant
modèle que nous reproduisons, avec p etite f orme
de corsage se rabattant en revers, pa rties p as-
sées, et simples eff ets aj ourés en complément
de garniture.

Cette robe â ligne très soupl e, sans exagéra-
tion de blousé, est retenue à la taille p ar  une
ceinture en p erles de bois laquées, à double
rang, d'un ton de bois sombre, qui rehausse le
f ond da tissu sur lequel elle s'app uie.

II suff it  d ailleurs souvent d'une j olie ceinture
f antaisie p our agrémenter la ligne des robes très
sobres que nous aimons. La taille basse lui est
essentiellement f avorable. Il s'en f ait de tousgenres, en cordelière de soie noire avec glands,
tournant une ou deux f ois  autour de la taille;
en motif s de nacre p osés sur ruban; en p asse-
menterie de soie tressée comme du macramé, et
même en laine avec coloris uni ou mélangé de
couleurs. Pour les ceintures simples, on aime leseff ets droits, les bandes de f aille brodée de soiede ton vif , p a rf o i s  relevées p ar des p aillettes de
gélatine noire ou de f ines lamelles de toile cirée,
également noire. Les ceintures d'acier brillant
tendent à se f aire moins, car* on en a un p eu
abusé; par contre, celles qui restent très soup les
en imitant un ruban tissé de wélal, f ermées p ar

des motif s p lus ou moins imp ortants, restent en
f aveur. Les ceintures de j ais sur les élégantes
robes noires et les ceintures de p erles de p or-
celaine en deux couleurs mélangées, destinées
aux robes claires et légères de l'été, sont éga-
lement dignes d'une mention sp éciale.

CHIFFON.

Le irm allemand
Lorsque feu Erzberger, qui, pourtant ne rap-

pelait que de loin la colombe, eut apporté dans
le wagon-lit du maréchal Foch le rameau d'oli-
vier, les Allemands se virent privés du* plus
clair de leurs revenus : la fabrication intensive
du matériel de guerre. Il fallait faire peau neuve
et changer de métier. Ils décidèrent de confec-
tionner du film, et selon leur • habitude, virent
les choses en grand.

Les chimistes, qui depuis quelques années fa-
briquaient des gaz asphyxiants, repoussèrent
avec regret leurs cornues et, avec un ensemble
touchant et militaire, se mirent à rechercher de
savantes émulsions photographiques ; le cellu-
loïd, qui entrait dians la composition des mé-
langes détonants, destinés à faire sauter les
hommes « bleu horizon », se transforma en
longs rubans de pellicules, qui, timidement d'a-
bord, hardiment ensuite, encerclèrent les stu-
dios étrangers.

Les hangars d'aviation construits, près des
grandes villes, pour abriter les taubes, les ber-

.has, les zeppelins ou autres oiseaux de proie,

.lont les ruines des régions dévastées ont pieu-

.ement conservé le souvenir , se transformèrent
j omme par enchantement en studios, et les pro-
j ecteurs de marine, qui éclairaient la rentrée
les sous-marins meurtriers, auréolèrent la blon-
de Gretchen , qui , sous le nom de Maud ou de
Mary, déroule des kilomètres d'ingénuité sur
îos écrans nationaux.

Les opticiens fabriquèrent par centaines des
objectifs ; les photographes, des appareils de
/rise de vues ; Içg électriciens, des lampes , des
plafonniers, des chariots à arc. des charbons,
des postes de protection, et tout ceci, naturelle-
ment, sous des étiquettes helvétiques ou slova-
ques, puis, avec leur - sans-gêne réglementaire,
la marque « Made in Germany » s'étala, par la
suite, victorieusement

Les producteurs, malins, se dirent que pen-
dant quelque temps, tout ce qui était teuton ne
serait pas en odeur de sainteté: les clients de de-
main auraient peut-être, en effet la faiblesse de
garder un pénible souvenir de l'aménité avec
laquelle les troupes d'occupation impériales les
avaient traités. Il fallait donc agir au mieux des
intérêts communs. Guillaume avait fait fiasco.
Mais l'histoire de France était là». Les metteurs
en scène commencèrent par filmer les grands
événements historiques de notre épopée natio-
nale. Mais, comme par hasard, ces faits notoires
furent transformés , salis, vilipendés ; ils ne dé-
crivirent que la débauche, la prostitution , la lu-
xure. Les Français de j adis furent représentés
de la plus crapuleuse façon : la Dubarry devint
une fille de brasserie, et Danton un apache. Ces
films, bien entendu , furent somptueusement exé-
cutés et allèrent dans les pays les plus lointains
semer leur propagande néfaste. L'effondrement
du change fut leur publicité la plus efficace : les
exploitants passèrent cette production presque
gratuitement.

A l'heure actuelle, les journaux corporatifs al-
lemands annoncent à grand fracas l'Histoire de
Napoléon, la Fille de Napoléon, Madame Réca-
mier, le Mariage de Figaro, les Intrigues de Ma-
dame de La Pommeraye, Napoléon avec la
Croix de fer et Figaro herr conseiller !

De grandes firmes se créent. Les maisons dé-
jà existantes procèdent à des augmentations de
capital de millions de marks... Il est vrai qu'à
l'heure actuelle, cela fait ' un peu plus de trois
francs cinquante ! Mais plus tard !

Le gouvernement impérial républicain Ebert
donne son appui à tous les cinégraphistes. Sans
être chauvin et voler constamment à la frontiè-
re, il faut se défendre. Dans les salles les affi-
ches : « Souvenez-vous ! » sont remplacées par
des chromos d'outre-Rhin ! Tout passe ! Et la
production allemande ferait comme le somnam-
bule de ce fameux doktor Kirikiki, qui se glis-
sait partout sans être vu ; elle tuera.» en douco
le cinéma français.

Pierre GILLES.
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ÂMPOUEfl

î DÉBARRASSEZ-VOUS j
B de vos I

I MAUX DE PIEDS I
^R Vous n'avez qu'à dissoudre une petite poignée de Saltrales Rodell dans un bain ^Bfl| de pieds chaud et tremper les pieds dans cette eau rendue médicinale, pendant une SB
IM dizaine de minutes. Un bain ainsi préparé apporte un soulagement immédiat aux IH
$K pires souffrances ct gnérit rap idement les divers maux de pieds causés par la fatigue ^H^D 

et la pression de la cli_u«sure *. tou te enflure et meurtrissure , toute sensation de ^B¦Ei douleur et de brûlure disparaissent comme par enchantement. ^M
jjUH Les Sallrates Rodell ramollissent les durillons les plus épais, les cors et autres |H
K callosités douloureuses à un tel point qu 'ils peuvent être enlevés facilement sans ^BB} couteau ni rasoir , opération toujours dangereuse. JH-30810-D 6140 ^B
¦j En outre, l'eau saltratée étant légèrement oxygénée, prévient et combat efficace- ^5ma ¦ ment l'irritation et la mauvaise odeur d'une transpiration excessive. Do tels bains ^B¦| remettent et entretiennent les pieds sensibles et facilement endoloris en parfait état. M

WÊ Les Saltrates Ro 'ell se rendent à un pria modique dans toutes les bonnes ^ÊBg pharmacies. Refuses toutes ''cont efaçons. ^B

ffl I DÉCLARATION D'UN PEDiCUflh BIEN CONNU: 9
jH « J'ai trouvé dans les Sait, «tes Rodell le moyen pour soulager et WÊ
09 guérir rapidement les divers maux de pieds dont on souffre généra- WÊ
ew lemant par suite de fatigue, de pression de la chaussure et de l'eohauf- (fi
JM fement qui en résulte. L. VITRAC, ^̂ B

__T9___I. *"*" Passa Se des Princes , Paris. _^K_______
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Coupeur Chemisier, rne de
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en 1872. P-S66-N 2632
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J'achèterais

scie multiple
« Bochu o, occasion, bon état, ou
échangerais contre camionnette
Zédel 10 HP, en parfait état. —
S'adresser à MM. Guibejin frères,
scrrie, Les Fins (Doubs, Fran-
c«). 6702

Une machine
k tourner et fileter
les boites de montres, ainsi
.qu'une ., , JH 14008 J 6804.

cisaille
marchant à la transmission.
sont demandées . Adresser of-
fres a M. Charles Grimm. Fa-
bri que de ^bbttes. à St. Ursanne.

Bois set
à vendre en gare Creux-des-
Bicfee». — S'adresser a M. U.
Gigon , Creux-des-Biches. 7889

Ou demande à acheter .
d'occasion un fort

LAMINOIR
rouleaux d'au moins 200 MM si
possible avee circulation d'eau.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres M. !•, 6926, au bu-
reau de I'IMPAUTIAT .. 6926

B3aa.px\ajaLt
On demande à emprunter

fr. 12000.-
contre garantie hypothécaire en
premier rang, sur u«e ferme. —
Ecrire sous chiffres D. P, 6950,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6950

Fr. 20.000
sont demandés en prêts contre
garanties très sérieuses. — Offres
écrite» sous ' chiffres P 31000 C.
à Pablicitas, La Chanx-de-
Fands. " ' B670

EMPRUNT
liWustflel acttl cherche un en-

prunt da
Fr. 10.000 à 15.000

Event. garantie hypothécaire. —
S'adresser à l'Etude JAQUET &
THIEBAUD. nrtaftes, 6998

Société Huisse d'Assuran-
ces cherche dans le Canton de
Neuchatel, pour ses branches :
Accidents, Responsabilité civile.
Vol, etc, un JH-3562B-L

A6ENT généra!
et un

INSPECTEUR
Situation d'avenir pour personne
qualifiée et bien introduite. —
Ecrire sous cbiffres F-23979-L,
à Publicitas . Lausanne. 69S*3

§oîtier or
Àohrmir

habille et capable, serait engage
de suite. 6966
S'ad. an bur. de l'tlmpartiaR
¥_¦*¦¦ M A vendre un peti t
lOUl i tour «Wolf-Jahn »

pour horloger. — S'adresser M
Cto J&nu«c IM Jwjnet-Droz It.

FR. 7.90
1000 Cigarettes Ia .

en prenant'8000 pièces ; 1000 piè-
ces,- fr. 8.90, en oartons de £0
pièces, tabac oriental, marque
«F d'or», franco contre rembour-
sement. - R. WAGNER. West-
strasse 136, Zurich 35. . 6994

JH-23460-Z

Polisseuses
et Oxydeuses

On demande polisseuses et oxy-
deus»s de roues. — Prière d'a-
dresser les offres écrites, avec in-
dication de prix, sons chiffres M.
R. 6993, au bureau de I'IMPARJ
TIA L . 6992

A louer
pour cause de départ , de suite
ou époque à convenir

VILLA
au bord du lac à Chez-le-Bart
5 chambres, dont les meubles
suivants sont installés: coffre-
fort , buffet de service, potager ,
cuisine, salle de bains, chauffage
central , eau , électricité , tout con-
fort. Jardin potager , terrasse,
grand verger, petit port et ba-
teau . — Ecrire sous initiales R.
R. Poste restante, Chez-le-Bart.

o968

LOGEMENT
Pour époque à convenir , à

louer un magnifique grand loge-
ment de 7 pièces , avec balcon,
entièrement au soleil. — S'adres-
ser Case postale Hôtel-de-Ville.
1Q.736. 6996

Grande Cave
à proximité immédiate do la Place
Neuve est a louer de suite. - S'ad.
à l'Etude JAQUET & THIEBAUD,
notaire. 6997

Enchères
publiques

de

Bétail et Matériel agricole
aux Convers-Gare.

Pour cessation de cultures.
Paul Wuilleumier restaurateur
fera vendre aux Enchères publi-
ques à son domicile ' anx Con-
vers-Gare. le samedi 6 mai
1922. dès 14 heures, le bétail
et matériel agricole suivants :

2 juments a 2 mains. 2 vaches
dont 1 fraîche et 1 portante, 2 gé-
nisses d'un an, 3 chèvres, 2 bre-
bis et 8 agneaux, 3 pores à l'en-
grais, 15 poules et 1 coq.

2 chars à brecettes, 2 colliers
de travail , 1 dit à l'anglaise. 1
caisse à poussins, 1 lit complet ,
et d'autres objets dont le détail
est supprimé. 697$

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix.

Chs Sieber

jégâSKj Jf âi I' sera vendu
TEBBSWI Lundi ler Mai.

TT »\f sar 1* Place du
, . J. /-JL,Marché , devant le

Magasin Continental , de ta
viande de 6987

Génisse
lre qual i té , dep. SO .ct. le '/ , kilo

Beau gros VEAU
dep. (r. j .ao à 1.80 le '/, kilo

Belles Tripes cuites
fraîches

GN/EGIS
Croucroute et Compote
se recommande. J. Dommann.

Petitejlûle
A vendre piccolo , système

t Ilœhni ». neuf , une mandoline
une zither avec accessoire*. —
S'adresser nie du Collège 37. au
2me étage. 6986

Sens cette Rubrique,
recommandons tous les
jMtels, Stations cllmaté-
riques, Pensions, Cures
de bains, Buts de pro-
menades, Courses, Excur-
sions, etc, etc.

É . ——»l̂ T*» M̂T-*
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BAINS SALINS
de . .;;;

fl ilte iu ifëlAen
Indications : Maladies des fetnm«s et des enfants. Scrofule. Obésité. Rhumatismes.

Goutte. Sciatique, maladies du cœur et du système nerveux.
JH 4037 X Demandez prospectus au Bureau de renseignement*. .666
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SÉJOUR à MARIN Peflsi0D fainille BELLEVUE
•' on» ». . ,c-. ,XT U M  i. Situât, magn. Cure d'air, séi.près ST-BLAISE (Neuchatel) de repos 

»„„_«., bonne
A quelques minuits du Lac et de La Tine. cuisiae bourg. RT- jard. omb.Prix dep. Fr. %.tWi ̂ rangement 

pr 
gran- p Téléph. 50. Se recom.des familles et séjour prolonge. "65ô . - v

Repas à toute heure. K. Unseld.

H I XJ T E! n. F9 1 I\T CSr 353 3XT
—^— Lac de Thonne. Bains, pêche et canotage. Promenades en forêt Point de départ pour courses de montagnes. —<.—

Hôtel Wildbolz Frs. 13L— Hôtel Eden Frs. 8.—
„ Marbach M 7.-— „ Shënau „ tu—
„ Waldhelm „ 7.— n SchônbttM » 8.—

3** Prospectus par les Sâtels ou par le Bureau de renseignements. 6179

___ -» OUVERT AU PUBLIC f ^ m g£^J Grand Jardin ombrage %/—*
Vastes locaux — Repas à toute heure
cr. 1444*. Spécialité de poissons 18186

Z__-i03 Z5a:e2i.-etis
Hôtel-Pension de la Couronne

Consommations de ler ehoix.
Poissons du Doubs. — Repas a toute heure,

Diners de noces et de sociétés. — Pension pour séjour prolongé.
Téléphorie.7. 6118 Famille J. SCHMID.
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fc TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [
pour le CALCUL des CAMES «"»« « l«» 1

88 pages, nombre*». I
l des Machines automatiques à décoHeter se* muetra tiens
\ système „ Petermann " —— —— - et TABEU.ES . I

19 nfiPIftfii 'e ca^cu
' sans wreur et très rapidement, sans aucune difficaHé de n'importe [M \h_ \_ iii^* quelle pièce de décottetage. |

I Bcf sMfj ÏCBAnftablA aux décolleteurs de piéces pour Fhorlogerie, la visserie, Pélec- I
/ C» t»l%ll»t#ci»»q*»i^ tricité , compteurs, e*c mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs i

i J d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1 |
I Edition en langue française (celle en ?'v^^""tyr>" jT*"*~~*~~~*~~~"*~ ~ ***̂  t 

Jl langue anglaise sortira de presse prochaine- ) Bfl Vente 3U pflX de Fl*. 10. — 5 1

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA cÎ^H?„°5f?,,DS
I Buvol a,ia. cUsla.oxrm contre rsittbo xu'Sieraeii.t 1
I Agent pour le Vallon doSt-toier : M. Jules RAOINE , Beau-Site 16, ST-IMMER. ] *

HE 1LIU1
Italienne

Professeur :

Béatrice GraziaBO-Raïtrino
98, Rue du Parc, 98

' IIIme élage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER 3

¦̂¦¦¦¦¦¦HHHBHH Ĥ98H8H B̂HHHMHMi ĤIB^^Hi B̂HBBHiHHHDIDH9BBinHi B̂H__8HnP

Avant de conclure une assurance sur U vie, deH»ndez*-tarîf*et*eondifciottfr à m

IMB, genevoise 1
Compagnie exclusivement Suisse — Fondée en 1872 II

Assurance en cas de décès. — Rentes viagères immédiates. — Participation annuelle et progressive des pi
assurés aux bénéfices de la Compagnie. ' ^*
Agent général pour le Ufiltri Ul8#l8 9 V̂»lMi La CiiaUX-de-FondS \M.Canton de Neuohâtei : fleUll riUSUVIil fflf Téléphone a.77 m
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Bains Salins
Rheinfelden

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

Hôtel Schfttzen U.— à 14.50 Hôtel Drel Kôniee 9.— i M.50 Hôtel Sehiff 8.— à 9.50
Hôtel Krone 11.- à 14.— Hôtel Oehsen 8.— à 9.50 Hôtel Babakof 7 5̂0 à 9.—
3562 Pension Eden 9.50 à 11.50 JH 15036 X

I frai I
¦ Weissbrodt Frèros @
H Progros 1 ^«̂

I "I35 I

Coopératives Réonies
? 

Les Magasins des Coopératives Réunies TOOft

seront fermés
l'après-midi du 1er Mai.

Nous prions les coopérateurs de faire leurs achats en
temps utile. -

REINERT
...satisfait I
son client I

LUTRINS SiïJf-"îKS5i
liw lRll9» Métronomes SS»

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation ePguértsou radicale, par le Dr Rumler.
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 800 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et . la guéri-
son de l'épaisement cérébral et de la moelle èpinière, dn système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge ment
des autorités- compétentes d'une valeur hygiénique ¦ incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain .apprend à éviter la maladie et lea infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler . Genève 453 (Servette). .IH-2746-R 26170

FONTES
PLATINE, OR, ARGENT

JEAN-0. HUGUENIN
SS WSNUJÊ

SERRE » TELÊPH.-S4

Vente dlpeuble
M. Georges-Emile GABEREL,' offre à vendre au

gré des amateurs l'immeuble qu'il possède au -village du
Grand-Savagnier et qui est d'une surface totale de
307 mètres carrés. Le bâtimen t est assuré contre l'incendie
pour la somme de Fr. 6,300. — Entrée en possession im-
médate ou à convenir. Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Georges-Emile GabereL, propriétaire , au Grand-
Savagnier, et pour traiter à l'Etude de André So-
guel, avocat et notaire, à Cernier. 6143 R-408-E

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



CHTEMNH mmm
39 KKOÎLLBTON I> K L 'I M P A R T I A L

LES MÈRES

' PAR

DORA MELEGARI

— L'amour de mon frère s'offre, ie le sais,
dans des conditions qu 'une femme peut accepter,
reprit-il. Angelica, j e ne vous demande que la
vérité : aimez-vous mon frère , cosmptez-vous
épouser mon frère ?

— Jamais ! s'écria-t-elle heureuse do pouvoir
être sincère.

Après, elle le savait , il faudrait mentir, renier
ses plus chers sentiments...

Un soupir de soulagement dilata la poitrine de
Maffeo. Il saisit les mains d'Angelica et les bai-
sa dans un élan de reconnaissance passionnée,
mais elle les lui retira avec colère, balbutiant :

— Non ! non !
Il ne se fâcha point, ne s'alarma point, la sé-

rénité était rentrée dans son coeur.
— . Voyez, dit-il en lui montrant l'étendue de-

vant eux et désignant une petite vallée ver-
doyante que le soleil n 'éclairait plus, tel est l'a-
mour de Paolo : un coin d'ombre paisible et
charmant, où les fleurs croissent, où les oiseaux
chantent, où les hommes s'imaginent vivre et ai-
mer. Mais ce n'est pas la vraie vie ni le vrai
amour. La vraie vie, le vrai amour , les voilà !

Et la main de Maffe o indiquait le couchant
glorieux, le eiel pourpre et les cimes de l'Apen-

nin devenues dun bleu si intense qu elles au-
raient pu défier l'azur de la mer elle-même.

Mars Angelica détourna les yeux de l'éblo ùs-
sement qu'on lui montrait.

— Allons-nous-en, balbutia-t-elle.
Et elle voulut rentrer sous l'ombre des arbres,

mais il ne le permit pas.
— Qu'ai-j e dit pour vous offenser, Angelica ?

Je me suis tu touj ours, je me tairai encore pour
ne pas troubler votre paix. Je n'ai rien à offrir ,
moi ; je ne puis rien offrir que le malheur....

Il s'arrêta de parler. Elle .'écoutait , les mains
croisées devant elle, les yeux à terre , forçant
ses regards à ne pas se relever sur lui.

— Je vais partir bientôt, aj outa-t-il ; j' irai
très loin— i

— Seul ? demanda-t-elle tout bas.
— Oui, seul !
Il aj outa avec effort :
— 'Laura refuse de irrfaccompagner.
Le visage de la j eune fille se durcit tout à

coup.
— Et quand partez-vous ?
— Je ne sais encore. Mais bientôt. Et vous,

que comptez-vous faire ?
— J'ira i à Paris, au Conservatoire.
Une vision la lui montra sur la scène ; il en-

tendit les accents enivrants de sa voix, il vit les
regards des hommes tendus vers elle avec des
sentiments et des espérances dont il ne devinait
que trop la nature, et une j alousie anticipée lui
tenailla le coeur.

— Vous êtes donc décidée ? demanda-t-il .
— Je n'ai pas le choix, c'est le seul avenir qui

me soit ouvert.
Une impulsion égoïste emporta Maffeo.
— Angelica, cria-t-il, Angelica, renoncez au

théâtre, je vous en supplie !
Elle releva ses yeux baissés et les tourna vers

lui

— Pourquoi y renoncerais-}e ?
Il ne pouvait lui dire : « Parce que je ne puis

supporter la pensée de vous voir applaudir, dé-
sirée, aimée par d'autres hommes. » Il balbutia :

— Restez pJutôt avec Marinella.
— Chez Laura ?
Il ne répondit pas à la question ; il comprenait

tout à coup l'impossibilité de la vie commune en-
tre les deux femmes ; dans son exil, la pensée de
les savoir ensemble, l'une la victime de l'autre,
courbée sous les caprices de l'autre, lui aurait été
insupportable. U eut honte de son abominable
égoïsme, mais dit encore :

— Vous pourriez rester avec ma mère.
Angelica secoua la tête.

. — Votre mère ? N'est-ce pas elle qui m'indique
cette voie ?

Il baissa la tête ; il .se sentait entouré de tous
côtés par l'inévitable ; il aurait voulu fuir y échap-
per, et de lui-même, cette fois, quitta l'endroit
où ils s'étaient arrêtés.

Maintenant , c'était lui qui (marchait rapidement
sous les arbres ; Angelica le suivait. Ils arrivè-
rent ainsi à la sortie du bois ; Maffeo alors se
tourna vers la j eune fille, et elle vit tant de dé-
couragement sur ce visage qu'elle etit envie de
crier :

« Je renonce à tout ! Seulement ne souffrez
pas. »

Mais parler ainsi équivalait à un aveu d'amour ,
et elle avait j uré de ne pas faire cet aveu. Le
hasard de la marche les avait amenés sous les ar-
bres mêmes où quelques semaines auparavant
Caterina avait violenté l'âme d'Angelica. Un bref
combat déchira la jeune fille. Sa raison lui di-
sait : « Pourquoi hésiter ? N'es-tu pas libre ?
Tu ne détruis rien, puisque tout est détruit déjà. »
Et son coeur ajoutait : « Ce serait le sauver des
mauvais conseils du désappointement -et de la
salitwde, et ainsi du moins tu aurais fait quelque

bien dans la vie. » Un besoin de dévouement plus
encore qu'un élan de passion la poussait à pro-
noncer les décisives paroles : elle voyait en ima-
gination la joie dont s'éclairerait, en les en-
tendant, le visage de Maffeo. Mais quelque cho-
se d'indéfinissable, une force inconnue entra en
lutte avec sa raison et son coeur ; il lui sembla
entendre résonner sous les arbres la voix de Ca-
terina : « Il y a quakrue chose au-dessus du bon-
heur !» i

En face d'elle, appuyé au tronc d'un chêne,
Maffeo la regardait II y avait dans ses yeux une
interrogation . si passionnée, un appel si doulou-
reux que la j eune fille détourna la tête pour
ne plus les voir et cacha sa figure dans ses mains.

— Angelica, murmura le jeune homme, je ne
puis parler, moi, l'honneur ferme ma bouche ;
mais j'attends de vous un mot... de pitié.

Elle ne répondit pas, il répéta sa demande ;
alors elle découvrit son visage et tourna vers lui
un regard morne. Dans le lointain on entendait
un son de voix. S'ils n'avaient pas été si préoc-
cupés tous deux, ils auraient perçu également un
léger bruit tout près, dans les feuillages, mais ils
ne le saisirent pas. Maffeo s'était détaché du
tronc de l'arbre et se penchait vers Angelica
dans une attitude implorante.

— J'attends, murmura-t-il.
— Je n'ai rien à dire , répondit-elle.
— C'est donc la fin de tout ?
Angelica respira péniblement, puis une force

contraire à sa volonté arracha de ses lèvres ces
paroles dures :

— Il n'y a j amais eu de commencement.
Et elle s'enfuit dans l'allée de cyprès.
Dissimulé derrière un massif d'arbustes , Paolo

avait entendu les dernières phrases échangées.
Le dédain et la colère firen t trembler ses lèvres.

( A suivre J

VlGOR
n* est pas une lessive en poudre, mais

un nouveau et parfait produit de savon ,., - . .
en petits grains très fins. Dissout dans
l' eau, il donné une mousse épaisse et

superbe qui agit par elle -même.
Par un simple trempage,- sans cuire, sans

frotter vigoureusement et sans aucun accessoire,-
il enlève au linge toute la saleté .

Vigor est aussi merveilleux pour le blanc
que pour les couleurs. Jl fait durer le linge.

V.2

BANQUE PERRET & G,E
1, Hue léopold -Robert L* CHUM-OE-FMDS Ru léoptlMotaft, S
Ouverture de : Comptes couraats (llldg |J6 BêgiÛStaO.et Mi de D*pats  ̂d'Argnt it U Platiw
aux conditions du -our les 1S 'da Grenierplus favorables. ' _
Escompte et Eneais semsot d'effets Acbat et Venle de Mftaiii prtcieni

Rur tous pays. en Lingots , Barres,
CMfUII et traites sur toutes Monnaies , Déchets, etc.

piaceB iuiuortantes. tinte d'Or, Argent el Philos
etanies de lonnaiei el Billets prépares à tous titres,

,U banque étran geis. qualités e dimensions
r , M . j., J-. i. iu,,.... pour monteurs de. bot-Eifcutioo d Kdiw de tannes f bijoutiers , etc.sur les places suisses P|aques argent pr cadranset étrangères. Qf .̂ pour doreurs -ElWlHMtnl de COUpmS. Paillons or et argent. 1978_ _
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EMIGRATION POUR

- L'AMÉRIQUE-
par les célèbres paquebots-géants de la

- CUNARD LINE -
Prochains départs de Sonthamptou et Cherbourg :
«MAURET ANIA» 6 Mai — t BERENGANIA » 20 Mai
« AQUITANIA » 13 Mai - « M AU RETARI A. 27 Mai

PUIX DE PASSAGE BALE-NKW YORK :
lltat Classe Fr. suisses lll. - Iltème Classe Fr. saisies 660.-
___^—-^— Taxe personnelle extra 
NB. Il y » des Cabines à 2 et 4 couchettes aussi dans la IIIme Classe
La plus grande sûreté — Confor t le p lus modern'e

RAPIDITÉ IHSORPASSÉE
SERVICES RÉGULIERS AU CANADA , A L'AMÉRIQOE-DU
SUD, AUX INDES, KN AUSTRALIE, AU JAPON ET EN CHINE

Pour tous renseignements prière de s'adresser à
Les Agents Généraux : G. VAN SPYK.BALE
TÉLÉPHONE «6.66 —— PLACE DE LA GARE CENTRALE 8

I

LUCEKNE : CUNARD LINE (c. M. DETLEYN)
y On cherche des Sous-Agents partout. "W

É

Jlssurance des Sâtimenh
Paiement de la contribution ponr

1932, du Mardi 18 avril au Jeudi 11
mai 1982, à la Caisse communale (Serre 23, 2n,e étage)
Présenter toutes les polices pour l'acquit , à défaut , il sera
perçu B centimes pour chaque quittance spéciale. Mêmes
taxes qu'en 1921. 5689

Dès le 1S Mai, les contributions non rentrées
seront perçues Au domicile des retardataires
et â leurs frais. Direction dea Finances.

PHOTO D'ART -g j§  j g

J. GRŒPLER if 8 egii
Rue da Pare 10 » g a .52 .2 *tt g

=- .S »- = s- ___\\ SSEt Téléphone I0.S9 g|g  g"S || gg
LA CHAUX-DE-FONDS CS CSOW — —¦«

Ouvert le Dimanche de 9 à 1§ h. I llU I I llO

>^H*̂  HIœe Fête Cantonale Soleuroise
«W DE TIR AU FLOBERT
«1.B38J 6521 Tir de championnat fédéral

§"T A ORANGES
les 29 at 30 avril et les 6 et 7 mal 1922

Somme exposée Fr. 8000.—
SS3SS Concours de sections et de groupes _______

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

'•ï̂ v r̂v î. 
' (Dcoeawc Dnaérùju/c. éf edhicitovou.

£_ *̂ _̂\£_ \j ĵ 7  pa*ctùd_ __ -̂C^
V«X(

», ltWj&Lft<)tRuM

<Z«PV* Ç^rtntuT^&^^lmiû^^O.giiiC'.
Z f̂Ti n n» H ŵj ĝtctAe^m '̂?aAtA. • ¦

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez !___ *

de la machine ]_WÊ- '¦ ,. ¦' '̂ JPIBK

nne cigarette 
 ̂̂ g n V̂

^

La machine à cigarettes est en même temps :
Etui à cigarettes, a feuilles A cigarettes

et à allumettes.

Prix Fr. 4-85, plus port.
Revendeurs demandés partout. -.. 4269

S. éCug S éik, S&rf Bouè
NoaYeaut és et articles électriques

I Petite Maison I
;°fl de 7 chambres, cuisine, à vendre pour fr. 23,500.— H

9 Part à joli jardin. Dans la maison se trouve un garage H
Kg moderne, dont la location seulf) pave les intérêts. — tàM
S?* S'adresser au Bureau d'Achats et Ventes d'immeubles H*'* Edmond MEYER , rue-Léopold-Robert 9. 6821 ppj

f| Qfiauff age économique ||
B C »̂JbL  ̂cle gg»9E I
j |9 Mêmes prix qu'à l'Usine ;' |g
||1 Troncs foyard , extra secs, fr. 0.50 les 100

hr. Briquettes « Union », fr. 8.8© les 100 kilos. H
{. 'j  Prix spécial à partir de 1000 kilos. jÉy
H Jean ' COLLAT;,: ||
fP Terreaux 15 Téléphone 1402 B

Voyageur
très routine dans la branche des Arts graphiques , est de-
mandé pour entrée immédiate , dans nn établissement de
la Snisse Française d'excellente renommée. — Offres bien
détaillées sur l'activité antérieure , références, photographie
et prétentions à l'appui , sons chiffres X. Z. 6531 sont à
adresser au bureau de I'IMPA RTIAL. 6531

Remise Je Commerce
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-
pital , fr. 5.000 minimum nécessaire ponr la reprise.
Loyer minime. — Ecrire, sous chiffres X-50762-C, aux
Annonces Suisses S. A., Lausanne. JH 50762C 6803

Pour faire connaître
dans toute la Suisse notre métal
doré « PLY », nous expédions 1
contre mandat ou chèque de vingt
francs (argent français), les six
bijoux modèles suivants : Une
chaîne montre homme, une paire
boutons manchettes , une baçue
femme, un bracelet avec médaille,
une broche papillon, une chaîne
île cou. — Adresser commandes :
FLY. 7 rne Saint-Pierre, LE
HAVRE. JH3U907D 4M2

l l l l  I

Un demi-siècle de

Succès
contre

Tonz - Gatarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge
En tente dans toutes les pharmacies
JH-8059J.D 2070

** *& 5_JB____B

J |jgfIP  ̂ teint frais et pur
\*J_% Le tube Fr. 1.85 6469

j ume PARFUMERIE ÛWDIONT
£r \ S, Léopold Robert, . 2

Serviettes en papiei. tons genres. \m COURVOISIER

Locaux £*, louer
de suite ou pour époque à convenir, installés pour Blan-
chisserie, mais utilisables pour d'autres industries entre-
pôt, garage, etc. Conditions favorables . — S'adresser à M.
B. Porret, caissier communal . Belle Vue 19. 50J9
¦¦¦¦MBHEBnMnHHHBaMBHB^n^BnMIMMi^nB

jgf k .„ _LIQ U IDC UI K "
Bi,  ̂Remettez souliers, à neuf sans pièces ni coulures
m vos caoutchoucs fendillés, troués, usés: de

Y» ______tttf même que harnais, capotes de voitures,
\9 j3)r il chambres à air, etc. Résoltats siirpré-
ïjjl é^̂ Ml nants ! Le tube en noir ou jaune avec

tgé -̂ âm accessoires, Fr. Ï.50.
£̂2*r  ̂ En vente : Robert ftpères. Marché 2,

drogueries, Linder. rue Fritz Courvoisier, Delachanx. rue
du Parc. Dépôt général : Cie Liqnidcntr. Marligny-ville.
JH-S1166-D 408l>

Fraîseuses
On achèterait une ou deux petites fraiseuses, d'occasion,

mais en bon étal, pour tailler les fraises d'horlogerie. —
Faire offres écrites et détaillées, Usine mécanique Ed
LIITHY & Co, rne de la Serre 91-93. 6817



Banane Fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA GHAUX-DE.FONDSf

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

Succursales :
Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St~CtalI,

Vevey et Zurich

Î Tous bonifions actuellement
j» 01 sur BONS DE DÉPOTS
** " de 3 à 5 ans, titres nomiriktâfe ou

au porteur, munis de coupons se-

mestriels aux 30 Jum-31 Décembre

^01 sur LIVRETS 
DE 

DÉPÔTS
^r " Les intérêts sont calculés dès le.

lendemain du versement jusqu'à la

veille du retrait.

OiHMI du 27 Avrii 1922
NAISSANCES

Kohli , Léopold-Eiiouard , fils
de Samuel-Léôpold , facteur pos-
tal , et de Marguerite née St5j .er.Neuchàtelois et Bernois . — Ko-
bert-Nicoud , Madeleine , fille de
Léon, camionneur , et do Alice
née Lohse, Neu chàtelois©. -
Sluder , Netty. fille de Frédéric-
Albert , agriculteur , «t do Jémina
née Jacot . Bernoise. — Studer,
Albert , fils des prénommés. —
Kellenberger , Mariette-Lucie , Site
de Emil , coiffeur , et de Frieda-
Emma, née Kichli , Appenzelloise.
PROMESSES OE MARIAGE

Feissly. Pierre, procuré de
banque, Neuchâlelois et Bernois,
et Hausheer, Gisèle-Madeleine ,
commis, Neuchateloise et Zuri-
choise.

MARIAGES CIVILS
Traulweiler , Friedrich-Wilhelm ,
ferblantier, et Fasler, Bosa, bon-
no d'enfants , tous deux Argoviens
— Heimann , Ernest, magasinier ,
et Hirt . Elisa-Olga, ménagère,
tous deux Bernois. — Emmeneg-
ger, Walther-Otlo , commis, Lu-
cernois . et Gréchard , Julia-Gene-
viove - Marthe , ménagère . Ber-
noise. - Devins, Marcel-Edmond ,
cordonnier , et Devins, Emma-
Suzanne, ménagère, tous deux
Neuchàtelois. — Devins, Georges
Adrieh , horloger , Neuchàtelois ,
et Giroud , Opale-Germaine, finis-
seuse de boîtes , Vaudoise.

DÉOÈ8
4766. Kern , Suzane-Marguerite

fille de Emile-Arthur , et de Mar-
guerite-Emma, née Kôhli , Si-Gal-
loise, née le 22 novembre 1921. -
4767. Mélanjoie-dit-Savoie, Al-
fred , veuf de Fanny-Léopoldine,
née Bobert-Nicoud , Neuchàtelois,
né le 95 avril 1848

LOGEMENT
Commerçant cherche , pour l'au-

tomne, logement moderne de 3
chambres dans maison d'ordre,
quartier Ouest. — Offres écrites,
sous chiffres A. X, 6720 . au
bureau de I'IMPARTIAL . 6720

Loiipnl
Petit ménage soigné demande

à louer appartement de 3 ou 4
piéces, de suite ou époque à con-
venir. Quartier ouest. — Ecrire
sous chiffres C. G. 6S16, au
bureau de I'IMPAHTIAL . (1810

MAGASIN
64, Hue Léopold-Robert. t>4
ocoupé par M. Keller est à louor
pouf fin Octobrs prochain. —
S'adresser au propriétaire même
maison, au 2me étage. 5227

Propriété
à. vendre

Maisou de 3 appartements ,
superbe situation au bord du lac,
ligne du Tram de Neuchatel ,
grand jordin , nombreux arbres
Fruitiers, basse-cour, dépendan-
ces, eau , gaz, électricité. — Pour
tous renseignements, s'adresser
a M. Ed. Dubois , Postes. St-
Blaise. R027

(Immeuble
à vendre

On vendrait , de gré à gré, im-
meuble locatif moderne, avec
vastes locaux industriels. Loge-
ment disponible pour Octobre
1922. Conditions favorables. —
Ecrire sous chiffres T. V, 5633.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5632

Séioclxe
A louer belle propriété avec

villa de 10 chambres , chambre de
bains, buanderie et dépendances ,
Grand jardin-ver ger, tau et électri-
cité. — Etude ROSSIAUO , notaï-
re. NEUCHATEL. 6360

iiiylflÉiLË
beSIe propriété

à vendre. — Ecrire sons chiffres
P. 907 N. à Publicitas.
Kcuchùtel. 6Ô24

Apprenti k mm
On cherche à plexer , dans bu-

reau de la -t ille , jeune garçon , lô
ans , ayant fait 2 années de Gym-
nase. Bonnes ré férences . - Ecri-
re sous chiffres G. R 6510.
au bureau de I'I MPAHTIAI .. H510

.Y vendre d'occasion

remis à l'état de neuf.

* m aaa

coupant  lùle jusqu 'à 3 mm. d'é-
naisseur. — S'adresser chez MM.
Weisshrodt Frères, rue du Pro-
grès 1. 6818

__P 0*Sf "ATlOV. gmj__, 0_m gmj g, r f M ^ -^^ J» WH

Les Actionnaires de la Société Anonyme du

FOUR CRÉMATOIRE
sont avisés que le Coupon d'actions No 12 est payable
par Fr. 4.— moins

» 0.15 impôt fédéral 3 7„ soit
Fr. 3.85 net

dès le 28 A vril 1922, aux Caisses de la Banque
Cantonale Neuchateloise.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Avri l 1922.
P221HG 6697 Le Consejl d'Administration.

Irai? D'AVRI LI
H CHERCHEZ-VOUS à acheter BON 85

|. M Meubles - Literies lleâ
?• Î! Divans - ¦ Descentes de Ut W x̂l

. ./r] Tapis de Table - Milieux de Salons ||
y M Crins - Laine - Plumes et Duvets Ŵ:H
f*̂ ! Maehïnes à coudre - Potagers 'î __
& _ ..?, Glaces - Tableaux - Panneaux S-$&F>,
P« | Régulateurs garantis : jj

A Adressez-vous en toute confiance m

1 Au Magasin fiontinental 1
M 2, Rue Neuve et Place du Marché m
KB_B_ Maison d'ancienne renommée 66'JG HSj

GRAVEUR ET CUILLOGHEUR
A vendre, pour cause cle départ , le matériel em-

ployé à la décoration de la boile or, soit:
Machine à graver et tour automati que 5 guillocher , li-

gnes-droites (système Lienhard), transmission , Iour simple ,
balance , établis , claies et divers. Ancienne clientèle. Belle
occasion. 6617

Les locaux , 3 pièces, cuisine et dépendances, sont dis-
ponibles de suite. — Pour trai ter , s'adresser sous chiffres
R. M. «647 au bureau de I'IMPARTIAL. 

Final I Francs Français
Maison suisse de gros, établie à Paris, cherche pour dé-

veloppement de ses affa ires commanditaire avec Francs
français 150.OOO.— ou commerçant avec même apport
qui entrerait comme associé. — Adresser offres écrites sous
chiffres V .f ïH t i  L. à Publicitas, Lausanne. 6o4l

. A louer pour le 31 Octobre 1922, rue Léo-
pold Robert 70, 3me étage P-308094;

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

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

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 Léopold-Robert 6237

, TERME D'AVRIL Jf Déménagements, Transf ormations m

(

==== et Installations s^̂  J
de POTAGERS m

SALLES DE BAINS 7<
CONDUITES A GAZ M
CONDUITES D'EAU et _
CHAUFFAGES CENTRAUX

k sont exécutés rapidement par 59*20 JÈ&

f BRUNSCHWYLER & Cie %
Téléphon e 2.24 SEKRE 33 Téléphone 2.24 ).§

SjËcat de Èmm el ie Remaniement parcellaire de Cernier

Mise au concourt
Le Syndicat de Drainage et de Remaniement parcellaire de Cer-

nier met au concours les travaux suivants :
1" Environ 20.000 mètres de drainage.
2° Environ 2000 mètres de canalisation en tuyaux de ciment de

30 à 70 centimètres de diamètre.
8° Environ 4000 mètres de chemin.
4* Travaux géométriques concernant le remaniement parcellaire.
Les plans et cahiers des charges peuvent.être consultés au Bu-

reau cantonal du Génie rural an Château , de Neuchatel ou chez
M. Abram Soguel, secrétaire du syndicat , à Cernier. Les soumis-
sions devront parvenir jusqu 'au l,r mai à 18 heures chez M. Char-
les Soguel , président du Syndicat à Cernier.
R-450-C 6631 LA COMMISSION.

PANSEMENTS - HYGIENE
CAOUTCHOUCS

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

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

MME L. RUGHON- BAUMBERGER Ui

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

TÉLÉPHONE 5.65
HAUTS-GENEVEYS, Téléphone 66.
SAIGNELÉGIER Téléphone 74.

Vente de tons les Matériaux de construction
y compris les TUILES

Fabrication de PLANELLES en Ciment
unies et à dessins

Fabrication de TUYAUX en Ciment
toutes grandeurs 4614

Prix très avantageux. :-: Prix très vantaageux

Eau de _M '̂iui.uC]_ i SCologne/t ŜSml̂ ^, I
Savon JEg"P*%^  ̂ !Poudre V&în» ' ~ '\MWkm*m RRR^PMF T̂Tn!¦VU «999 

 ̂ ~-J if
sont indispensables pour f|JI|!fl|ft = 9
les soins de la toilette. Ils ||ll|j|| i|_=^rc
embellissent le teint, vivifient || l|||y H
la peau , enlèvent les rides. |S|||M
Se raser avec le JH-3A502-D tl |i|||f|

Shavingstick l||i
No 555 W"

est un plaisir. i 18302 f ?f i  \

Clermont fi E. fouet, Genève

Nouveaux Prix
des

Combustibles noirs
Par 100 kg. Par 1000 kg.

Coke de la Ruhr gros Fr. 11.— 108.—
Coke de la Ruhr concassé » 12.— i!8.—
Houille de la Sarre concassée 10.— 98.—
Anthracite Belge Fr. 13.— 128.—
Boulets Belges » 9.— 88.—
Houille de forge . > 12.— 118.—
Briquettes «Union» > 8.80 86!—
Bois de sapin et foyard , Troncs et Tourbe malaxée

Ces prix s'entendent pour marchandises rendues
' ; en cave. Augmentation de fr. 0.40 pour portage

an bûcher. Payement à la livraison . 6945
La Chanx-de-Fonds, Avril 1922. >

Téléphone Téléphone
Baumann&Co 8.29 Froidevaux Frères 13.15
Coilay J. 14.02 Jeanneret A. —
Donzé Frères 18.70 Vve Kaufmann 8.68
Dubois A. — Kurt C h' 92
Frutschy E.. 19.84 Mathey A. 19.61
Dllmo Gaspard 2.82 Meyer-Frank 3.45

_f &̂B___ uJv J K ¦̂SSAUDGV -> ~^

9 ,̂ v à \ \  Fftf2 fairjj f jy I 2& MÊ [il

•̂!fr àwl!ÊËÊ8yj mm% Jiïr <mSF éÈFmr̂dr J& ;•****£ *

JH-A-l : 
¦ . . , , ¦ ¦ ¦. . ¦ , ¦ ¦ .¦ ¦ 10905



MODES
HAUTE NOUVEAUTÉ en

MODÈLES DE PARIS =
= ET CHAPEAUX GARNIS
_ W Choix immense 6879 Prix très avantageux

° ĝgj BMM' Inelltste
I 5 7, Timbres S. E. N. J. B

Ecole de Commerce
Widemann

Fondée en "BH_ 0__ 1 _<Wh Kohlenberg
1376 B3bl6 13-13

'¦ '
-
'

, ' •
'

. -
¦ ¦ ¦ ' 

* -

Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs , semestriels et annuels.
JH-4055-X Cours préparatoire de langue allemande. 8265
Entrée mi-avril et octobre. - Demandez le prospectas

FIANCÉS !
N'oubliez - pas nî"

ANTONIN & 0«
PLACE DU VICTOIRES =

que vous trouverez les meilleures
[u sines . Gaz ou Combinées.

3H> 5 °/o — TIMBRES-ESCOMPTE S. E. N. & J. — S «A»

AVIS
Mme veuve A. ARN se fait un devoir de Remercier bien

sincèrement son ancienne et fidèle clientèle pour la con-
fiance que chacun lui a accorlé et la prie de bien vouloir la
reporter sur son successeur, M. Alfred Schœnenberg.
6936 Veuve A. ARN.

Me référant â l'annonce ci-dessus, je me recommande
vivement à l'ancienne clientèle de Mme veuve A. Ara,
ainsi qu 'au public en général. Par un travail et service ac-
tif , je m'efforcerai de satisfaire la confiance que je sollicite.
On porte à domicile. Alfred SCHŒIVENHERG.

fi. PSEHIE-PEINTURE
Décoration staff, carton-pierre, etc. Peintures
Décorations en tons styles, r-80850-a 5189
Imitations de bois, marbres, bronzes, eto.

Spécialité d'enseignes ens££.
ATELIERS SPÉCIAUX pour

PEINTURE D'AUTOMOBILES
Voitures — Meubles — Coifres-forts

Peintures émaillées au four
Installation moderne ; — Ouvriers spéciaux
Devis gratuits sur 'demande — Prix modérés

H. DANCHAUD
Rue Jacob-Brandt 86 Téléphone 6.38

Achetez vos Vêtements sur mesure
A Londres chez les grands Tailleurs

CURZON BROTHERS L-
s ?P i__ Vielle maÎRon bien établie et bien connue
&W U n'y a aucun risque
Jfw Tons nos complets soui livrés à domicile, franco

> Ĉ |̂k de port et de douane
/l\v \l COMPLETS et PARDESSUS
$JbJl_ ML Prix déliant toute concurrence pour des vête-
ftf BEffl JE ments sur mesure.
'fâi'W ECHANTILLONS. Feuilles de mesure»).
Wlf?mf flanche de Modes etc.. SUIS DEMANDE.

p M Expéditions rapides. Satisfaction absolue.

/If Curzon Brothers Ldt.
/ || (Dep. S12)

l l i  W <ÎO et 63' ci*y Koa(1> LONDRES E. C. 1.
f l m \\ (Angleterre)
/ / ¦ f r  ^Envois contre remboursement. — L'interdiction

tf fBî* ĝ> l'importation ne s'applique pas à nos articles de
_ urovenance anglaise. 2860

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprie ponr la

c re de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai>
nement le

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

difficiles , etc. ;
qui parfait la guéri&on des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes etc.;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 4256

LA BOITE : Fr. a.— dans les 8 Officines des

Pharmacies Réunies
La Gbanz-de-rondi.

m UWKÊÊ W 9 âkm V BE3 VI fournit dos étoffe s solides 8
| Mil lIf Ĥi K̂ tf^VQVlflfl 

pour vêtements directement 11 IlIli IBIl ACniiu scicu"cr6- Prix de I
m rnm m _ \ _ \ _WÊm\ WWt On accepte les effets de laine 1

IFaanqug fle Praps, Bcrac Er̂ îiiJ

BnM^BMHî H^^BWMIB«̂ BMM^B^BH^»î H^HMMMN^aM«i«B^^^S^H^^BMH^^^MMN«IM^MMMMnM|HÎ ^.H___-_______W^

l%ï#t iABSM«îvAf FraBoaig-Angliis — Français-Italien. - Françals-Alle-
VlCIIwr illalr ea mamf. - Eo fente LIBRAIRIE COURVOISIER .

I Chez HCHÏLLËI
M Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions P|

1 Grande Vente an dernier prix I
m sans concurrence I
m mr PENDANT QUELQUES JOURS SEULEMENT -ma B

1 Quatre séries BLOUSES pour dames pour l'été B
m l ll m IV Hg 2.95 3.50 4.50 5.50 M
g Quatre séries ROBES d'été pour dames I
I l n in iv 811 9.50 10.50 12.— 15.— I
JÊ Chemises pour dames, blanches', 7.50, 6.75, 5.95, 4 50, 3.25 li
M Caleçons pour dames, 7.50, 6.75, 5.50, 4.80, 3.BO if
H Combinaisons pour dames, 12.75, 10 50, 8.70. 6 75
I Sous-tailles pour dames, 6.50, 5.50, 4.50, 3.80, 2.SO D
H Caleçons sport pour dames, 4.90, 4 50, et 3.20 |1>
m Camisoles pour dames, 3.80, 2.50, 2.20, 1.95 H
H Bas noirs, 3.75, 3.25, 2.50, 1.95, 1.50, et O 95 1
H Bas blancs, 4.9a, 3 25. 2,20, l.SO ¦
M Chaussettes , 2.50. 1.75. 1,50 et 1.30 M
I Jaquettes tricotées, 39.50, 35.—, 28 — et 18.— WÈ
m Grand choix de Corsets, Gants, Rubans, etc. g£
H Un lot de Robes p» fillettes, long, cm. 45 60 55 eo 65 H
H blanches, brodées, ' 5.25, 6.-, 6.75, 7.25, 8.— ml
R Sweaters pour garçons, grandeur i il in iv **h ,
M 7.10, 7.70, 8.30, 8.90 ||
B Complets pour garçons, jersey, 12.— 13.— 14.— 15.— H
B Pantalons pour garçons et Messieurs, depuis 11.50 |||
B Souliers à brides, chevreau , noirs, depuis 20.50 j f|f
M Souliers a brides, chevreau , bruns, depuis 23.50 gl
ffi Richelieu en cuir box, depuis 20.50 pf
Bt Richelieu en chevreau , noirs, . depuis 24.50 WÊ
& Richelieu en vernis, . depuis 23.SO H
H Bottines à lacets, noires, depuis 22.50 H
H Bottines a lacets, brunes , extra hautes, depuis 37.50 H
n Bottines pour messieurs, noires, cousues, depuis 22.SO K
E Bottines pour messieurs, brunes, depuis 27.50 |
B Guêtres, Pantoufles , Socques, etc., très avantageux Hf!
m ENVOI CONTRE REMBOURSEMEN T 6613 ll|

I Seulement 10, RUE MEUVE, 10 I
m LA CHAUX DE-FONDS ff

A LOUER
pour le 31 oclobre prochain , dans maison en construction ,
me David-Pierre Bourquin 13 et 15, beaux appartements
modernes de 2, 3 el 4 chambres , corridor , chambre de
bains , cuisine et toutes dépendances .

S'adresser à M. A. Jeanmouod, gérant , rue du
Parc 23. 6713

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

CDNDERT Brasserie ARISTE ROBERT™
FAtlaaierle — 1?*x& — Qlaoea

On demande
pour commerce de chaussures de la place, une

loi Vendeuse
au courant de l'article et sachant si possible l'allemand.
— Adresser offres sous chiffres V. P. 6910 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6910

CULTES DE U GHAUX-DE-FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 30 Avril 1922
GRAND TEMPLE. — 9 h. 80. Culte avec prédication, de M. G.Rosselet, missionnaire.
11 h.1 Culte missionnaire pour la jeunesse des deux catéchismes.
ABEILLE (TEMPLE) — 9 h. 80. Culte avec prédication, M. Henri

Pingeon.
11 h. Causerie missionnaire ponr les élèves des Ecoles du dimanche

par Mme G. Rosselet.
30 '/4 h. Conférence avec projections lumineuses, par M. G. Rçaselet.

Ecoles da dimanche i 11 heures dans les Collèges Primaire, del'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-MoreL.

Kgline Indépendante
TEMPLE. — 9 h. SO. Culte avec Prédication, M. Louis Perreganx.
11 h. Catéchisme.
OBATOIRB . — 9 i , h. matin. Culte avec Prédication. M. Eog. von Hoff.8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2»/« h. soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE.— Dimanche, à 9 h. da matin. Réunion de prières.
8 h. da soir. Réunion.
Jeudi 8 h. du soir. Etnde biblique.
Ecoles da Dimanche, & 11 heures dn matin, a la Croix-Bleue, auxCollèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

lleutscké Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst
11 Uiir. Tanfen.
11 Ulir. Kinderlehre.
11 Uhr. âonntagsscbnle im Collège Primaire.

IC^iine catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —9 "/, h. Office , sermon français.
Après-midi. — 18'> , h. Catéchisme.

» 14 h. Vêpres et bénédiction.
Evaugeligclie StadtinisMiou (Kapelle , me de l'Envers 87)
Sonntag : Predi gt 10 et 15 Uhr.
Mittwoch. Bibeistunde 20 '/i Uhr.

Armée du Salut <Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, b. matin. Sanctification. — H h. ma-tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

liiscliofl. Metkodiatenkirche, rue du Progrès 36
9»/4 Uhr. Pre-Jigt.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi soir. & 20 h. (Petite salle). Réunion de prières. Sujet :Les prières de la Bible. VIII. La prière d'inauguration duTemple. (M. de Triboiet).
Dimanche 80 Avril, a 20 h. Réunion habituelle , présidée parM. le nasteur Paul Borèl. Sujet : «Un jeune homme qui sal ice qu il veu t» (Daniel 1.)

Quatuor et piano.
Eglise Adventice du ?>• jour.

(Temple Allemaud 87)
Samedi 9'/, h. Culte et prédi cation.» 1 Vi U. Ecole du Sa hua t.
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Cbrist den Saints des Derniers Jour»Culte le dimanche soir a 8 heure s, rue du Parc 8.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-cun changement.
am\ 1 oui changement au tableau des cuites dûtt nousparvenir le JEUDI soxr au plus tard.

appartement et magasin
A louer, pour le 31 Octobre 19,32, en bloc ou

séparémen t, les locaux du ler étage et du rez-de-chaussée,
rue Fritz-Courvoisier 3, comprenant : A). Appartement de
4 chambres, 2 alcôves et dépendances, B). Magasin avec
arrière-magasin, 2 chambres et cuisine. — S'adresser
Etude JkANNERET et QUARTIER, rue Frilz-
Conryoisier 9. . 6968

Boucherie Michel
—— >¦¦ w mm *** ¦ — P «

BŒUF du pays
Ronilli, à Fr. l.SO, 1.4U, l.SO le demi-kilo
Rotl, à Fr. 1.8© â S.— le demi-kilo_ w montoii

i Fr. 1.20 , 2.20, 2.40 le demi-kilo
Oabris à Fr. Q-- le fllo

irAi ÎJVS îrais
6888 SE RECOMMANDE



Couronnes
Mrichiennes

bOtofs ifm&rés, i fr. f ,05 ie
mille, sont envoyés contre rem-
boursement par Case postale
6542, CASTAGN OLA (ï es-
sto), 6951
— 

¦ ¦¦ "

Occasion
exceptionnelle
A vendre un secrétaire Louis

XV, frisé, avec marquetterie en
bon état, 1 table Hollande, état
de neuf, en chêne. Se recom-
mande pour ameublements et
réparations en tons genres. —
S'adresser à M. A. Holzcr. rue
dn Collège 15. 6972.

ĴOTO
Voiturette, marque française

c Le Zèbre », nouveau modèle ,
Torpédo. 2 places. 4 cylindres,
8/10 HP , éclairage, démarrage
électrique, 5 roues Rudge. capote
outillage, à vendre. — Ecrire à
Case nostale 15903. l.a Chaux-
de-Fonds. 68*23

Appartement
On demande a louer, pour le

81 octobre 1922 ou époque a con-
venir, dans maison d'ordre , un
logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances dans le voisinage de
la Gare. Références à disposition.
— Eerire sous initiale M. 6882.
an bureau de I'IMPARTIAL . 68S2

.¦nMHHMBSBaH^BeS
BROCHURES MZ».
trations,livrées raDideraent. Bien
acture. Pris modérés.
Imprimerie COURVOISIER

km m $mmm soaftot de
Rhumatismes

Gottiteb MALER
masseur-spécialiste de Lent, ,ge rendra le 1er
mai 1928, à. La ChiHrs-de-Fonds, pour un
temps limité. P-748-T 666*

Pour renseignements et eatente, ou est prié de 1
s'annoncer chez Mme MATTHIAS, rae de la
Paix 13, à L>a Chanx-de-Fonds. f ,

—^^—^—^———— iimirniTuniTTara-̂ if

EMft ttduto
7 lignes « Hahn »

,à vendre à prix très avantageux.
— Ecrire Case Postale 16196.

6695

MsrisdP Jeune homme, 27 ans,
mai loge, honnête et possédant
capital , cherche, en vue de maria-
ge, demoiselle ou veuve avec avoir,
pour commerce. — Offres (Fran-
çais, Allemand ou Italien), sous
chiffres W. M, 1S88. Bâle
Poste restante). 6969

IVniarls mâles et femelles ,
UaDiUlS à v endre. - S'a-
dresser à M. E. Franlz, rue So-
phie-Mairet 5. 7005

SidA-Aar CaiTôêSeFie de
1UO w»» ¦ s iç -̂car, pouvant

s'adapter sur n'importe <pel
châssis, est à vendre. 6984
S'ad. an bnr. de V«ïmpartiaL>

m », Rue Léopoid-Bobert jP Rlfflfflnj l ®>  ̂Léepoïd-Mert M
K§ (Maison Bachmann) , . . -*, (Maison Bachmann) WÊ

I Voir nos Soieries ¦
U sans aucun engagement I

Pension soignéee_™arait

quelques Messieurs et Dames com-
me pensionnaires. Même adresse,
à vendre deux enseignes. —
S'adresser noe rie la Paix 13 6S48

fSônôgrâpSnSF
pod et Co. rue du Grenier
32. Appareils , Disques c Pathé »
e t *Hug » . Réparations. Fourni-
tures, telles que: Saphirs, Ai-
guilles. Gros et Détail. Prix sans
concurrence. 6863-

_Ftf%lMl A ven<*re Dn tas de
rvUli foin, de lre qualité,
à manger sur place ou à distraire,
ainsi que 3 pores de 6 semaines.

Même adresse, ou demande à
acheter une brecette en ben état.

S'adresser chez M. Maurice Ma-
(h»y. niR dos Granpns 5. 7003

Charnus £F§F
bons terrains employés précédem-
ment pour cultures sont à louer,
es bloc ou par parcelles. — S'ad.
à M. Courvoisier. à Beauregard .

1MA9|A Bon piano noir eet à
K HMIU, vendre avantageas?-
flwnt — S'adresser rne de* Fleurs
2, aa 1er étage. Téléphone 15.02.

6999

Termioenr lS2n
domicile, sur petites pièces cy-
lindres, 10 V, et 11 lignes. —
Paire offres écrites, sous chiffres
B. K. 6988, au bnreau de I'IM-
PARTIA L. - '' . 6788

A VAiBfSrn a Bas Pnz» htEVVUurO complets, com-
modes, buffets , tables, bnrean à
corps, glaces, tableaux, garde-
manger, potager à bcnn,m ré-
chaud à gaz et à pétrole, ma-
telas, fauteuil , zither, mandoline,
violon, duvet , coutil, baldaquin,
lit d'enfant, machines à arron-
dir, layet tes, établis, outils, etc.
— Maison BLUM. rue du Parc
17. Téléphone 15.18. Achats,
Ventes, Echanges. 7001

On cherche 1n^Tiranns,
sérieuse, comme volontaire dans
bonne famille on elle pourrait ap-
prendre le français. — S'adresser
rue du Parc 86, au rez-de-ehaus-
sée, à gauche. 6OT0

Fnm è tente sSf
est imîtiii de suite. Références
exilées. — Adresser offres avec
pfatiegrapMe à Mme Armand
Sehwob. rne du Progrès 129, La
Cftaux-de-Fontfs. ™6

fin fthorpta rte suite une Jeune
UU UBW lmO fille sérieuse pour
aider aux travaux d'un petit mé-
nage et sortir avee un enfant. 7002
S'ad. nu bur. de l'clmpartial».

Cflpï/ sntû On demande une hon-
OCrï&UlV. nêle jeune SUe , pro-
pre et active, pour nn ménage
soiftté . 6976
Sja^

au
bu^d ĵtlmpartjal».

nbamhvA A -iouer neue cham-
UllûlllUfC. hre meublée, au so-
leil, près de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre 96, au Sme
étage. 6960
Phamhna A louer jolie cham-
lilldlllM C. bre meublée, à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. Arrêt du Tram à proximi-
té. — S'adresser rne du Nord 52.
au Sme étage, à gauche. 7010

T Ariûniûnt Personne seule , de
liUgGflieill. toute moralité et
solvable, demande à louer nn pe-
tit appartement de 1 chambre,
cuisine et dépendances. 6967
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»
PmnlnTTû de commune deman-
MipHJjt; ùe logement de 2-S
pièces, pour le 15-30 octobre. —
Ecrire sous chiffres M. S, 6874.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6874
I nnniiy On demande â louer,
UUvallA. pour le 31 octobre, un
local pour mécaniciens de 50 m2
enviro», si possible avec petit
logement dans la maison. — Faire
offres écrites, avec prix, sous chif-
fres Z. Z. 6973 au bureau de
I'IMPARTIAL 6973

ÛO iffliSiS à atte. nai're La:
rousse populaire , en Ï *volum«s
reliés, en non état. — S'adresser
par carte postale à M. Fritz
Knùss, rue de la Brasserie 13.
St-Imler. 6964

Â v an rira * Ht complet, longue
ICUUIC table avec tiroir, 8

chaises usagées mais en bon état.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

697 i

Pupitre américain ÊZgé
mais en bon état, est demandé.

Faire offres écrites , avec der-
nier prix , sous .hiffres L. T.
7009, au bureau de I'IMPARTIA L.

7009

Ï nnnf inn cause U B aeourt , 1ICUUIC , ut, commodes, ar-
moire à glace, buffet â 2 norles,
table à coulisses, table de ciiisine ,
ehaises, lavabo, potagers â bois
et à gaz, batterie de cuisine ,
mouvements, outils et fournitu-
res d'horlogerie, etc. — S'adres-
ser rue de la Serre 98, au ler
étage. Paul Magnin. 7004
¥AJ A de course « Alcyon ¦> . aIClU Tendre, avantageusement.
— S'adresser à M. J. Kunz, rue
dn Parc 77. 7007

Dn paraplnie SrSl
train de Neuchatel, le 15 avril. -
Prière de le rapporter, rue du
Temple Allemand 99, au ler éta-
ge, à droite. 6852
Ppp/jll Vendredi-Saint, une Bro-
lCIUU j che en or, avec pierre
bleue, à la rue Léopold-Robert.
— La rapporter, contre récom-
pense, an bnreau de I'IMPARTIAL.

67H9

AMstratiofl de L'IMPARTIAL
lioprisÉ (MIS!

Compte de Chèques postaux :
IVfo 32S.

Madame Lucie WUILLEU-
MIER-CHAPCIS et les enfants
de feu César WUILLEUMIER
vivement émus et touchés des
nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur
grand deuil, adressent aux amis
et aux fossoyeurs un témoignage
de profonde reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

6916
IIIII B ¦¦¦ I—lll I lll I llll llll

Même quand j e  marcherai par la
vallée de l'ombre de la mort, j e ne
eraindrait aucun mal , car tu ex avec
moi ; ciest ton bdton el la houlette qui
me consolent. Ps. XX1I1.

Monsieur Jean Christen-Grau ,
Madame Sophie Grau-Hirschy,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à lenrs amis
et connaissances du décès de

Une Rose CIlSïïli-GRAO
leur très chère épouse, fille , belle-
sœur, tante, nièce et cousine, que
Dieu a enlevée à leur grande af-
fection, vendredi , à 6'/, heures
du matin , à l'âge de 50 ans 3mois,
après quelques jours de grande
faiblesse.

Les Reprises, le 28 avril 1922-
L'ensevelissement, sans suite,

au .a lieu Lundi ler Mal , a 1 >/i
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Les Re-
prises 5.

On est prié de n'envoyer ni
fleurs ni couronnes.

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

H Samedi, Dimanche et Lundi Saffleôi ) Mfflftflcj ie et  ̂ i||

F -̂fc&^W AQSh ^̂ ^A «MM |J 2̂ |l Ê̂ÊM mmmmmk2 P̂z3EvfcjÊFS & f .  WÊÊÊWÊm̂ r L̂&Wmm\lmmV*m% SnMSOi HSB  ̂ ' : .

I Pif la prita i en M ^2S Eë F&C6 m I

1 ï^sirlscîi© j£.M?!t I
Bj^' 

L« plus jçpand succès de la. Saison U 
©no actes K ; fe i

B B SV Dimanche en MATINEE deuac personnes paient une place M
Wf '̂  A 

la Scala en Matktée âfetribotioii gvati»te de jolies cartes pfaotes de Biscot (Cûgolin) |̂ S
m Ce soir samedi à la Scala DianaflM 5f|Ae _»~»4g_¦ MM —gnn par la SecMfé Fédérale de ÏW&i

P?p! sur la s«ène en supplément rji-WIHBTO arH9m |U«S Oynmastk|ae '̂ANOENME". j n.m

——¦—^̂ — 

Pompes Fa&ébres s. MACH
l̂ ^̂ ^ grn Corbillard-Fourgon automobile
f d̂fiHffi  ̂ - ""Isi î̂jl pour transports mortuaire»

^̂ 0ffl^W^' ~ W Cercueils Tachyphages
^|̂  ̂ Cercueils Crémati on

PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnes
Numa-Droz 6 4.90 'TéLëPHONI J * 4.34Fr.-CourvOisier 56 Jour et nuit 17480

Messieurs les membres actifs
pt passifs de l'Amicale des
Anciens Légionnaires sont
informés du décès de 6981

Madame

Lina IEYRAZ née mm
épouse de leur collègue, membre
actif , M. Arnold Meyral.
L'ensevelissement SANS SUITE
aura lieu Dimanche 30 courant à
13 Va heures ,

LE COMITE.

HBWHWRga I I  lll lll llll IIIIWIMI IJII
Jésus a dit : u Laissez venir d moi
les petits enfanU et ne les empêchez
point, car le Royaume des deux
est pour eux. »

Mare. X v. U.

Monsieur et Madame Paul Gros-
senbacber et leurs enfants, Mar-
the, Amélie et Alice,

Monsieur et Madame Emile
Bell-Grossenbacher, leurs enfants
et petits-enfanls ,

Monsieur et Madame Rodolphe
Franck et leurs enfante, à Bâle,
ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connais-
sances du dépari pour le Ciel de
leur cher petit

PauB-Emile
enlevp subitement à leur affection,
vendre li matin, à l'âge de 5'/»
mors.

La Sombaille, le 28 avril 1982.
L'enterrement, SANS SUITE,

aura lieu Dimanche 30 courant.
Domicile mortuaire : Sombaille

38.
Le présent avis tient Heu

de lettre de faire-part.
E______B_________E___-_-_______BI

J'ai combattu- le bon combat, j' ai
achevé- la course, j 'ai gardé la fo i .

Il Timothi IV, 7.

Monsieur et Madame Jules
Jeanrenaud-Savoie et lenr fils
Georges, à Renena, ainsi que les
familles Bolens, à Travers, Vogt
et Jeanrenaud, au Loole et La
Chaux-de-Fond, et toutes lea fa-
milles alliées, font part à lenrs
parents, amis et connaissances,
du décès de leur chère mère,
grand'mère, belle-mare, helle-,
sœur, tante, cousine et parente,

Ifliioe Louise JEAIDI
née BOLENS

que Dieu a reprise i Lui vendredi,
a 18 henres, dans sa 79me année,
après une pénible maladie.

Renens et La Chaux-de-Fonds,
le 29 avril 1922. 6983

L'enterrement aura lieu à RE-
NENS, Lundi ler Mai 1922.

Domicile mortuaire, Plaee de
la Gare 2. Renens (Vand).

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

 ̂
Monsieur Georges-L. BONARD et son fils Ro- ] -y

&! bert, expriment leur profonde gratitude à tons ceux t'^
m dont les marques précieuses de sympathie les ont aidés sL
58 à traverser ces jours de cruelle séparation. * 6988 |S§

|| Mademoiselle Héloïse HIRSCnY et sa famille K
rw expriment leur profonde reconnaissance à ceux qui ont \ ĵ
B| accordé , au souvenir de leur chère défunte, une si pré- SK
lt| cieuse sympathie. 6935 |g

RH Repose en paix chère épouse et tendre 
^:̂ i mère. f\i*-«rf 7on souvenir restera gravé dans nos :̂$-

*•;* cœurs . £>

jH Monsieur Arnold Meyrat et ses enfants, ||
W Monsieur et Madame Arnold Meyrat-Hasen, à Ca- K
OT rouge . jsj
H Monsieur Auguste Meyrat. à Carouge, _/ :
fa Madame et Monsieur Donald Audemars-Meyrat , à fej
¦M Genève, &

j Mademoiselle Esther Meyrat . à La Chaux-de-Fonds, gs
m Madame Elisa Bernard et son fils Louis, à Setoncourt , r8^_a Monsieur et Madame Henri Schwitzgnebel et leurs 9*
S enfants , a Bienne , Ejs
j Madame Lucie Schneider et ses enfants , à Bienne,
9 ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la y ;
B profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- b
gl sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en gy
a la personne de leur chère et bien-aimée épouse, mère, %.
*3 grand'mère. belle-mère , sœur, belle-sœur , tante , cou- ¦
! ] sine et Darente SS

i Madame Lina MEYRAT née BOLLIGER I
?1| décédée vendredi matin, à 6 heures, à l'âge de 64 ans, Sa
B après de longues souffrances. H
¦5| La Chaux-de-Fonds , le 36 avril 1932. .,
fei L'enlerrement . SANS sfolTE, aura lieu dans la plus m
M striete intimité, Dimanche 30 courant , a 13 '/4 heures, g
Il Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile ¥1
3* mortuaire , rue du Progrès 83. 6939 jf^J

 ̂
le présent avis tient Heu de lettres 

de 
faire-part fis

Bonnes chaussures
à bon marché.

Nons expédions franco
contre remboursement :
Souliers ferr. p. enfants No 26/29 10.60

> > > No 30/35 12.50
, » de dimanche Ko 26/29 10.50
. croate cirée Ni 30/35 12.50
» ferrés p. parc. No 30/39 16.50
> da tfimaitcbe pour garçons

Ho 36/39 17.--
> de dimanche pour dames

garnis No 31/43 16.-
» p.daisas.Oertif No 36/43 16.60
> p. daines, Box No 36/43 21.-
> da travail ferrés :

pour messieurs No 40/46 21.-
> dimanche > No 40/40 21.-
> » Box » No 40/48 26.-
» Bilitoirn,(er.soiide 40/41 23.-

Demandcs eatalegue I M u f i r t
Rép arations soigneuses

ROD. HIRT FILS, Lenzbourg


