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La campagne de N. Lloyd George
A TRAVERS L'ACTUALITÉ 1

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1922.
La campagne de presse déchaînée depuis quel-

ques semaines dans les j ournaux britanniques
contre le gouvernement français et la politique
de M. Poincaré a pris depuis dimanche un ca-
ractère de violence inouïe. Il n'est pas exagéré
de dire que l'on a à peine vu dans la presse al-
lemande aux heures les plus passionnées de la
guerre, des attaqiies aussi dénuées de mesure.
Cette exagération même dénote le manque de
sincérité de cette campagne forcenée. Il n'y a
pas le moindre doute sur son origine et sur ses
inspirateurs. Elle a été montée de toutes pièces
par M- Lloyd Qeorge, ses conseillers habituels
et les consortiums de haute finance dont il défend
les intérêts. Elle atteint du reste son maximum
de virulence dans les j ournaux qui sont les por-
te-paroles ordinaires du Premier anglais : le
« Daily Chronicle ¦», I'« Observer », le <- Sunday
Times », le « Lloyd Sunday News », le « Sunday
Express», etc... Naturellement, le germanophile
M. Qarvin, flanqué de son inséparable Crawford
Brice, mène le jeu. Il reprend à l'égard de M.
Poincaré, dans t* Observer », l'accusation de
vouloir torpiller -la conférence de Gênes :

t u y a eu une conspiration malfaisante, dit-il,
et M. Lloyd George se propose de la révéler. H pour-
ra quitter Gênes la semaine prochaine si M. Pom-
oaré, après ses conversations avec M. Barthou à Pa-
ris, persiste dans une politique qui tend à tuer la
conférence. Les naufrage-ara peuvent tout au pins
égaler en renommée les hommes qui ont coulé la
« Lusitanla », dans leur effort pour la guerre sous-
rine sans merci contre la politique internationale,
mais le but qu'ils poursuivent n'est pas encore réa-
lisé. H' y a des bombes contre sous-marins en ré-
serve. >

Ces derniers mots font prévoir, comme on l'a
dit ces jours-ci à Londres, que si la crise ac-
tuelle de la conférence de Gênes se dénoue d'une
façon peu satisfaisante pour M.. Lloyd George,
le premier ministre britannique compte rentrer
à Londres, et rej eter la responsabilité de l'échec
de la conférence sur les prétentions excessives
des Russes et sur ce qu'on appelle la politique
d'obstruction de la France, ainsi que sur la presse
Northcliffe et les j ournaux conservatetirs qui ont
soutenu le point de vue français.

Cette campagne ne trompera personne, du
moins parmi les gens de bonne foi. Comme le
dit avec raison notre éminent confrère, M. Mau-
rice Millioud, dans la « Gazette de Lausanne »,
c'est une trahison qui se couvre du manteau de
l'hypocrisie. La Presse dévouée au Premier bri-
tannique a beau essayer de donner le change,
il n'en est pas moins de toute évidence que M.
Lloyd George, après avoir tiré de la victoire
commune des Alliés tous les profits que l'An-
gleterre pouvait en. attendre, sacrifie auj our-
d'hui délibérément les intérêts et même la sé-
curité de k France par pur égoïsme, sinon par un
calcul plus vil et Plus inavouable encore. Nous
sommes absolument de l'avis de M. Maurice Mil-
lioud qui dénonce en ces termes éloquents, dans
un. article qui mériterait d'être entièrement re-
produit, la campagne anti-française :

« Toute la meute est déchaînée. Une fois de
plus, naturellement, c'est contre la France. Nous
autres, le premier dégoût passé, nous ne pouvons
nous empêcher de nous poser des questions.
Par le nom'we et par la fréquence, ces vilenies
ont quelque chose de curieux. Elles ne naissent
pas d'elles-mêmes, ni sans cause, ni sans but.

En définitive, que lui veut-on, à la France ?
Depuis leur tendre enfance, les hommes de ma

génération l'ont vue accusée, tantôt sur le ton
de la pitié, tantôt avec l'accent de la rage. C'est
une des raisons de leur sympathie. Ils s'étaient
dit que la guerre et la victoire mettraient fin à
tout cela; la guerre, parce que la cause de la
France était celle du monde, et juste si évidem-
ment, si manifestement liée au sort de la démo-
cratie et de la liberté, que le martyre des Fran-
çais semblait la rédemption des peuples civilisés ;
la victoire,, parce que , sachant le prix qu 'elle
avait coûté, on ne pouvait plus f ermer les yeux,
ni sur les qualités de l'élite, ni sur celles de la
race. C'en était fini de la vieille antienne : la dé-
générescence d'un peuple usé. la lassitude sé-
nile, l'enlisement dans le vice, l'impuissance...
Ce qui en était , ceux qui avaien t des yeux pour
voir l'ont vu avec joie et ceux qui avaient des
yeux pour ne pas voir l'ont appris à leurs dé-
pens.

Puissante, en pleine expansion, voilà ce qu'é-
tait la France ; et d'autant plus loyale, généreuse
et franche. Quel peuple s'est donné volontaire-
ment le désavantage en éloignant ses troupes de
la frontière, afin de prouver ses intentions de
paix ? Quel peuple a conduit la guerre avec un
plus grand respect des lois de l'humanité , tandis
que l'Allemand poussât sa fureur bestiale jus-
qu 'à éventrer les cimetières pour souiller les
tombes ? Et, tout compte fait, quel peuple a
moins demandé après la victoire ? L'Alsace-Lor-
raine, qui lui avait été volée à l'aide d'un faux
en écritures , la restauration des départements
où les Allemands avaient ruiné le sol même,
après avoir constitué de gigantesques entrepri-
ses de déménagement pour emporter jusqu'au

dernier clou et en réjouir tous les Werther, tou-
tes les Lotte du Reich et tous les petits anges
blonds aux mains déj à tendues. En troisième
lieu, la France a demandé des garanties de sé-
curité et de paix. C'est tout

* * *C'est trop. Ses propres alliés l'insinuent : les
Allemands le clament à tous les échos et jusque.̂dans les journaux neutres ; les bons bolchévis-;
tes enchérissent d'un ton mielleux : le pur Tchit-
chérine, qui faisait violer les aimibassades à Pé-
trograd et retenait le personnel des légations ;
le probe Krassine, celui que les Anglais ont dû
mettre à la porte parce qu'il les empoisonnait
d'intrigues, après avoir promis de ne venir qu'en
agent commercial et de s'abstenir de la politi-
que. C'est trop et voici pourquoi : les autres se
sont déjà servis et ne songent plus qu'à faire
marcher les affaires. La marine de guerre alle-
mande est au fond de l'eau ; on ne construit pas
des dreadnoughts conrmie on fabrique des mi-
trailleuses ou des gaz de chlore ; l'Angleterre
n'a plus rien à craindre ; elle s'est emparée de
la marine marchande de l'Allemagne ,* plus de
concurrence et de superbes gains en perspective
sur les frets et les transports maritimes, pourvu
que le mouvement recommence. Elle a les colo-
nies, les quatre cents kilomètres de champs pé-
trolifères dte la Mésopotamie ; tout pourrait aller
si bien ! Mais il faudrait que tout fût fini. Qu'ils
sont donc gênants ceux qui viennent encore ré-
clamer leur dû après trois ans et rappeler des
promesses solennelles.

L Italie tient le Brenner et les Alpes juliennes.
Ce qui lui importait, c'était d'avoir les clefs de
sa (maison. On peut retourner la statue de Dante
que les Trentins avaient érigée à l'entrée de la
ville ; le poète n'a plus à fixer le regard, dans
l'attente, sur le chemin de la péninsule ; qu'il
lève désormais les yeux vers lesl sommets af-
franchis. H est vrai, la Vénerie a été en grande
partie dévastée, mais les Italiens ne se- font guè*
re illusion sur la solvabilité de leur débitrice,
l'Autriche. Leur part aux versements de l'Alle-
magne sera faible, si j amais elle vient. Eux aus-
si, ils me-ttent leur espoir dans la reprise des af-
faires et, peut-être, dans la radiation des dettes
de guerre. Le Japon se désintéresserait jusqu'à
ces derniers jours. Et tout ce qu'il y a de com-
munistes, de pêcheurs en eau trouble, de bolché-
vistes et de sous-bolchévistes dans toute l'Eu-
rope fait feu des quatre pieds contre la France
parce qu'elle représente la réalité dont ils sont
la caricature, la République et le gouvernement
populaire, mais avec la discipline du sentiment
patriotique, la liberté, mais avec l'ordre, la fer-
me volonté de résoudre les problèmes sociaux,
mais avec le respect du droit. »

* * *Malgré l'habileté avec laquelle elle est mon-
tée et les moyens formidables dont disposent
ceux qui la soutiennent, nous ne croyons pas
que cette campagne puisse abuser longtemps la
conscience publique. H y a dans la vérité et dans
la justice une force qui finit toujours par trio**n-
pher. La fougueuse offensive concentrée prise
par la presse de Lloyd George, la presse alle-
mande, la presse germanophile italienne et la
presse bolchévisante ne mérite pas moins de re-
tenir l'attention, car comme le dît le « Temps »
d'hier, elle ressemble singulièrement aux campa-
gnes de la presse allemande menées j adis contre
M. Delcassé ou contre d'autres ministres fran-
çais. Elle n'aura d'autre résultat tamédiat que
de resserrer autour de M. Poincaré l'union de
tous les bons Français.

P.-H. CATTIN.

Le maréchal Mre en Chine
SBB passage à TleatsiD. le 4 mais 1922

Un Chaux-de-Fonnier de nos abonnés, établi
en Chine, nous écrit de Tien-Tsin, en date du
4 mars :

« J'ai eu le grand honneur d'être présenté par
le consul de France au vainqueur de la Marne,
qui se rappela quand je lui dis que j'étais un
enfant de La Chaux-de-Fonds, de sa visite et de
la belle réception de mes compatriotes.

C'est en me basant sur cette sympathie que je
me suis permis de vous adresser un article, étant
convaincu que vos lecteurs seront heureux d'en-
tendre parler par un de leurs compatriotes de la
grande réception que Tientsin fit à l'illustre
Français, dont le nom sera à jamais gravé dans
l'histoire.

J'aurais pu vous donner des détails sur l'ar-
rivée du maréchal Joffre à Moulcden, où règne
en maître le maréchal chinois Tchang-So-Lin, et
de la magnifique réception que M fit ce haut
personnage, qui j oue actuellement un grand rôle
dans la politique chinoise. J'aurais pu vous par-
ler du grand bal privé du 4 mars, donné» par
Pex-président de la République, Li-Yuan-fiong,
et où assistaient parmi les Alliés des Allemands.
J'aurais aimé vous donner plus de détails sur le
grand dîner offert par le gouvernement civil et
des trois belles pièces de théâtre, interprétées
par les meilleurs acteurs chinois. Malheureuse-
ment ce compte-rendu aurait dépassé les bornes
de stricts renseignements.

Le passage triomphal du maréchal Joffre en
Indo-Chine et au Japon, la répercussion qu'il eût
en Europe, n'avait pas manqué d'exciter la cu-
riosité des Français, des amis alliés, des neutres
et des Chinois qui attendaient avec impatience
•l'arrivée du Grand Soldat- en Chine. ;

A Tien-Tsin, de grands préparatifs avaient été
prévus et aménagés pour le recevoir.

L'aube s'était faite radieuse, le matin d'un si
beau j our, et le soleil qui s'était voilé la veille
tint à contribuer par son plus vif éclat et sa cha-
leur printanière à la réception enthousiaste qui
fut faite au Maréchal Joffre le 4 mars à l'occa-
sion de son passage dans notre ville.

Dès les premières heures, l'animation était
grande dans les rues de la concession française,
décorées et pavoisées, et principalement dans la
rue de France à l'entrée de laquelle un magnifi-
que arc de triomphe à deux arches avait été éri-
gé, portant à son fronton l'inscription : « Au
vainqueur de la Marne » ! et sur ses deux faces
ces mots qui sont toute une épopée : « Marne,
Yser, Somme, Verdun » !

La foule était grande à la gare où quais et pas-
serelles étaient envahis, quant à dix heures arri-
va de Pékin, le superbe train spécial, conduit
par un Européen, amenant le Maréchal et sa
suite.

Aussitôt descendu de son wagon, le Maréchal
reçu par toutes les autorités civiles et militaires,
tant françaises que chinoises et alliées, passai de-
vant les détachements français, chinois, améri-
cains, anglais et j aponais rangés devant le train,
puis monta en auto, passant lentement au milieu
d'une foule compacte qui se pressait sur son pas-
sage, pour se rendre à l'emplacement où devait
avoir lieu la revue des troupes des divers corps
d'occupation alliés de Tien-Tsin.

Le vaste terrain de la revue pendant ce temps
se remplit d'une multitude de curieux qu'un ser-
vice d'ordre maintint dans les lirmiites, laissant li-
bre l'espace central où étaient déj à rangées les
troupes alliées dans l'ordre suivant : une com-
pagnie américaine avec mitrailleuses, une com-
pagnie anglaise (Hindous), les troupes chinoises
de la police, 4 compagnies françaises avec mi-
trailleuses, l'artillerie et un peloton monté, ainsi
qu'une compagnie j aponaise.

A son arrivée sur le terrain , le Maréchal aus-
sitôt se dirigea à pied vers les troupes devant le
front desquelles il passa lentemen t, puis il vint
se placer au milieu , devant elles, face à la tribu-
ne et, avec le cérémonial habitue l , procéda à la
remise de diverses décorations , entre autre , la
croix de Commandeur de la Légion d'honneur au
colonel commandant le corps français d'occupa-
tion, et pendant ce temps les musiques à tour de
rôle se fa isaient entendre.

Le Maréchal monta ensuite sur la trib une noi-
re de la foul e des invités, prit place sur un fau-
teuil et le défilé commença.

A ce moment un aéroplane Caudron, monté
par deux aviateurs français survolait la scène,
oiseau de France venu dans le ciel radi:ux d'O-
rient, saluer le Grand Soldat Français.

Apres la revue, le cortège officiel que la foule
accompagna se rendit ensuite au j ardin français
où le Maréchal déposa la première pierre du
monument de la Victoire qui doit être érigé en
ce lieu.

Entre temps, la vaste salle du cercle français,
j oliment décorée et pavoisée, s'emplissait promp-
tement de la foule compacte des membres de
toutes les colonies alliées et neutres et des offi-
ciers tant français qu'américains, anglais, ita-<
liens, chinois et j aponais, venus pour oonteem-
pler les traits du vainqueur de la Marne.

Midi, heure officielle de la réception, le pelo-
ton monté apparaît, précédant l'auto du Maré-
chal, qui bientôt arrive et fait son entrée au cer-
cle ! Alors ! c'est inoubliable : de la double haie
serrée entre laquelle s'avance l'illustre Français
partent des acclamations répétées, tandis que
toutes les mains applaudissent ; et c'est au mi-
lieu d'ovations enthousiastes, aux sons de la
Marseillaise, que le Maréchal souriant et éinu,
gagne le fauteuil surélevé qui lui a été préparé
au fond de la salle.

Le silence rétabli à grand'peine, des discours
sont alors prononcés par les Consuls de France
et d'Angleterre, fréquemment interrompus par
d'unanimes acclamations.

Le Maréchal répond, remercie et rappelle qui
est venu à Tient-Tsin il y a frente-cinq ans, ville
qu 'il retrouve grandie et embellie, etc.

Les discours terminés, M. le consul de France
commence à présenter les Français au Vainqueur
de la Marne et c'est ensuite un long défilé d'al-
liés et amis et à tous le Maréchal tend la main,
pour tous il a un sourire, et c'est une chose tou-
chante, que certainement aucun des assiss*ants
n'oubliera j amais d'avoir vu le Héros de la Mar-
ne se pencher sur tous les petits qui lui tendaient
les bras, les attirer à lui et leur donner le baiser
du grand-père, du « papa Joffre ».

Après avoir reçu une magnifique épée d'hon-
neur au fourreau incrusté d'or offerte par la
Chambre de Commerce Chinoise en souvenir de
sa visite dans notre ville, le Maréchal nous quit-
te au milieu d'acclamations, car il est l'heure
pour lui de se rendre à la résidence du Gouver-
neur Civil, S. E. Tsa Juoi où il doit déj euner.

A 4 h. et demie, le Maréchal quitte Tien-Tsin
pour Pékin ou un grand dîner organisé par la
colonie anglo-américaine l'attend. Deux jours
après, il quittera cette ville pour se rendre à
Shanghai , dernière étape de sa visite dans le~cé-
leste Empire.

Une foule nombreuse, cormne ce matin, se
pressait à la gare pour saluer par ses dernières
acclamations, le visiteur illustre, dont le passage
à Tien-Tsin restera à j amais dans la mémoire àt\
tous. ¦¦"".
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La soir les illuminations furent brillantes sur
la concession française surtout. Mais en France
dit-on, tout se termine par des danses et des
chansons. Le Cercle Français se serait bien gar-
dé d'oublier cette tradition. Aussi avait-il invité
ses amis à un magnifique concert suivi de ba-L

* * *
L venue en Chine du Maréchal Joffre a for-

tement impressionné les populations etsonséjour
aura servi à resserrer davantage les •amitiés
franco-chinoises qui ont eu là une nouvelle oc-
casion de se manifester.

R. SOLARI.

Le pacte éooDoœiqae russo-allemand
v va se transformer

en alliance militaire et navale
Un j ournal anglais se porte garant de la véracité

de cette information

Le «̂ Daily Dispatch » (journa l de Manchester)
publie , de son correspondant de Londres, l'in-
formation suivante qui se passe de commentai-
res :

« Je suis en mesure de vous annoncer de sour-
ce digne de créance que le gouvernement britan-
nique a été officiellement informé que, bien que
l'accord russo-allemand ne comporte aucune
clause secrète, des négociations sont actuelle-
ment en cours entre ces deux pays et qu'elles
tendent à la conclusion d'une entente militaire
et politique très étendue. La clatise principale de
ce proj et d'accord stipule que les navires de
guerre russes seront pourvus d'officiers et d'é-
quipages allemands, que des officiers allemands
seront placés à la disp osition du gouvernement
des . soviets pour entraîner l'armée rouge.

» Le fait même que des pourparlers officiels
ont lieu pour la conclusion d'une alliance de la
nature ci-dessus indiqué e, prouv e bien que l'Al-
lemagne se j uge libre, malgré le traité de Ver-
sailles, d'entreprendre une importa nte action mi-
litaire dans l'Est. La situation ainsi créée est de
la plus haute gravité et demande la prise de me-
sures immédiates par les Alliés. »

Dans son leader, le même j ournal écrit, au su-
j et du télégramme de son correspondant londo-
nien :

« Nous publions auj ourd'hui sur une autre
page une nouvelle de la plus haute importance,
et dont la véracité n'est malheureusement que
trop certaine. Le pacte économique entre la
Russie et l'Allemagne se transforme en alliance
militaire et navale et devient ainsi une menace
immédiate pour la paix de l'Europe. »
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Hote$ d'un pa?§ar)t
Il me souvient d'avoir lu dans les journaux, il

n'y a pas très longtemps , des articles où d'ardents
pacifistes engageaient les parents à ne pas acheter
à leurs enfants des jouets militaires, afin de lie pas
éveiller en eux des instincts belliqueux.

L'idée part d'un bon naturel. Mais j e serais cu-
rieux de savoir ce que ces mêmes pacifistes pensent
de la nouvelle suivante, découpée dans les journ aux
d'hier :

Pour susciter chez les enfants russes l'enthousias-
me à l'égard de l'année rouge, les bolchévistes amè-
nent de jeunes écoliers habillés en enfant de troupes,
avec des capotes dans lesquelles ils pourront grandir,
sur le passage des soldats, tenant de la main gau-
che leur capote relevée, ils saluent militairement de
la droite, sous la surveillance de leurs chefs, les
régiments qui passent devant eux.

Fréquents sont aujourd'hui les défilés ot revues.
La nouvelle est accompagnée d'une photographie

où l'on voit des bataillons scolaires équipés de îa
sorte.

Parions que les bons compères qui dénoncent au-
jourd'hui le militarisme français et qui somment la
République voisine de désarmer devant l'Allema-
gne enfiévrée de chauvinisme et de propagande re-
vancharde ne -ont r-ea de répréhensibie dans ces

moeurs nouvelles de la Russie soviétique —
pas plus qu'ils ne voient d'mconvéoienit à ce que
Moscou tienne sur le pied de guerre une armée de
1,200,000 hommes.

Et rien ne prouve mieux l'hypocrisie de leur pré-
tendu pacifisme.

Margillac.
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DORA MELEGARI

—' S! seulement U voulait se remuer uu peu !
ajouta-t-elle.

— Mais il s'est remué, répliqua Mme Spadaro.
Malheureusement ses tentatives ont échoué.

— A ce qu'il prétend. Cependant, urne occa-,
sfcm avantageuse s'est présentée, je le sais : cau-
tion insignifiante, bénéfices considérables, et il a
refusé !

— De quoi s'agit-il ? demanda Caterina.
— Pietro Montori lui a offert d'entrer dans

son bureau.
Une imperceptible hésitation assourdit la voix

àe Laura tandis qu'elle prononçait ce nom.
— Pietro Montori ? répéta après elle Mme

Spadaro. N'est-ce pas cet agent d'affaires qui a
fait une fortune à la baisse lors du krach des
banques ?

— Lui-même.
— Mais sa réputation est douteuse. Certaines

4e KS transactions auraient pu l'amener...
— Oh ! 11 est si habile qu'on ne le pincera ja-

mais ! Avec lui, on est sûr...
L'indignation étouffait Caterina, mais elle se

contint.
— Et qu'en pensait ton frère Qiaconio ? de*

manda-t-eHe.
— .QM _-.û ne compte pas en cela S It a une dent

contre Montori. Mais Arosio conseillait à Maf
feo d'accepter, d'autres amis aussi *

— Et il a refusé définitivement, tu en es sûre?
demanda la mère avec anxiété.

— Refusé avec obstination ! répondit la jeune
femme. Il faut être fou pour repousser une chan-
ce pareille. A la longue, peut-être, je l'aurais
convaincu...

Caterina eut un frisson. Là, justement, était le
danger : la persuasion lente qui amène les êtres
faibles aux compromis honteux. Le Brésil était
préférable cent fois ! Elle ne s'opposerait plus au
départ de son fils.

Les deux femmes arpentaient maintenant les
charmilles de la seconde terrasse. Mme Spadaro
se taisait ; de temps à autre, elle lançait à sa
belle-fille un regard inquisiteur. Elle se deman-
dait comimient, élevée dans un milieu honnête,
Laura avait pu arriver à une pareille démora-
lisation ou à une si inexplicable inconscience.
Et une pitié la pénétrait pour cette créature qui ,
ne connaissant comme Idéal que le bien-être du
corps et la satisfaction du luxe, se croyait hon-
nête. La jeune femme fut la première à repren-
dre la parole.

— Et quelles sont maintenant les intentions de
Maffeo ? demanda-t-elle ; car son idée du Bré-
sil n'est même pas discutable.

Aucun repentir ne l'avait donc amenée à Fra-
solino ? Mme Spadaro se trouva ridicule de l'a-
voir supposé un instant et fut surprise de res-
pirer plus à l'aise.

— Je crois cependant qu'il y pense toujours,
répondit-elle.

— N'a-t-il pas plutôt quelque projet nouveau
d'affa ires ? '

— Il ne m/a parlé de rien.
Catf-rina parlait d'un ton si franc et assuré

qne Laura ne mit pas en doute son affirmation
d'ignorance. Pourquoi donc P&olo l'avait-fl appe-

lée à Frasolino ? Cependant elle voulut épuiser
le sujet , certaine d'obtenir toujour s de sa belle-
mère des réponses sincères.

— Paolo sait peut-Jtre quelque chose, dit-elle ;
Maffeo l'aura pris pour confident de ses inten-
tions.

— Oh ! pour cela non ! s'écria Caterina im-
pulsivement.

Laura la regarda avec une curiosité qui lui fit
comprendre son imprudence. Bile voulut la ré-
parer et dit :

— Rien de moins pratique que les marins. Il
vaut mieux leur parler d'étoiles que d'affaires.
C'est à moi plutôt que Maffeo aurait demandé
conseil.

Laura ne fut pas dupe de ces raisons. Il y
avait eu quelque chose entre les deux frères.
C'est de ce côté qu'il fallait chercher. Mais com-
me elle manquait d'imagination, la perspective
de devoir tendre et fatiguer son esprit la mit de
mauvaise humeur.

— Du reste, déclara-t-elle, qu'il en fasse à sa
tête ! Il a si mal mené sa barque que j e lui aban-
donne toutes les responsabilités.

— En ménage, d'ordinaire, les responsabilités
se partagent, répondit Mme Spadaro d'une voix
qu'elle s'efforçait de garder 'calme, et si Maffeo
est parti du mauvais pied...

— C'est ma faute, n'est-ce pas ? rétorqua Lau-
ra aigrement. Pour quelques robes que j'ai ache-
tées...

— Tu m'as interrompue trop tôt , répondit
froidement Mme Spadaro. j e voulais dire que s'il
est parti du mauvais pied, il n'est pas nécessaire
de continuer, et que le rôle-de la femme est...

— De soutenir le mari dans ses sages résolu-
tions. J'ai d'autres idées : l'homme doit pourvoir
aux besoins de la femme, lui épargner les diffi-
cultés, satisfaire ses goûts...

— Et la iemirne ? demanda Caterina.

— La femme permet qu'on l'airae! C'est suffi-
sant.

Un sourire sépara les lèvres de Caterina. Lau-
ra vit le sourire et ne devina pas le dédain qu'il
cachait. Elle crut avoir ébloui sa belle-mère par
son esprit et l'originalité de ses principes, ce qui
la mit de bonne humeur.

— Je ne veux pas vous scandaliser, dit-elle.
Vous avez été toujo urs aimable pour moi, m'é-
pargnant les sermons que vous auriez eu sans
doute envie de me faire. En outre, j e vous ad-
mire ; vous avez des airs de reine qui m'en im-
posent quelque fois, mais j e ne puis être telle
que vous le désireriez. H me faut le confort, la
vie facile... j e ne puis me voir dans une instal-
lation modeste....

— Alors, si Maffeo partait pour le Brésil ?...
— J'irais habiter chez ma mère. Je ne pourrais

rester dans ce quartier vulgaire, que j e hais.
— On ne déserte pas ainsi sa maison.
— Il la déserte bien, lui !
Laura n'avait même pas la bonne grâce de se

rappeler que pour leur venir en aide, Mme Spa-
daro était venue s'établir chez eux, renonçant à
son installation d'hiver. Elle oubliait , dans son
égoïsme outrecuidant , les plus simples règles
de la politesse ; mais Caterina ne releva pas ce
manque d'égards : une espérance venait de luire
en ses yeux.

— Et Marinella ? demanda-t-elle simplement ,
qu'en feras-tu ?

— Je pourrai peut-être l'emmener chez ma-
man ; sinon, je la mettrai au couvent.

— Au couvent '• A son âge ?
— Elle va sur ses sept ans ! La marquise

Qarbini y a placé sa fille à six.
— C'est un peu tôt peut-être, dit Caterina

avec indifférence. Ne ferais-tu pas mieux de la
laisser, quelque temps encore à Frasolino ? L'air
de la campagne la fortifierait
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Le troisième sexe
L'ACTUALITÉ

On appelle ainsi, en Angleterre, la classe très
nombreuse des femmes qui , ne pouvant espérer
trouver un mari , en sont réduites à ne compter
que sur elles-mêmes pour gagner leur vie.

En France, on ne s'en préoccupe pas. La so-
ciété n'a pas fait place à la femme célibataire ,
à celle qui n'a aucun soutien et qui doit, par son
travail subvenir entièrement à son existence.
On continue à lui donner des salaires d'ap-
point, pour un travail cependant équivalent
à celui de l'homme ; on s'imagine que la femme
a moins de besoins que l'homme, et surtout on
ne s'imagine pas du tout qu'elle n'a que ces res-
sources-là pour vivre. Et ainsi on encourage tout
naturellement la femme à mener une vie irré-
gulière, faute de lui donner des gains lui assu-
rant son indépendance complète vis-à-vis de
l'homme.

Or, c'est une question dont il convient de
se préoccuper de plus en plus, car la guerre a
certainement eu pour conséquence , en faisant
disparaître des millions d'hommes valides, de
mettre en évidence cette constatation qu'il y a,
Pour les pays d'Eu rope, un excédent de femmes
tellement considérable que la plupart d'entre
elles devront abandonner tout espoir de trouver
un mari.

Avant la guerre , il y avait déj à en Europe en-
viron 7,500,000 femmes en excédent. Par contre,
dans les autres parties du monde, il y avait
4,350,000 hommes blancs en excédent , de telle
sorte que l'excédent mondial des' femmes blan-
ches était seulement, avant la guerre , de 3 mil-
lions 300,000.

La proportion est auj ourd'hui beaucoup plus
considérable. Nous manquons encore de don-
nées générales à cet égard, mais si nous nous rap-
portons seulement aux résultats anglais, qui tien-
nent compte des pertes en hommes subies du
fait de la guerre, nous constatons qu 'à 1000
hommes entre 21 et 45 ans, correspondent 1200
à 1300 femmes, soit pour l'ensemble de la po-
pulation un supplément de 1,702,802 femmes.
Les Anglais se préoccupent de cette si-
tuation qui a des répercussions à la fois mo-
rales,, politiques et sociales et qui ne peut qu 'ac-
centuer la crise du chômage, car toutes ces
femmes cherchent des emplois, en trouvent dans
les usines et fabriques , où elles sont en compé-
tition avec les hommes, d'où un surcroît de
main-d'œuvre, bien inutile en ce moment de
crisj e économique.

Pj endant 1a guerr e, la femrmc, en Angleterre
coi-jime en France, avait trouvé aisément un em-
ploi- rémunérateur. On avait besoin de ses bras,
de Vson intelligence, on l'embaucha partout avec
la p^Jus grande facilité. C'est ainsi qu'en Angleter-
re Seulement, la main-d'oeuvre féminine dans
l'industrie est , passée de 2,178,600, chiffre d'a-
vant[-guerre, à 2,970,000. Le commerce, qui n'em-
ployait que 505,000 femmes en juillet 1914, en a
par j la suite occupé jusqu'à 934,500. Enfin, au
total,/' il y avait, au cours de la guerre, de l'au-
tre c<ôté de la Manche, 7,310,000 femmes gagnant
leur Vie, contre 5,966,000 auparavant, ce qui équi-
vaut .à une augmentation de 1,344,000, alors que
le no-mbre des chômeurs n'est que de 1,750,000
en to.ut.

H iVest pas douteux que les femmes entrent
dans (se nombre pour une large part.

Quel faire ? C'est une question dont on se
préoccupe en Angleterre, beaucoup plus que chez
nous où cependant elle se pose avec la même
acuité.

Les Anglais ont songé à préconiser l'émil-
gratio-j des femmes anglaises dans les colo-
nies. M*iis ce ne serait pas une solution et, en
tous les ù\s, ce serait contraire au respect qu'ont
tes citoyens anglais de la liberté de leurs com-
patriotes ; r«habeas corpus » s'opposerait à ce
que fussent véritablement déportées dans des
colonies des femmes coupables seulement d'être
plus nombreuses sur la terre d'Europe que les
hommes. Au surplus, il n'y aurait pas, aux colo-
nies britanniques, assez de coloniaux célibataires
pour les 1,200,000 Anglaises, non pourvues de
mari qu'on leur adresserait.

Le problème du Troisième sexe est difficil e à
résoudre, en France aussi bien qu'en Angleter-
re. U faut occuper la rmain-d'oeuvre féminine ,
fl faut qu'elle ne soit pas considérée comme la
rivale de la main-d'oeuvre masculine mais com-
me une collaboratrice à laquelle on est heureux
de faire appel parce que véritablement on a be-
soin d'elle.

Pour qu'il en soit ainsi dans un pays comme
la France, où la main-d'oeuvre n'est pas déj à si
abondante, où l'on continue à écrire couram-
ment, par exemple, que l'agriculture manque de
bras, il suffirait donc d'un léger effort de pro-
duction, permettant à chaque industrie de tra-
vailler à plein rendement et par conséquent de
faire appel à un supplément de main-d'œuvre
important. Malheureusement, nous traversons
une période de stagnation des affaires qui se tra-i
duit par un ralentissement de l'effort industriel.

Nous traversons aussi une période de crise fi-
nancière qui se traduit par des économies de
personnel ; on rogne sur les salaires et dans les
administrations de l'Etat , partout où la chose
a semblé possible, on a congédié de nombreu-
ses femmes employées, sténo-dactylographes
pour la plupart. Que voulez-vous qu'elles fassent
sur la place de Paris, alors que les administra-
tions privées, le commerce n'embauchent pas
ou bien ne font des offres qu 'à des conditions
qu'une honnête femme ne peut pas accepter , tel-
lement elles sont insuffisantes , étant donné le
coût actuel de l'existence, ia cherté des loyers,
etc., etc

Telle est la situation peu favorable de la main-
d'œuvre féminine à l'heure présente. Il y a là,
nous le répétons, un problème social de la plus
haute gravité, dont il convient de se préoccuper.

Marcel FRANCE

R propos du comique
A U  C I N É M A

Il est entendu que Charlie Chaplin est le roi des
comiques. C'est un fait avéré. Un expert battage
de réclame en a établi la consécration, une fois
pour toutes. Maints et maints articles ont dissé-
qué sur toutes les faces son « génial talent ». Et
cependant, fl semble que l'on n'a j amais assez dit
à son suj et.

Il est indéniable que le plus grand, peut-être
l'unique mérite de « Chariot » est d'avoir été
créé de toutes pièces, d'être devenu un « type »
nettement classé, une spécialité ne relevant que
d'elle-même, tirant de ses seules ressources per-
sonnelles, sa substance du comique. « Chariot »,
le grotesque Chariot stéréotypé au fond de tou-
tes les mémoires, est une trouvaille. De là à
l'exploiter, il n'y a qu'un pas, et ce pas, Charlie
Chaplin l'a franchi.

Une imagination fertile, qu'utilise un sens pro-
fond de l'observation des faits et gestes humains,
qui est son apanage, est celui- également de bien
d'autres. Là où commence la particularité de
Charlie Chaplin, ce que d'aucuns nomment son
« génie » est l'art qu'il possède en sus, de s'em-
parer de cette olaire vision et notation des cho-
ses vécues pour les manier au rebours du gros
bon sens. Le trait saillant de sa création co-
mique est — outre l'accoutrement caric*atural,
savante part à la vision superficielle de l'oeil —
l'invraisemblance de ses gestes les plus simples,
les plus usuels. De nos actes si banals, tant de
fois répétés, qu'ils s'accomplissent machinale-
ment, par réflexe, le génie de Chariot est préci-
sément d'en prendre le contre-pied. Il déroute
l'esprit , habitué à la formule rituelle des mouve-
ments, catalogués à chaque circonstance. Et
comme le rire et les lartmies, la comédie et le dra-
me, ne sont que la résultante par des moyens
différents, d'une incursion hors de la communau-
té neutre et ordonnée des impressions, Chariot
crée le rire par un défi à la vulgaire logique. Il v
a mieux, parfois dans ses trouvailles, que du
burlesque apparent. H y a la savoureuse ironie
voilée, le pince-sans-rire mordant d'un esprit
prompt à saisir le ridicule, le grotesque. Tl y a
une certaine amertume, tournée au dérisoire
de la force, la force brutale et physique, ou la
puissance matérielle et sociale, prilmiant, écrasant
le droit du plus faible, du plus pauvre, du plus
misérable. Mais pour soutenir ce rôle écrasant,
de se multiplier, de se renouveler sans trêve
tout en restant dans le cadre convenu du «type»
créé, il fallait une diversité d'études, une ingé-
niosité touj ours fraîche de moyens, qui peu à
peu devait tarir la source la plus riche. Il fallait
éviter les « redites », écueil redoutable, où som-
bra plus d'un talent. Car le public, miême le meil-
leur, se lasse à la longue de son idole, lorsqu'il
lui surprend, touj ours le semblable mode d'ex-
pressions, les grimaces, les trucs immuables, lors
tnïême qu'ils se reportent sur d'autres jeux de
scène. Et déj à l'étoile.. de Chariot baisse. Les
admirateurs accoutumés à son genre ne se lais-
sent plus si facilement prendre à ses mimiques.
Il leur faut de Chariot, toujours du plus fort, du
plus cocasse, que celui déjà goûté, du plus im-
possible que déj à vu. C'est une ascension crois-
sante qu'ils exigent. Et mtême le génie ne peut
avoir une inspiration aussi continue. H arrive
forcément un moment où il manque de souffle.

C'est pourquoi, « Chariot » paraît moins bon
actuellement. Il étonne moins. Partant, l'on se
rend mieux compte de l'insuffisance de ses scé-
narios, la plupart du temps. Et l'on reconnaît
alors que « Chariot » est Américain. Il sent sa
race. Elle perce dans ses moyens, sa conception ,
sa mentalité. Il ne s'embarrasse point d'une psy-
chologie compliquée, d'un imbroglio de situa-
tions à équivoques, qui est presque touj ours le
nœud des comédies du vieux continent. La
verve humoristique de Chariot est fantaisiste.
C'est le comique bohème. Il est à l'antipode
d'un Max Linder français, par exemple — lequel
pourrait s'intituler le comique civilisé, avec tout
le raffinement d'un art exploité obj ectivement.
L'art de Chariot, lui, est subj ectif . C'est-à-dire
qu'il ramène tout à lui-même. II est le person-
nage et l'intrigue, tout à la fois. Chez un Max
Linder, le don comique , pour original qu 'il soit,
ne fait que se subordonner à l'intrigue — ou en
j aillir. Chariot, lui, subordonne l'intrigue à son
talent de mime. Et c'est pourquoi il lui est d'au-
tant plus ardu de se maintenir au diapason. Son
« type » fictif reste inchangeable, quels que
soient les personnages qu 'il incarne. Qu 'il soit
« poète », ou « soldat », ou « marin », il reste
touj ours Chariot, l'éternel pseudo-godiche, l'em-
poté, le borné incurable, le simple d'esprit , plus
retors cent fois sous ce masque que le plus ma-
lin des drôles. Cependant que le propre d'un
Max Linder, ou d'un Prince, est de figurer tan-
tôt un mari... bafoué, tantôt un noceur empêtré
dans d'inextricables mésaventures, de se diver-
sifier, d'incarner en un mot tous les types du
bouffon.

Mais tel quel, Chariot a découvert , parmi les
nombreux genres du comique, un filon inexplo-
ré. Et s'y en a tiré parti, avec parfois une cer-
taine gaucherie, quelques tâtonnements où il
semble ne se trouver qu'une ébauche de la me-
sure qu 'il pouvait donner, il n'en reste pas moins
avéré qu 'il avait aussi en M l'étincelle d'une
formule ne a va et féconde.

& H.

Chronique suisse
La question de la reprise des relations commer-

ciales avec la Russie
BALE, 1er mai. — La question de la reprise

des relations commerciales avec la Russie a été
discutée lundi après-midi, au cours d'une réu-
nion tenue dans la salle des conférences de la
Foire suisse d'échantillons. M. Unger, rédacteur,
a parlé de la conférence de Gênes et des pers-
pectives qu'a la Suisse de pouvoir participer à
une action commerciale internationale. Un re-
présentant de la délégation commerciale russe
a exposé la situation actuelle de son pays. M.
le colonel Bopp qui a eu l'occasion de se mettre
en rapports avec un membre de la délégation
soviétique à Gênes, a rendu compte de ces con-
versations.

L'intérêt de l'assemblée s'est principalement
concentré sur le trafic par compensations, le pro-
blème des paiements et des transports, l'avis
s'est finalement affirmé qu'il convenait de lais-
ser à l'initiative privée le soin d'amorcer les pre-
mières négociations, étant entendu, toutefois, que
là Confédération devrait prêter son appui en se
procurant au moyen de tra ités des sûretés en ce
qui concerne la sauvegarde personnelle des ci-
toyens suisses ainsi que des trains de marchandi-
ses qui pourraient être dirigés sui* la Russie.
Réorganisation financière de la Compagnie du

chemin de fer Montreux-Oberland bernois.
On nous écrit de Montreux :
Divers j ournaux ayant mal interprêté les pro-

positions faites à ses créanciers par la Compa-
gnie du chemin de fer Montreux-Oberland ber-
nois dans son proj et de concordat, il convient de
préciser que l'arrangement concordataire pro-
posé comporte la remise aux obligataires d'une
action privilégiée de fr. 150, en compensation des
intérêts arriérés faisant fr. 157»50, les obliga-
taires faisant abandon de la différence de 7 fr.
50 cent. Ceci permettra de créer un type uni-
forme d'actions.

Le 1er Mai à Berne
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le cortège du 1er mai qui, durant trente-sept

minutes, défila devant le public bernois comp-
tait près de 6000 participants, soit un peu plus
d'un millier de moins que l'année dernière. Di-
visé en neuf groupes, égayé des pas redoublés
de six fanfares et par une cinquantaine de ban-
nières, et ouvert par une centaine de cyclistes,
il comprenait 350 femmes et plus de 800 enfants,
200 gymnastes, 200 postiers, 250 employés des
C. F. F., 300 employés des trams et était clô-
turé, par un groupe d'environ 200 chômeurs. ,

Sur la place du Parlement, qui se prête si mal
à de telles manifestations, trois orateurs prirent
la parole. Tout d'abord M. Ilg, secrétaire ou-
vrier, qui fait le procès de la bourgeoisie con-
temporaine; puis M. Léon Nicole, conseiller na-
tional, qui apporte le salut des organisations ou-
vrières de Genève et félicite les camarades ber-
nois de leur bel esprit de discipline. Développant
ensuite les questions relatives aux salaires et à
la durée du travail, il dénonce la réaction par-
lementaire qui s'efforce auj ourd'hui de repren-
dre ce qu 'elle avait accordé hier sous la pression
des circonstances.

M. Robert Grimm esquisse le tableau des mi-
sères et de la famine actuelle et attaque avec
vivacité la coalition bourgeoise internationale
que la conférence de Gênes n'a d'autre but que
de fortifier encore et à laquelle il faut opposer
touj ours plus fermement la solidarité proléta-
rienne.

A 4 heures et demie, tout était terminé le plus
tranquillement du monde, sous les rayons inter-
mittents du soleil, et les trams, arrêtés depuis
2 heures, reprenaient peu après leur service.
Aj outons qu 'ils avaient tous hissés dès le matin
au trolley un petit drapeau rouge... à croix blan-
che, et que toutes les écoles avaient eu congé
toute la journée.

Tandis que la foule s'en allait de la place du
Parlement, l'antimilitariste Daetwyler, celui-là
même qui fit un j our irruption dans la salle du
Conseil national, escaladait le socle d'un candé-
labre et commençait une harangue mi-humoris-
tique, mi-illuminée, qui dure peut-être encore...

Chronique jurassienne
La baisse du bois aux Franches-Montagnes.

Communes et particuliers, propriétaires cle fo-
rêts se plaignent amèrement de la baisse du prix
du bois, leur principale, sinon unique ressource,
si l'on excepte les impôts. Et pourtant, en son
temps, l'on a vu pis. En 1889, en vue d'aplanir
un conflit entre les deux sections de la commu-
ne des Bois, celle de Dessus offrit à la munici-
palité, à titre de don , 30 arpents de forêts dans
la côte de Fromont, d'une valeur cadastrale de
11,250 fr. Cette offre fut repoussée comme étant
de « nulle valeur ou à peu près ». Il s'agissait ce-
pendant de hautes futaies , écrit-on des Franches-
Montagnes au « Jura », de Porrentruy.

Cinq ans auparavant , la deuxième section avait
fait façonner du beau bois de quartelage de hê-
tre au haut de la Grosse-Côte, dans la partie la
mieux située et la plus rapprochée. On paya 1
fr. 25 par stère aux bûcherons, et l'on eut beau-
coup de peine à trouver acquéreur à 1 fr. 50 !

Depuis, la dite corporation renonça aux gau-
bes et construisit des chemins pour donner de
la valeur à ses forêts. Chaque année se faisait
un tronçon de quelques centaines de mètres et
l'on vendait le bois abattu le long du tracé et ce-
lui du sarclage des deux côtés pour en payer la
construction. Actuellement, malgré la dégringo-
lade des prix , le bois se vend néanmoins plus
cher au fond des côtes qu'en 1884, au sommet,
foxsgu 'fl n'y -v^t T*» d« route.

La Cham - de - f ends
Une Société Cantonale du Costume neuchâtelois

est formée.
Samedi dernier, à 3 heures, étaient réunis, au

Château de Valangin, près de 100 déléguées et
délégués des Sociétés du Costume neuchâtelois,
dans le but de constituer une Association canto-
nale. La Société d'Histoire avait obligeamment
mis à dispositoin sa superbe salle du .Château ;
on n'aurait pu choisir un cadre plus merveilleux
pour mettre en valeur les bonnets et les robes
de nos Neuchàteloises.

Un Comité cantonal de sept membres fut for-
mé dont deux de la Montagne, deux du Val-
de-Ruz, et deux du Bas ; le septième siège est
réservé au Marais, en l'occurrence à la section
des Ponts.

A part son but principal, qui est la rénovation
du costume qui caractérisa notre coin de pays,
la Société cantonale s'attachera à la propagation
de la confection des dentelles au fuseau (mouve-
ment si bien en voie à La Chaux-de-Fonds sur
l'initiative de Mlle M. Delachaux). Sortant des
questions de dentelles et chiffons, la Société a
décidé, en outre, et sur la proposition de la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, de patronner une
nouvelle œuvre philanthropique: «La Pouponniè-
re neuchâteloise ». Pour arriver à ce but, il sera
créé des comités régionaux, composés en partie
de membres de la Société mais aussi de person-
nes sympathiques à l'idée, la Société du Cos-
tume neuchâtelois n'entendant pas monopoliser
cette œuvre si nécessaire à notre contrée. Tou-
tes les personnes qui s'intéressent à la création
d'une pouponnière neuchâteloise auront l'occa-
sion de faire parvenir leur adhésion lors d'un
prochain appel.

Au bénéfice de cette belle œuvre, une expo-
sition sera ouverte samedi prochain à 3 heures
— et pendant dix jours — dans la grande salle
des Amis des Arts (Grande Poste). Elle com-
prendra une remarquable collection de dentelles
anciennes et nouvelles (plus de mille pièces),
collection réunie par le Club des denteleuses
de la Société locale du Costume neuchâtelois
et plus spécialement par Mesdames Delachaux
et Hunziker de Juillien. Des recherches faites
dans tout le canton ont mis à j our des richesses
insoupçonnées. On ne saurait croire à quel de-
gré de perfectionnement étaient arrivées nos
aïeules. Après avoir vu cette exposition, on ne
dira plus : la dentelle neuchâteloise n'a pas d'his-
toire : On se demandera plutôt : Quelles fées
étaient donc ces denteleuses pour que les plus
grandes Cours d'Europe se soient adressées à
elles ? P. K.
L'affaire Jobin.

On se rappelle le récit du crime que F« Im-
partial » a rapporté, concernant un employé* ju-
rassien au Grand Hôtel, à Paris, Gaston-Charles
Jobin , dont les parents habitent La Chaux-de-
Fonds, et qui fut assassiné dans sa chambre, le
23 mars 1920, par son compagnon de travail,
Charles Burger, avec l'assistance de la femme
Jobin, née Estelle Harlet, qui voulait vivre à sa
guise, en devenant veuve. Une partie du corps
dépecé fut , par lés deux complices, jeté dans la
Seine, et l'autre partie du cadavre, avec la tête,
fut enfouie dans le bois de Clamart, où on tes
retrouva en septembre dernier.

Poussé par cette femme dont il était éPer-
dument épris, Burger se laissa aller à ce forfait
dans lequel le vol n'entre pour rien, comme on
l'avait d'abord cru.

Burger et sa complice sont renvoyés devait la
Chambre des mises en accusation pour homicide
volontaire avec préméditation. Ils avaient été
arrêtés en septembre 1921 à Toul où le couple
criminel tenait un café, à la suite de la décou-
verte d'un pli postal venant de la sœur de la
victime, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

JE-O-fon-rag
Projectiles célestes

Un bolide incandescent est tombé dans la mer
près de Seaside Park, station balnéaire de l'At-
lantique, située à une centaine de kilomètres de
New-York.

Le proj ectile céleste a explosé quelques se-
condes avant d'atteindre l'eau. L'explosion a été
entendue dans un rayon de cinquante kilomè-
tres. Toutes les fenêtres c'.es maisons de la ré-
gion ont été brisées.

Une dépêche de Los Angeles (côte du Pacifi-
que) annonce qu'un phénomène semblable s'est
produit à une trentaine de kilomètres à l'ouest de
cette villa

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'Avril 1922 :
Boîtes

BUREAUX de plïtae d'or d'argent TOTAL
Bienne . . .  — 522 3,418 3,940
Ghaux-de-Fonds 151 33,363 946 34,460
Delemont . . — 150 4,344 ' 4,494
Fleurier . . .  — 2,080 1,644 3,724
Genève . . .  144 2,152 10,387 12,183
Granges . . .  — 424 13,928 14,357
L o c l e . . . .  — 3,380 1,143 4,523
Neuchâtel . . — 879 9,822 10,701
Noirmont " ,. . — 379 6,813 7,192
Porrentruy . . — — 3,230 3,230
St-Imier . . .  — 2,411 2,719 5,130
Schaffhouse — — 222 222
Tramelan . . — 51 6,003 6,054

Totaux 295 45,796 64,619- U0S7ÏÔ

Aff aires horlogères
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Nouvelle note menaçante de i.Tchitchérine à la Polsg

La Belgique refuse d'abandonner ce que les Bolchévistes lui ont volé
Les incidents du 1" Mai à Paris
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Violent débat à la sous-commission politique

La Belgique réclame aux Russes
la restitution de sa propriété privée

GENES, 2 mai. — Après un bref échange de
vues, on a réussi à se mettre d'accord sur les
dettes de guerre. M. Lloyd George a déclaré
qu'il accepte les propositions additionnelles de
la Belgique et de la France, à condition que les
autres Puissances acceptent les autres articles
du mémorandum La Belgique désire s'assurer
non seulement l'usufruit de sa propriété privée,
mais aussi sa restitution ultérieure, et a présenté
une proposition additonnelle à l'art. 6. La pro-
priété privée de la Belgique en Russie avait,
avant la guerre, une valeur de 100 millions
de livres sterling. La commission j uridique in-
ternationale a été chargée de rédiger lundi
après midi une formule définitive au suj et de
la propriété privée. M. Barthou avait préalable-
ment proposé que le principe de Cannes au su-
j et de la propriété privée soit transcrit dans un
article du mémorandum.

La discussion Sur l'article 3 du mémorandum
a été très violente. M. Jaspar a présenté un
armendemeat à la proposition des jurisconsultes,
demandant que la propriété privée soit immédia-
tement restituée aux propriétaires, dès que ceux-
ci auront été identifiés.

La Belgique a toujours observé une attitude
conciliante à la conférence mais elle posède des
intérêts considérables en Russie et une grande
partie de ses économies sont investies en Rus-
sie. M. Jaspar a rappelé la résolution de Can-
nes qui demande aux Russes la restitution de la
propriété privée. Cette question doit être éclair-
cie par la conférence.

M. Lloyd George a prié M. Jaspar de ne pas
maintenir son point de vue, car si ces proposi-
tions étaient acceptées, ce serait l'échec de la
conférence et il a contesté qu'on ait déchiré â
Cannes la restitution de la propriété privée pu-
re et simple comme une obligation pour la Rus-
sie des Soviets. La résolution de Cannes prévoit
un système, de compensations. M. Lloyd George
croit que la Russie des Soviets est disposée àl
restituer la propriété privée en nature jusqu'à
concurrence de 90 %. M. Barthou s'est rallié au
point de vue de M. Jaspar et a déclaré que sa
proposition correspond complètement à l'esprit
et à la lettre de la résolution de Cannes. 11 faut
donc qu'eue soit examinée par les jurisconsul-
tes.

M, Lloyd George s'est opposé énergiquement
à cette conception. « Les décisions de Cannes,
dM-fl, ne laissent aucun doute sur cette question ».
M. Motta s'est prononcé en faveur de MM. Jas-
par et Barthou et M. Jaspar a prié M. Lloyd
George avec insistance de ne pas revenir sur
son point de vue.

Mais M. Lloyd George a repoussé de nouveau
la conception de M. Jaspar et a refusé de permet-
tre que son amendement soit discuté.

rm?"-- Lloyd George est obligé de céder
Après de nouvelles explications de M. Bar-

thou, M. Lloyd George s'est montré finalement
disposé à renvoyer la proposition de M. Jaspar
aux jurisconsultes qui se sont réunis à 15 heu-
res.
La Belgique refuse de signer le mémorandum

allié
GENES, 1er mai. — La séance de la sous-

commission des affaires russes a commencé à
16 heures et s'est terminée à 19 heures. Le pro-
jet d'article, concernant les biens privés, pré-
senté par M.. Jaspar, n'a pas été adopté, et le
ministre belge des affaires étrangères n'a pas
signé le document final. M. Barthou lui a donné
son adhésion en réservant toutefois l'approba-
tion du gouvernement français.

Les signataires du Traité de Versailles à San Remo?
LONDRES, ler mai. — « L'Evening Standard »

publie la dépêche suivante de Gênes :
M. Lloyd George a rédigé des propositions de

fixation des frontières orientales de l'Europe et
il a invité M. Poincaré à se rencontrer à San-
Remo avec les signataires du traité de Versail-
les.

' 0&* Le départ de M. Barthou
GENES, ler mai. — Selon des renseignements

de source française de la conférence, M. Barthou
partira mardi pour Paris, les travaux entrepris
au suj et du mémorandum russe étant terminés.

M. Barthou sera accompagn é de M. Lamirault,
chef de son Cabinet et M. Alphand, directeur
de l'Office des biens et intérêts privés.
.Projets et opinions de l'illustre M. Lloyd George

LONDRES, 2 mai. — (Havas.) — On apprend
de source officieuse que d'après des informa-
tions parvenues à Londres, venant de Gênes, M.
Lloyd Gecrge resterait à Gênes 2 ou 3 semaines
après la date lui avait été prévue pour son re-

tour. Il n'aurait pas l'intention de revenir à Lon-
dres pour un court séj our afin de se présenter
devant le Parlement. On envisage comme pro-
bable la réunion d'un Conseil suprêm e au mo-
ment où M. Lloyd George quitterait Gênes et l'on
dit que la réunion aurait lieu à San-Remo. On
aj oute que M. Lloyd George est satisfait de la
marche de la conférence, malgré les phases cri-
tiques qui en ont caractérisé le début. Dans les
milieux bien informés, on exprimait dans la ma-
tinée l'avis qu'un changement évident s'était
produit dans l'attitude de Paris à l'égard de la
conférence.

Une nouvelle note menaçante
de Tchitchérine à la Pologne

GENES, 2 mai. — (Dépêche particulière.) —
Hier, M. Tchitchérine a envoyé â M. Skirmunt,
chef de la délégation polonaise à Gênes, une
nouvelle note où il reproche à la Pologne d'avoir,
en signant la note commune des Alliés à la Rus-
sie, tenté d'emp êcher p ar ce moyen le relève-
ment économique de ia Russie et de f ermer à
la Russie la seule voie qui lui permettrait de
sortir de la crise qu'elle traverse.

En contrecarrant ainsi les intérêts vitaux de
la Russie, dit Tchitchérine, la Pologne se met en
opp osition avec le traité de Riga, qui stip ule des
relations d'amitié entre la Pologne et la Russie.

La note se termine par la phrase suivante,
dont le caractère est assez menaçant : « Il m'est
donc, en conséquence, imp ossible, tout en sou-
lignant une f ois  de p lus la constante et f erme
volonté de paix de la Russie, de ne p oint exp ri-
mer le regret que les dernières démarches de la
délégation p olonaise ne soient guère de nature â
f avoriser le développ ement des relations créées
p ar le traité de Riga entre la Russie et la Po-
logne. »

Dans les milieux alliés, on p ense de p lus en
Plus que Tchitchérine. en multip liant ses notes
agressives à l'égard de la Pologne et de la Rou-
manie, veut se ménager un prétexte de conff tt
avec ces Etats; en vite d'éventualités qui 'etit
p eut-être été concertées entre Moscou et Berlm.

Un capitaine américain est blessé en territoire
occupé

MAYENCE, ler mai. — Une colonne de mani-
festants remontait la Rheinstrasse lorsque, à la
suite d'un coup de volant maladroit, l'automobile
d'un capitaine américain pénétra dans le cortè-
ge. Le chauffeur stoppa sur-le-champ, mais l'au-
tomobile fut immédiatement assaillie par les gré-
vistes furieux, qui escaladèrent le marchepied.
Le capitaine se jugeant menacé tira son revol-
ver ; un gréviste essaya de le désarmer. Un
coup de feu partit et l'officier s'affaissa. Le
chauffeur qui essayait de lui porter secours ne
réussit qu 'à retourner sur lui la fureur des ma-
nifestants et il fut littéralement roué de coups.

La gendarmerie française a procédé à plu-
sieurs arrestations.

La fête du 1 ' Mai
A La Chaux-de-Fonds

La manifestation du Premier Mai, organisée
par l'Union ouvrière de notre ville, a obtenu le
plus franc succès. De bonne heure l'après-midi,
les groupes se rassemblent sur la Place de
l'Ouest et bientôt une foule compacte envahit
complètement cette dernière. Près de cinq mille
personnes se rangent dans la formation prévue
et vers deux heures et demie, un formidable
cortège défile dans le plus bel ordre le long de
nos principales rues. On remarque en tête un
jo li groupe de cyclistes dont les machines sont
décorées avec goût. Le défilé est formé de trois
groupes conduits respectivement par les musi-
ques « La Persévérante », « L'Avenir » et « La
Lyre ». Au milieu des différents corps de syndi-
cats, on peut lire des écriteaux exhortant les
travailleurs à la défense de leurs salaires et à
la solidarité ouvrière, ou réclamant le maintien
des huit heures. La manifestation se déroule
dans un calme parfait et une belle tenue.

Après avoir parcouru l'itinéraire fixé, le cor-
tège se disloque et un premier groupe se rend
dans la salle de la Scala, tandis qu 'un second
groupe se dirige vers Beau-Site. Le meeting po-
pulaire prévu sur la Place Neuve avait été sup-
primé au dernier moment, les organisateurs crai-
gnant une intempérie ou tout au moins un temps
froid préjudiciable.

A la Scala, M. Marc Alber ouvre la cérémonie
par um allocution de circonstance. Il parle des
motions Abt et Haeberlin. qui doivent être im-
placablement combattues par tous les travail-
leurs. L'orateur donne l'assurance que de pres-
santes démarches sont entreprises pour que les
normes de chômage actuelles soient encore main-
tenues après le 31 mai. Parlant des organisa-
tions syndicales, il espère que celles-ci seront
renforcées au cours de la présente année par
l'adhésion des cheminots et des employés pos-
taux et même encore par le group des institu-
teurs. Dans -*n ordre d'IMes plus général. ÎA.

Alber parle des assauts de la bourgeoisie aux-
quels il faut énergiquement résister et de la ré-
forme de la société capitaliste. Il conclut en
lisant que l'espoir des j ours meilleurs est dans'action des travailleurs et qu 'une ère nouvelle se
lèvera lorsque le désarmement universel sera
réalisé.

Après les productions très applaudies de la
Persévérante, de la Pensée et du Sângerbund ,
M. Rosselet, de Genève, prononce le discours
officiel.

Voilà trente ans, dit-il, que les syndicats des
travailleurs du monde entier fêtent le Premier
Mai. Pourquoi ont-ils choisi cette date ? Pour
rappeler les j ournées sanglantes de 1889 à Chi-
cago, au cours desquelles des ouvriers descendus
pacifiquement dans la rue pour exposer leurs
revendications furent mitraillés sans pitié. Le
Premier Mai est donc moins un jour de fête
qu'une date où l'on pense à ceux qui se sont sa-
crifiés pour la classe ouvrière.

L orateur met en garde l'assemblée contre la
réaction qui remonte le courant et qui veut ar-
racher aux travailleurs la journée de huit heu-
res si péniblement conquise. Et pour ravir à la
classe ouvrière le bénéfice de cette conquête, les
capitalistes, dit l'orateur , choisissent précisément
le moment où ils sont incapables de procurer de
l'ouvrage régulier. De plus, les salaires ont été
diminués et c'est par de tels moyens que l'on
prétend améliorer la situation économique de
l'heure. La bourgeoisie, par le spectacle des ac-
cumulations, des stocks néfastes, qu'elle nous
donne, est directemient responsable de la crise
actuelle. Si les ouvriers ne peuvent travailler,
c'est que les patrons n'entreprennent pas l'ou-
vrage nécessaire parce qu'ils ne font plus les bé-
néfices souhaités.

M. Rosselet expose avec force la question du
désarmement général. De belles promesses, dit-
il, furent présentées dans le programme de la
S. d. N., mais aucunes ne furent tenues. Avant
tout l'orateur se déclare antimilitariste, et si cet-
te déclaration de foi le fait qualifier d'antipatriote,
voire même de répugnant, il sera fier d'être anti-
patriote , d'être répugnant. Aux applaudissements
unanimes de l'assemblée, M. Rosselet aj oute qu'il
est opposé non seulement au régime militaire de
la classe bourgeoise, mais encore contre l'orga-
nisation faite de violence des Soviets.

L'orateur termine en recommandant à cha-
cun de lutter et travailler de toutes ses forces
au développement de l'idée antimilitariste.

A Beau-Site, la partie officielle fut agrémentée
des productions des musiques La Lyre et l'Ave-
nir.

A la suite de ces réunions, les résoluitons sui-
vantes furent prises :

Les ouvriers et ouvrières de La Chaux-de-
Fonds, réunis en assemblée' au nombre de cinq
mille, après avoir entendu ses orateurs,

L'assemblée décide :
1. De demander aux pouvoirs publics de con-

tinuer de payer les normes de chômage actuel-
lement en vigueur après le 31 mai.

2. Demande d'établir des chantiers importants
en vue d'occuper les chômeurs et de parer ainsi
à la crise terrible qui étreint la classe ouvrière
depuis deux ans.

3. Elle proteste contre la baisse des salaires,
qui dans certaines régions met la vie des tra-
vailleurs en danger.

4. Elle proteste avec énergie contre la mo-
tion Abt, tendant à prolonger la durée du travail,-
elle estime que la solution des différents problè-
mes économiques se trouvera plutôt dans la
mise en valeur de toutes les' forces productives
mondiales, notamment par la suppression du mi-
litarisme, œuvre de destruction et de mort.

5. Elle décide d'appuyer énergiquement la lut-
te contre les tarifs douaniers actuels, qui sont la
conséquence du régime protectionniste capita-
liste.

6. Elle demande aux travailleurs de se tenir
prêts à lutter contre la loi Haeberlin, loi d'étran-
glement du mouvement ouvrier, produit de la
réaction capitaliste suisse. .

7. Elle salue avec enthousiasme les décisions
de la Fédération syndicale internationale.

Et se déclare prête à lutter contre la réaction
économique, contre la réaction politique, qui ren-
ferme le militarisme et entretient l'esprit de
guerre.

A mener une défense énergique pour le main-
tien des 8 heures. Et que, conformément à l'ap-
pel du bureau de la Fédération syndicale interna-
tionale, elle invite les ouvriers et ouvrières à
se rallier au cri « de guerre à la guerre ». Vive
la solidarité internationale.

A Zurich
ZURICH, 2 mai. — A l'occasion du ler mai

tous les quartiers populaires étaient pavoises.
Au nombre d'une trentaine les Jungburschen
organisèrent un cortège de propagande traver-
sant les rues avec l'emblème des soviets en tête,
Un cortège, organisé par l'Union ouvrière de Zu-
rich et comptant environ 10,000 personnes tra-
versa les principales artères de la ville. Les par-
ticipants se disloquèrent après un discours de
M. W. Wirth (socialiste).

A Bâle
BALE, ler mai. — La fête du ler mai s'est dé-

roulée dans le calme. Dans les premières heures
de la matinée quelques rencontres ont eu lieu
entie des manifestants et la police. Ces mani-
festations avaient surtout pour but d'empêcher
certains ouvriers à se rendre au travail. Un
cortège comptant environ 3000 personnes a été
organisé. Deux discours ont été prononcés sur
la place du Marché, l'un par le conseiller d'E-
tat Schneider et l'autre par M. Schlatter, con-
seiller municipal. Un fait intéressant à signaler ,
un grand nombre de corporations quittèrent la
place du Marché avec drapeaux et fanfares avant
k fin des discours..

Les incidents duj[er Mal à Paris
PARIS, 2 mai. — À la suite de violentes ba-garres qui ont éclaté dans la soirée d'hier,

à l'issue du meeting antimilitariste de St-Ouenet au cours duquel deux agents ont été griève-ment blessés, de sévères mesurer de police ontété prises pour aujourd'hui — téléphone -t-on de
Paris à la « Gazette de Lausanne ». Dans lamatinée, à la première heure , le directeur de la
police municipale avait convoqué ses chefs de
service et les commissaires divisionnaires à une
courte entrevue et aussitôt les premières mesu-
res furent prises pour assurer la sécurité dos Pa-
risiens. Dans les rues, les forces de police fu-
rent doublées. Les agents assurèrent le service
deux par deux. Sur certains points, j ugés criti-ques , tels que la Place de la République , la
Place du Combat, la Porte Maillot , des masses
volantes d'agents et de gardes municipaux, ap-
puyées de sections de soldats , se tinrent prêtes
à évoluer et à se rendre aux endroits menacés.
La cour de la caserne de la Cité a présenté toute
la j ournée l'aspect d'un parc du génie en temps
de guerre : lourds camions destinés à transpor-
ter des renforts , fourgons grillagés chargés
d'embarquer les déliquants , side-cars rapides et
enfin la voiture, toute neuve , de la télégraphie
sans fil qui a fonctionné dans l'après-midi. Les
essais tentés aujourd'hui et qui ont donné toule
satisfaction, ont définitivement consacré \ ce
nouveau Perfectionnement de l'organisation de
police parisienne. Dans . l'après-midi, un avion
a survolé Paris et a coopéré au service d'ordre.

Les meetings habituels du premier mai ont
été tenus sans qu'aucun d'eux se soit terminé
par des incidents très graves. Les orateurs par-
lèrent avec quelque violence. Les assistants
écoutèrent avec le plus syndicaliste des respects
et la police, impassible, surveilla les groupes
sans paraître entendre ce qui se disait.
Marcel Cachin houspï'lé dans une bagarre et

frappé au visage
PARIS, 2 mai. — (Havas.) — De tous les mee-

tings prévus pour lundi après midi, les deux
principaux sont ceux de la Confédération géné-
rale du travail unitaire et l'Union des syndicats
de la Seine. A 3 heures et demie, les différents
leaders de partis ont commencé à exposer leurs
différentes revendications portant surtout sur le
désarmement, sur la reconnaissance du gouver-
nement des Soviets.

La sortie des meetings de l'Avenue Mathurin
Moreau s'est effectuée sans incident. A la sortie
de la Rue Grange aux Belles les manifestants ,
malgré la police, se sont formés en cortège et
ont poursuivi leur chemin en chantant l'Interna-
tionale. Malgré l'encadrement des agents, les
manifestants réussirent à briser des grilles d'ar-
bres et à s'en servir comme proj ectiles ' contre
les agents. Ces derniers, alors, chargèrent les
manifestants. Une courte bagarre s'est produite
au cours de laquelle quelques agents furent lé-
gèrement blessés. M. Marcel Cachin, flui se
trouvait parmi les manifestants, a été pris à
partie et frapp é au visage par un rédacteur d'un
j ournal quotidien du matin. Finalement, les mani-
festants ont été refoulés par la police etj disper-
sés. A 18 heures 30, la rue Grange aux Belles
et les rues avoisinantes avaient repris *eui as-,
pect normal. j

24 arrestations. — 12 agents blesses
PARIS, 2 mai. — (Havas.) — Au cours de la

j ournée de lundi, il y a eu 24 arrestations dont
14 maintenues, 2 brigadiers et 10 agenjs ont été
légèrement blessés. A 23 heures, la ville avait
sa physionomie normale.

.
A SoSa, les anarchistes profitent du 1er mai pour

lancer des bombes
SOFIA, 2 mai. — (Agence bulgare.) '•— A l'oc-

casion du ler mai. quelques anarchistes ont ten-
té de tenir une réunion dans un faubourg ex-
térieur , de la capitale. La police reçut l'ordre
d'arrêter les participants à la réunion qui lancè-
rent des bombes, blessant trois agents de police.
Un certain nombre d'arrestations "ont été opé-
rées.

Rencontres sanglantes à Jéna
BERLIN, 2 mai. — (Wolff.) - La « Deutsche

Zeitung », le seul j ournal qui paraisse ce matin
à Berlin, annonce qu 'une rencontre sanglante
s'est produite à Jéna entre des ouvriers commu-
nistes et des étudiants de la société Germania.
Plusieurs personnes ont été blessées.

L'Impartial S6Pr3ir para" en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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LE SÉPULCRE HINDOU |
Enchères
publiques

do

Bétail et Matériel agricole
aux Convers-Gare. .

Pour cessation de cultures,
Panl Wuilleumier restaurateur
fera vendre aux Enebères publi-
ques à son domicile aux Con-
vers-Gare, le samedi 6 mal
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 porcs 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 détai l
cet supprimé. 6978

Vente an comptant.
lie Greffier de Paix,

Chs Sieber

lf IMC NEUKOHM & Go I
VI HO Téléphoné es g

Timbres poste
jjjâ collection générale
fe excepté Suisse , à vendre.
jff- 75 «,_ cat. Yvert 4 Tellier.
sSa Belles séries d'Europe.—'$$$, Rue du Manège 19 A., 1"
__m étage à gauche, le soir
^^ dés 17*/i samedi après-

_________ midi et dimanche matin.

MARIAGES
Toutes les personnes ayant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à « . , 21102
Mme Wilbelmine BOBERT

ALL IANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 8 en tim-
bres noste. Renseignons sur tout.

tapi dt domicile
A partir du 1er Mal

Le Magasin de Livres

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

rue du Premier Mars 5

JUPES
nouveauté, serge marine et noir
avec plis et garnitures galons cirés

Fr. 12.9 3
Çasaquins
crêpe de chine, haute moile , bro
dene main, toutes teintes , 9407

Fr. 1̂ 90
Maurice WEILL

55. Commerce. 55
I, i ( it-Mtt-î-Ht '- Fiin ¦> - .

__ u___u_a____z—___m_____m—______v__x

Suis acneieur
de p upitre  américain , machine -.i
écrire , niano Fayemement comp-
tant Discrétion. — Otlrt-s écrites
avec iieri ior prix et délai ls. smis
i-liiffres P 2*2094 C. a Publi-
citas. La Chanx-de-9''onds.

v -l im.. r, tv) *,(;

Faire-part DBBIUWSER

m____*_r___m__ ^ _̂__ WMm__.___mm_ w.*_m. ________r__________ ______n

On DM coiffeur!
ou Von est bien soigné

IM Fus
16, Bue Neuve, 16

(face à la Fontaine)

Téléphone 19. »7 6911

\ POSTICHES
TRAVAUX , EN CHEVEUX
Voyez notre catalogue illustre

Parfumerie
Peu! HEIMERDINGER FILS

lit , n,,.. , .„,„, .„.R, -,i M.rl . 19 |

É Votre santé " ' fi
* ' Occupez-vous de votre santé Deux ou H _ ~

' __ \ -r0'B D0Îtes de Crème phosphatée Ar- I
S manda, prises au printemps, créent de I

pi nouvelles sources d'énergie et rendent sain Hfl

W& La Crème phosphatée Armanda H
- « "I apporte au corps , sous une forme irès as- pp
%M similable, les éléments qui lui sont le plus i
iff l , nécessaires pour se renouveler et se déve- sBÊ

KM§ lopper. Elle convient aux enfants commi |
^M aux graniies personnes. Ss"!
Wm N'attendez pas pour commencer une eu- 8
&m re agréable et bienfaisante aont les résul- V'0,

1 lats se feront sentir pendant tout le reste £9

H| Fr. 3.25 la boîte, dans les lionne |H

I Droz & HH pp*

appartement et magasin
A louer, pour le 31 Octobre 1938, en bloc ou

séparémen t, les locaux du 1er 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
Elude JtoANNERET et QUARTIER, rue Fnlz-
Cnurvoisier 9. 696»

litBO OVERHTfiCie k
H Qatîïs ot Fournitures d'Horlogerie 1
ff lM préviennent leurs honorables clients et le public H
_W en généra l, qu 'ils ont transféré leur magasin H

i 57, Rue de la Serre. 57 I
Mi 1er étage . 7050 ler étage lp

«A. RAVIS)
r» I II ¦

Mercredi 3 Mal. à 16 h. et 20 h. */,

§rand §oncert de Gala
par l'Orchestre des

FRERES KELLERT
PROGRAMME : 7071

1. Roy Blas (ouverture) Mendelssohn
i Faust i opéra) Sme grande fantaisie Gounod
3 a) Extase (Rêverie) Ganne

b) Grand'matnan Langer
c) Budapest Czardas Miclnels

4. Chant sans paroles Ccello solo) MendelHsohn
5. VIOLON SOLO : Concerto en mi bémol Mozart

('<! dVriiit-res uarties)
6. PIANO SOLI i a) Le Roi den Aulnes Schubert-Liszt

b) Berceuse Chopin
c) Colliwog-'i* Cake Walk Debussy

7. Sonate l\o 4 (piano et violon) première partie Beethoven

L'Ecole de Reoraes de Colombier exécutera des tirs à
balles les 4, 5, 8 et 9 mai. à la Tourne, les buts étant
placés sur les Montus et les tireurs sur les hauteurs du
Crêt Pettavel et, exceptionnellement, de sur Plamboz.

Le public est invité à se conformer strictement aux
indications des sentinelles placées pour sa sauvegarde.

Le chemin du Haut de la Côte à la Gour, la région
du Solmon et des Montus, le sentier de Brot-Dessous-
Jogne-Thomasset-Les Tablettes, sont interdits pendant
le tir. V-530-N ®m

La route cantonale La Tourne-Les Ponts ne sera
défendue i la circulation que momentanément.

Le Commandant d'Kcole,
Colonel APOTHÉLOZ.

transports Internationaux
XUéron-6rauer*€°

LA CHAUX-DE-FONDS
m — ¦ ammmmrmm _̂_.

Expéditions de tous genres. — Services spéciaux
pour l'horlogerie. —• Formalités en douane,

Contrôle et Garantie.
Bureaux à :' Morteau, Pontarlier, Vallorbe,

Bellegarde. Genève, Marseille, Havre. Brigue,
DomodoMtiola, ete... 2284

farine phosphatée f estalozzi
Le déjeuner idéal ! Le plus puissant des reconsti-

tuants. Recommandés par MM. les médecins mirés la grippe ainsi
qu'aux anémiques, surmenés, convalescents, aux ' vieil-
lards aussi Dieu qu'aux enlants. aux ma lad' s de l'estomac.
l.a Pestalozzi constitue le reuas le nlus fortifiant. 1» pins agré-
able et le pins économique. La boite de un demi-kilo rr.
"4.80 snlTil pour 15 jours : ia lasse 4 cl. Eu vent eaans tou-
tes les pharmacies 'irn«ueries. JH 50'27ô f* "H81

p il tn_ .F i  Ils VË i 1
Place repourvue

Merci pour les offres.

Cadrans métal
On entreprendrait encore quelques séries de dé-

calquages et mastiquâmes de cadrans métal. On se
charge aussi de la pose des sels lumineux. — Ecrire
sous chiffre-* B. Z. 7065. an bureau dp . I IMPARTI A L.

Pg Vient de paraître pour piano gî
Pjj* Nouveautés du chef d'orchestre R. Vlsonl jjjgp

$ ..... Tendresses d'amour i Boston) S
HT; UICAMI /fln n.C-tftflt avee **ece«le photo des 5 >j B &
m *. •¦¦•¦ WlSVini ^UIIB-5lB|i; / r_res vuoni et de leurmère «I
§p;j (les deux créations très originales sont de facile exécu- |g|¦ lion pour chacun et revêtent un beau cachet artistique, !¦»$
CE En vente dans tous les magasins de musique et auprès IM
H de l'ORGHESTRE VISON! (Astoria). H
Ji X P. 1. • Le nombreux public de Dimanche soir à Jj®
i-r , \  l'Astorla a chaleureusement • applaudi ces deux M
BK morceaux. 7079 *."

EMIGRATION POUR
- L'AMERIQUE-

par les célèbres paquebots-béants de la

- CUN ARD UNE -
Prochains départs de Soulhampton et Cherbourg::
«MAURETANIA. » 6 Mai — c BEKENGANIA > ÏO Mai
< AQUITA *^IA » 13 Mai - « M A H R E T A R I A  » 37 M«i

rMilX UE PACAGE BALE-Vl - .W YOHK . \
tienne Classi Fr. suisses 910.- Même Classe Fr. suisses 660.-

i Taxe personnelle extra .
N'B. Il y a des Cabines à fi et 4 couchettes aussi dans la Illme Classe

s La p lus grande sûreté — Conf . r t  le plus  moderne
R A P I D I T É  I M S D R P A Sg É E

SERVICES RÉGULIERS AU CANADA , A L'AMÈRIQUE-Dl *
S SUD, AUX INDES , Efl AUSTRALIE. AU JAPON ET EN CHINE

Pour tous renseignements prière de s'adresser à
Les Ao-ents Généraux : G. VAN SPYK, BALE

liLÉPHONE 65.S6 PLACE DE LA GARE CENTRALE 3
LUCEKNE : UUNARD LINE (c M . DBTLEï-S| !

s___ V On cherche fies Sous-Agents partout . *W

\m__mwmmma msmsaamml__ mamamm.__ ^mmt

$/S§T Jl l'occasion eu tïïerme
GRANDE VENTE

de

IUSTRERIE Electrique
Plafonniers. Suspensions, Lustres, Appliques

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

GEORGES -JULES SANGtZ
oO. Rue Léopold Rohert. 50 i»19o

On chercûe à louer , en ville , un petit magasin pour
l'usage de commerce d'alimentation. — Ecri re sous ciuffe rs
M. G. 6844, au bureau de I'IMPARTIAL. 6844

Journaux de Mode
en vente a la .

Librairie Courvoisier
-—¦x_ *-é__,_) zw _ysj_ _ .xj~ r_Et

Revue Parisienne fr. 4.75
Mode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.SO
Mode du Jour tr. l.SO
Toute ta Mode fr. 3.60
Patrons ttrançais ECHO (dames) tr. H. —
Patrons français ECHO-entants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.SO
Elite tr. 3.SO

j Envoi au dehon? contre remboursement.

loarnaux toâj
li iJllinill Mil II IIIMI I IIBMMsMMHWWIIIlilllWIIMHW
vice dans toute la -Suisse.Taril postal spécial . Demanaer prospectus

M |BRAIRIE C. LUTHY
__ m — Léopold Robert — -jj

A remettre à Genève, cause départ à l'Etranger , très
joli magasin de cigares, situé sur grand passage centre
ville , avec ou sans appartement de 2 pièces, meublé ou non
— Offres écrites, sous chiffres M. K. 661*7, au burea u
de I'IMPARTIAL. 6617

à la Rue Léopold Robert est cherché, pour avril 1923.
Discrétion absolue. Pressant. — Offres écrites sous chiffres
^. Z. 70 47, au bureau de I'IMPARTIAL. 7047
ma_ _̂_______ a______________ M_________ w _̂_________________ xa_ w_ a______ m_m_ w_____ \

Le plus puissant dé puratif du sang, spécialement approprié pour U

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

THE BEGUIN
qui (-uêrit : dartres, boutons, démangeaisons , clous, eczémas, etc.
qui fait -iisparaître : constipation, verti ges, migraines, digestions

difficiles , etc. ;
jtjui parfai t ia Ruéribon 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 Kéunies
La Chaux-de-Ponds.

|MAISON JACQUES SEGAL & FILS )
m A vendre très avantageusement plusieu rs i

Ï €!>ambK$ à coueberi

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier



Doreurs. Jg "J^
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hochreutiner &
Robert. Serre 40. P 30841 ( .,

A vendre %»
gulateurs. chaises, pupitre, ca-
sier, potager à pétrole, grands
rideaux, bicyclette. 6681
8'&d. au bur de l'tlmpartiab
Atr IX irisant eu aeuuets ae
VI , Aï tsVUi, vieux bijoux,
Dl-atinA sont payés au plus
ridllllO, hauts prix par M.
J.-O. Hugnenin, (Essayeur-Ju-
ré). Rue dn la Serre 18.

Machines à coudre ^.rées* consciencieusement , chez M.
Louis Hnrnl , mécanicien-spè-
daliste. Rue Nu ma-Droz 5.
On se rend P domirilp. 49-.>6

BÏâïiii p°r,ati ,> aiusi
E1O0II que plusieurs
meubles, armoire, tables, chaises,
lit, à vendre d'occasion, mais en
parfait état. — S'adresser au bu-
reau, rae Léopold Robert 9, au
2ma étage. 68*?4

Cttevanx. °£.8dPeT«- 1
chevaux de trait. Bons soins as-
surés. — Oflres écrites sous chif-
fres L. B. 6841. au bureau de
I'IMPARTIAL fi811

fQ|,n à louer la gratina
wVCi et belle cave, indé-
pendante, de la maison rue Ja-
quet Droz SI , de suite. — S'a-
dresser au Bureau Edmond
Meyer, Rue Léopold Robert 9.

• * . R---2-3

RÎU9II moquette a l 'état
_ t_9 sw O W S  . de neuf, à vendre ,
aiusi qu'une belle salle à manger
Prix exceptionnels. — S'adresser
au bureau rue Léopold Bobert 9,
an *?me étage. R823

A vt.ni .r__ J 0)Ie POUN 8B 11*'
• *»«» ~ sur courroies,

avec lugeons (fr. 88.—), lit en fer
émaillé blanc, complet , très pro-
pre, matelas neuf, (fr. 115. —) .
canapé en très bon état (fr. 68.—),
jolie table noyer poli Ifr. 35.—).
S'ad. an bur. da l'clmpartial».

(i .-tt*

Séjour d'été. A
prr

ràé
jour d'été, beau grand logement,
près de la ville ; disponible en
mai. 6802
S'adr. an bur. de l'<Impartial>

VllOVallAi aenx ans. et 'J
de trois ans. Bons pour le travail ,
pins un taureau gras. — S'a-
dresser chez M. Jos. Rôôsli , Les
Chenevières. près Emibois.
Unpjnrja Jeune homme, 27 ans,
ffldllagCa honnête et possédant
capital , cherche, en vue de maria-
ge, demoiselle ou veuve avec avoir ,
pour commercé. — Offres (Fran-
çais, Allemand ou Italien), sous
chiffres W M, 1888 Bàle
Poste restintel . W'i9

RHABILLAGES^
tes et bijouterie or et argent ,
Tonrnages ainsi qu'émailia-
ges de cadrans arcent et métal.
— -je recommande, Panl Piguet..
rue du Parc 1. 6095

Jeune lille, E.^ehe place comme assujettie chez
bonne tailleuse, pour se oerfec-
tionner. — S'adresser à Mme L.
Jaquenoud, rue de l'Hôtel-de-
Ville I9 A .

Pension soignêeep™r11
quelques Messieurs et Dames com-
me pensionnaires. Même adresse ,
à vendre deux enseignes. —
S'adresner rue de la Paix (55 6348
Panapia mâles et Ismeiles ,
VafflariS * vendre. - S'a-
dresser à M. E. Frantz , rue So-
phie-Mairet 5. 71105

Kl il A A91* Carrosserie de
01UQ val • side-car, pouvant
•'adapter sur n'importe quel
châssis, est à vendre. 6984
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
E?i*ii5 ****tt A Vtin iirH uu tas ue
¦ WI IB B foin, de Ire qualité,
à manger sur place ou a distraire,
ainsi que 8 porcs de 6 semaines.

Même adresse, on demande à
acheter une brecette en bon état.

S'adresser chez M. Maurice Ma-
th"v rnp dos Grange» 5 TOOFt

Oismps Ŝ^DO1'
bons terrains employé-i précédem-
ment pour cultures sont à louer,
en bloc ou par parcelles. — S'ad.
à M. flourvoisier, à Beauregarii;
piann Bon piano noir est a
rMUUi vendre avantageuse-
ment, — S'adresser rue des Fleuri
2, au 1er étage. Téléphone 15 03.

•¦ B999

A tranilra a Bas Pril. litsWUUI V complets, com-
modes, buffets, tables, nureau a
corps, glaces, taolsaux, garde-
manger, potager à bois, ré-
chaud à gaz et à pétrole, ma-
telas, fauteuil , zither, mandoline,
violon, duvet, coutil , baldaquin ,
lit d'enfant, machines à arron-
dir, layettes , établis , outils, etc.
— IHaison BLUM. rue du Parc
17. Téléphone 15.18. Achats ,
Ventes , Eclianir es 7001

On cherche 1̂ 7 À0UZ,
sérieuse, comme.volontaire dans
bonne famille ou elle pourrait ap-
prendre le français. — S'adresser
rue du Parc 86, au rez-de-chaus-
sée, à gnnche 6970
lonno fill o 17 an8 ' ue ot-iian.UCUUC UllC, bonne santé, habi-
le à la coutume , cherche place
pour tout faire dans un ménage
soigné. — S'adresser au Sécréta-
paroissial de l'Eglise Nationale ,
ru» 'In Parc \-<. 7016

Innronti «»»arbrier-*«cui-jteur.
njJUicllll Jeunehorameestdeman -
dè de suite. — S'adresser chez M.
Eugène Méroz, rue du Nord 59.
Atelier, rus de la Charrière 84.

6812

Femme de il* ss
est demandée de suite. Références
exigées. — Adresser offres avec
photographie é Mme Armand
Schwob, rue du Progrès 129, La
Chaux-de-Fonds. _*»
On nhornho "e suite une jeune
UU lllClLuC fllle sérieuse pour
aider aux travaux d'un petit mé-
nage et sorlir avec un enfant. 700-.'
s*'-»! nu hur dp l'<Tmr>art ial»

Apprenti-tapissier. u"m'ande
un apprenti-tapissier. — S'adres-
ser rue au Nord 1, au magasin' m_
Ipiinp flllo uemandée pour ai-

0CUU C 1111D der au Commerce et
faire les commissions. — S'a-
dresser au Magasin Alimentaire .rno .Trier'"! T. i-i-17. 35. 6S95
lOupi/iinfo u" ueuianueuiie H OJJ -
OCUttUlC. nète jeune fllle , pro-
pre et active, pour un ménage
soigné. 6976
S'ad au bnr. de l'«Impartial>.
r.hamnpo A i,,ue'' , ,our ,: ter
UUdlllUI C. Mai , à personne sé-
rieuse, belle chambre meublée,
au soleil, dans maison d'ordre et
située au centre. 6790
S'ad. an bnr. de ['«Impartial.»
Phamhpa A louer cLauiui- uUluJiUl C. meublée, eituée au
soleil , à personne honnête, —
S'adresser rue Numa-Droz 100.
au Sti s étne» . 6788
rhamhno A louer joua enam-
UtldlUUl C. bre meublée, à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. Arrêt du Tram a proximi-
té. — S'adresser rue du Nord "}8.
au 2me étage , à ea-icho. 70*r0
Ph- imhPû A louer belle ctiain-
lllldlllUI B. bre meublée, au so-
leil, près de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre 96,, au 2m e
èt-ige. 6960

RmnlnVO *-"' cumin une ueuian-
DUipiUJC ne logement de 2-3
pièces, pour le 15-80 octobre. —
Ecrire sous chiffres M. S, 6874.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6874

Piûnnn <->u demanda a iouer,
l lgUUll . de f-nite, un pignon
d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser rue du Chasseron 47. au
rez-d e chaussée, à droite . 684H
I Allument On Cherche un ap-
LUgCMJGlU. parlement de 3 a 4
pièces , avec chambre de bains,
quartier Bel-Air ou rue du Doubs
pour le 15 juin ou fln mai. 6792
S'ad. au hnr. de l*«fmpartial>.

I.flJ fPmPnf ±'e,suu "e 8;.U 1B - deUUgOlllOUl. toute moralité et
solvable, demande à louer un pe-
tit appartement de 1 cbamlve
cuisine et dépendance*. 6H67
S'ad. an bur de l'«Impartial.>
I non 117 Uu demande a iouer ,
UUtailÀ. pour le 31 octobre, un
local pour mécaniciens de 86 m9
environ, si possible avec petit
logement dans la maison. — Faire
offres écrites , avec nrix, sous chif-
fres Z. Z. 6973 'au bureau rie
I'I M P A I -TIAL 6973
L'innnAn eiiercueut «ie suite ounanti Go époque à convenir, un
appartement de 2 à 3 piéces. —
S'adresser â M. P. Wirz , rue de
la Prrmi»rinH» 6 6896

Pupitre américain d'èië. Z&
mais en bon état , est demandé.

Faire offres écrites, avec der-
nier prix, sons chiffres L. T
70O9, au bureau de I'IMPAHTIAL.

7009

Malle de cabine t̂r-l-*dresser a M. L. Greber , rue des
Snrhinrs '5 7113

A u  end PO f° ur caust' < t« ue-ue-
IC1JU1C nagement , 3 buffets

dont un à 2 portes, tables de pen-
sion (2 m. sur 85), couverte de
linoléum , 8 plus petites , 1 ber-
ceau en fer, 1 poussette à 4 roues
I chaise d'enfant , 1 machine à
coudre usagée, 2 potagers dont
un à gaz. à 8 feux avec table.

S'adresser chez M. J ean DSBD -
nen. rue du ler Mars 10 a 6773

A VPÏlfiPP u" û°bert a air
M ICUUIC comprimé, neuf.
Même adresse, on achèterait 2
lapidaires et broches pour ellipses
— S'adresser a M. L. Ingold , rue
de rH6fl-de-Ville 38. 68ÔS

À ynnrjna Qn costume ne ser-
ti CUUl C ge, entièrement neuf,

taille 46-48. Prix, fr. 160.—. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 24. au
2me étaze. à gauche. 6709

PianfV *>our cause départ , u
ridUU, vendre 1 piano brun
urand modèle, comme neuf, 1
potager usagé, mais en bon état,
1 gramophone (grand). — S'a-
dresser chez- M. Flunser, rue de
la Ronde 15. 6813

A DOnflrO cause dB deiiarr , i
ICUUI C, m, eommod 's, ar-

moire à glace, buffet à 2 nortes ,
table â coulisses, table de cuisine ,
chaises, lavabo, potagers a bois
et à gaz , batterie de cuisine,
mouvements, outils et fournitu-
res d'horlogerie, etc. — S'adres-
ser rue de la Serre 98, au 1er
étage. Paul Magnin. 7004
VMn de course « Alcyon », a
ÏCIU vendre, avantageusement.
— S'adresser à M. J. Kunz. rue
du Parc 77. ' 7007

A U  on fi PO * iil complet , longue
ICUUIC table avec tiroir, 3

chaises usagées mais en bon élat.
S'ad. au bnr. do l'clmpartial».

697 i

AVIS
Dépôt de BKODEItlES. lion-

ne quahié . garantie Prix rai-
sonnables. A la même adresse,
les daines peuvent faire frire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande, 2776
Mme PFISTEt,

Premier Mars 11 a, SH étage.

f*"
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RgVUE INTERNATIONALE ]/
*__-_! "T DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . Fr. 10.- à LR CHflUX-DE-FONDS (Sufsse)6 mois. » 5.50 * '

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
Numéros-spëdmens B

orataft- {""S j M
On s'abonne . ! JH»

à toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ï f
,̂ ' r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE »

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

N* IV b. 528 y. de l'horlogerie, é la mécanique, à la bijon-
~* terie et aux branches annexes. Publie toutes les

J

T6,éP
(rt 3gs 

1155 
J t "W"»6»"*4» Intéressantes, brevets d'Inventions,

_____ =______ -_______________ . etc., etc. mmmaaamm. j

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rus du Marché i J \l __ mm _______J^
tmw_t___ _̂_i m̂**mm*M*aMMMmm*Mmm___ïïm î m̂t_mmmwm_mmmmBmm__ï^

Ecole d* Commerce
Widemann

Fondée en Sfâ̂  4^k B l&__\h. Kphlenberg
1876 diB HLl ̂ S 13-1S

institut de premier ordre. Cours commerciaiix supérieurs, semestriels et annuels.
JH-4055-X Cours préparatoire de langue allemande. 3265
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectas

ij£*****| • 'X**i

¦ alCL 1

nS $5

i Sp lendide 1
1 exp osition I

1 Le plus grand choix 1
1 Les plus bas prix « 1
S B̂ V^mmm m———---——m̂ m— !̂_____________mF^——l »̂j Hjt

ChitB Aes ChBTCii, CalTitlB
Suérison garantie

La calvitie d'une personne très âgée est incurable, car les ra-
cinen capillaires sont mortes et ane racine morte ne repousse plus.
— Main la calvitie précoce et récente est pari alternent
guérissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée
par un microbe spécial qui s'attaque à la Cératine, la matière
grasse du bulbe pileux , or«ane qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui délruit le microbe ,
arrête la chute des cheveux et, par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là i "t tout espoir semblait vain.'

Le Cerat est le résultat de Ion-rues recherches et d'expériences
qui ont prouvé nue : * JH-50779-G 6905

La calvitie précoce et récente nécessite un t raitement de 8
mois environ ; une chute de cheveux, au début (souvent la
suite d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessite un Irai
tamsnt au Cerat, da S mois ds durée.

Pour se dibarrasser das pellicules, nn seul flacon de Carat suffit.
L'efficacité de Cerat est absolument garantie.
La lotion CEKAT. 4 Tr. le flacon, se trouve chez les coif-

feurs, parfumeur»*, pharmaciens ou directemen t par J.
Ritter. Avenue llnchonnet 41, Launanne.

ts Secrétaire Galant. 9^&d¥£èèi JEnviti au dehors sur demanda «t contre remboursement.

m Pin DiÈii!
m m  Peignes Blancs
ip!ij  écaille , noir , dep.

WJjSi Peignes Râteaux
IÉsg== avec et sans man

jÉÉp Peignettes
ilspi décrassoirs
BPli dep. 0.7o pièce.
Hgp PARRJMERSS

C. DUMONT
12, Léopold-Robert. Vi

,-'er ii-e d'Escomole N. et J. tim
l-re '5«/ 0. 6470

ISmpx'u.rit
On demande à emprunter

f r. 12000.-
contre garantie hypothécaire en
premier rang, sur une ferme —
Ecrire MUO chiffres D. P. tiOSG,
M bar%xa.- 4a HMPAHTIAL. 633

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

-M******M âT*B»M» »̂*ia-BrMttlM-LU«»in»Mw '"¦ r —̂mm__m__
r

_rn ,
T "IfB

-pjmff-f——

Fermes WÈÈ?

de la machine [BUf âx *+ Z i&. <_<___
à cisareti es et ^w***!*̂ ^B> J ;̂̂ -̂*v_
nne cigarette 

 ̂̂ H'-̂ B  ̂ » V̂

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

et à allumettes.

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

*B. <3Gug S <£ils, Serf /ioué
Nouveautés et articles électriques

GYPSERIE-PEINTURE
Décoration staff, carton-pierre, etc. Peintures
Décorations en tous sty les, P-80850-O 5169
Imitations de bois, marbres, bronzes, etc.

Spécialité d'enseignes e%«™.
ATELIERS SPÉCIAUX pour

PEINTURE D'AUTOMOBILES
Voitures — Meubles — Goifres-forts

Peintures entaillées au four

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

H. DANCHAUD
Rue Jacob-Brandt 86 Téléphone 6.38

ta lelosMÉi Sport'
Modèle 1922

vient d'arriver et est exposée dans
mes vitrines.

Werner SANTSCHY **» * !» *>*
Représentant exclusif 6410

Atelier de réparations. Téléphone 8.5*7

Attention !
Si vons avez des boîtes, métal, argent on plaqué or

à polir.
Si TOUS avez des boîtes, métal, des bracelets, des pié-
ces de bijouterie , compteurs, lunetterie, etc, à polir et
dorer galvanique.
Adressez-vous à l'Atelier, rue du Premier-Mars
*12, au Sme étage, qni vous livrera promptement et à
prix modérés. 545

Dorage galvanique ga7c
sl

drérnti.

iCHJr̂ ^ŒLŒsl
|; Anthracite Belge, IV-L fr. 13 les 100 kilos 1
1 Boulets Belges, I1 D^L fr. 9 » 1
i Houille de forge Belge , Ia fr. 12 » «» ¦
j&l Marchandise rendue à domicile Sgj
||j PRIX SPÉCIAL A PARTIR DE iOOO KILOS S

M JEAN COLLAYf féiéPt
ron1aiu4.b'i 

^

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 VOILES

Fabrication de FLANELLES en Ciment
unies et à dessinr.

Fabrication de TUYAUX en Ciment
toutes grandeurs 4614

Prix très avantageux . *-; Prix très vantaageux



HI JLi T EB JFL IF* 13XT Q- JS OXT
—::— Lac de Thoune. Bains , pêche et canotage. Promenades en forêt Point de départ poar courses de montagnes. —::—

Hôtel Wildbolz Fra. 12.— Hôtel Eden Frs. 8.-
„ Harbach „ 7_— H Shënau M 8.—
„ Waldhelm „ 7.— ., SchônbOhl „ 8.—

-j****- Prospectus par les Hôtels ou par le Bureau de renseignements. 6179

ll^:mlC CT II ï luiffilTlJ JMLIBII
de

JHMa-e&wLf-el-den.
Indications : Maladies des femmes et des enfants. Scrofule. Obésité. Rhumatismes .

Goutte. Sciatique , maladies du cœur et du système nerveux.
JH40C7 X Demandez prospectus au Bureau de renseignements. 4565

Appartement
Un uemaiiue a louer pour le

ai octobre 1922 ou époque _. con-
venir, dans maison d'ordre , un
logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances dans le voisinage de
la Gare . Références a disposition
— Ecrire sous initiale M. 6883.
au bureau lie I'IMPARTIAL 68*»

LOGEMENT
Pour époque _ convenir, à

louer un magnifique grand loge-
ment de 7 pièces, aveo balcon ,
entièrement au soleil . — S'adres-
ser (Jase postale Hôtel-de-Ville .
10 736 H9H**

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

HIU- Bai
Comme de coutume dame ci-

gogne a déjà fai t son apparition
dans la vi eille et pittoresque cit'-
nalnéaire et s'est réinstallée sur
l'anti que tour à qui elle a donné
le nom. Jeunes et vieux l'ont ar
cueillie avec joie , son arrivée
nrécoc signifiant une bonne sai-
Hon de bains ! Et chacun ne
se dépêcher aux préparatifs de
réception des étrangers car les
lïhfinfeldiens tiennent à ce que
eurs hôtes si; plaisent chez eux

Ht s'y sentent à la maison lors
qu'ils viennent chercher soulage
'lient et guérison de leurs infir-
mité* et de leurs maux ,

La ville d'ailleurs ne cesse n'a-
méliorer aussi constamment

•«es services publics. C'est ainsi
qu'elle vient de construire pen
lant l'hiver un nouveau -éser-
voir d'eau potable assurant rié-
-ormais une pression et une dis-
tribution normales et régulières
la"° tous ]. _ quartiers Oe cap-
tage de nouvelle** source»
t'oùPi ,i in petite Commune la
somme consiôéraule d'au moins
JOl.flOO fiancs . DR plus un ser-
vice circulaire d'autobus.
reliant ,a ville avec 13 '¦oinmunn»
des environs , va être inaugure
prochainement et ne manquer.)
certainement oas de se faire ap
orécier des nombreux étrangers
et touristes visitant la contré"
l.a baisse des prix est un fait
accomp li dans tous les hôtels et
es inscri ptions arrivent déjà
l'une façon réjouissants- Rien
l'étonnant car l'eau saline et
la source des « capucins »
oni • -» propriété* curattv » i 4m,[
ta réputatio n n'est pt*-<" . ïi> . • ¦¦

Saindoux 
garanti 
pur Bard 
au prix de fr. 2.10 le kilo.

Inscription dans le carnet
de ristourne. 7069

Société ie ConsommatioB
séjour d été

A louer un logement de deux
charnlires et cuisine, â la Jonx-
«lu-PIàne. — S'adresser a Mm-
Wuv» Paul Tanner, Joux du*
Plan " HSf>4

Société suisse d'Assuran-
ces cherche dans le Canton dn
Neuchâtel. nour ses brandies :
Accidents . Responsabilité civile.
Vol. etc., un JH-356S-L

AGENT général
mSPEGfEUR

Situation d'avenir cour personne
qualifiée et bien introduite. —
Ecrire sous chiffres F-*22979< L.
M Punl ir i ta s  Lausanne. *ï*s*H

Lëlyirô
est le remède caltuani et adoucis-
sant par excellence dans tout -s
les affections de la neau : Dar-
tres, boutons, crevasses,
eczémas, etc. Il ra t raiclin le
teint , lorlifie et assouplit la peau.

Le tube : fr. \ .25 dans les trois
officines des 4257

Pharmacies Réunies
La Chaus-de-Fonds

COUSSINS
a dentelles en tous genres, tu-
seaux , épingles fil et fournitures
s'obtiennent aux meilleurs nrix
au Magasin N. VuiHe-SahlI.
Tem-ile-Neul lh * Neuchâtel.

RÉPARATIONS «LUI
en tous genres

MOIVritES - ItÊGULATElJltK

O. JERGER
Rue da Pont 1 U -  Chaux-de-Fonds

Vente au détail I9H0

Montres
Wiel

bonne qua lue , pour hommes, de-
mandées, même égrenages. — Of-
fres M M Charles Schneider
Lausanne. *0°3

*£<•»>¦> A vendre environ
rOlalB 1000 kilos bon foin
.•t regain. — S'adresser Grandes
Crosettes IA. au 'Café Santschi. I

ITERME 
D'AVRIl |

CHERCHEZ-VOUS a acheter BON W*

Meubles - Literies 1HP
Divans - Descentes de Lit tWtïï

Rideaux - Stores f \ j 3
{'api* de Table - Milieu*-- de Salons mJÊ
'Vins - Laine - Plumes et Duvets |||||

Machines à coudre - Potagers __Wm
Glaces - Tableaux - Panneaux Stlt

Régulateurs garantis MW_
Adressez-vous en toute confiance wm

tu Magasin Continental I
2, Rue Neuve et Place du Mai ché t^£j|

Maison 'l 'ancienne rnommée QHS MÈÊt

_ w-_ *m___a_m -m-m_aamaaaaa *^ma ^aamm_ a-a-_ aa_ -̂__a_aama___ aammaa ^aammmam_ aaa

La Guerre
a transtormé la Carte du monde

Nouvelle Géographie Universelle 56*1/3
980 pages - 850 illustration s photographiques , 160 cartes

en couleurs et en noir el 120 tab leaux et statistiques nou-
velles.

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

Librairie Henri Wille
28, Rue Léopold-Robert

Villégiatures o Bains litâT

W' 
^̂ ^

"PR OMENADES
fggg et EXCURSIONS

I 

Bains Salins
Rheinfelden

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

Hôtel Schûtzen U.— à 14.50 Hôtel Drel Kônige 9.— à 11.50 Hôtel Schlff 8.— à 9.50
Hôtel Krone 11.— à 14.- Hôtel Ochsen 8.— à 9.50 Hôtel Babnhof 7.50 à 9.—
_ â_ _ Penxion Eden 9.50 à 11.50 JH 15086 X

< i > --fiR

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

radeau pr tumeur g
Dimix-z-lui une Couioy'H ŝj
PIPE anglaise, il n'y >¦ B59
mieux rf-'iil iléposiiaire : EM

C. FUOG-WAEGELI M
l,a Chaux-de-FoniH tftVtu H

I

™ BAINS SALINS Het bains d'acide carbonique jjB

RHEINFELDEN I
Hôtel de la Couronne au Rhin K

Grand jardin tranquille 5698 fj- ***s?|iet sans poussière au bord du Rhin. j g f

SÉJOUR à MARIN ?mlm imm BELLEVUE
„ A , a— ai ««Ks. /• ,'..„„,.»,_ i, Situât, magn. Cure d'air, séj.près ST-B-LAISB (. -.e-miâlel) de rap0Si 

6
convale8C- _ bom_ eA quelques minuta du lae el de La Tine. cuisine houra. (rr. tard . omb.Prf X "Z fa m if tuVa^ourVZôZ: Tûi *"*• TéléPh* «*¦ * «•»»

Repas à toute heure. K Cnseld.

WORBEN - LES- BAINS
STATION * JLiYSS

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes. Ischlas. goutte, neurasthéaie. —
Prix de pension a uartir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
JH-20490-u 680 1 F. TRACHSEL-UARTI.
zaaaaa_-__ *aa-_a_-__---_a--------mmm__ -̂__---m---m_-------mm_---------mmmmmm ^

Les IB3ro2 .̂et3
Hôtel-Pension de la Couronne

Consommation-- le ler CHOIX
PoiKMtDM du Doubs. — Repas a tonte heure.

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

Ë t̂EIIMj|IBEss
,-fx OUVERT AU PUBLIC ^^tmmAJ Grand Jardin ombrage *******

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF U14N. Spécialité de poissons îsine

Balanciers à bras
d'occa-tou , mais en parfait âta t, sur socles fonte vis 60, 70,
30 et 90 mm., ainsi que diffé rentes machines, sont à ven-
dre à des prix --vanlapenx par 70S2
Standard S. A., Place de la Gare 1, Bienne.

&SF M O l i V E A U  et M E R V E I L L E U X  ~9*M
Mk j Êf a  BHk i_f __ . __ W BSRË Modèle spécial pour
Jj K m u  MUS W3r vL Dames lorlen. avec oeiii-
Ë_ r ïl 9 W*_Sk f̂i a 9 . lllrB aùdomiuale , dos d'une
ul B IV *~*~rm 8" - • pièce, ne se déforme plus
*S__W ~_ W B W_\ *3_V SB H au porter. (Breveté dans

tous les riays). Exclusivité réservée pour la région , a

J. F. REBER. Terreaux, 8, NEUCHATEL
ùf _*f a_ ac ___ _> __ en tout* Renres. modèles soignes coupe anato-
'•VHTSMSSS ini que. Demat ulez un envoi a chois,en indi quant
le tour u» taille). FZ314- N ''HiV

Jeune Humiue sans rela-
tion*, sérieux, désire taire la
connaissance , en vue d" mariage¦ Tune gentille Demoiselle. 18 a
lô ans, instruite et oien sons
tons les rapports. — Ecrire sous
«Amitié», au bur. del'IuPARTUl,

T074

Mercredi, sur la Place da
Marcha, j'aura i' du

MBEL naturel
contrôlé à fr. "J.40 « ' / j k i lo , et

ŒUFS frais
ilu p.ivs. J'exp édie aussi Marc
BOUKQUUV Villeret. W_
aaaanDaQDDoaa oaaDDC

A remettre ue suite beau ma-
ifasin. avec grande devanture,
nrès Gare et quartier des Fabri ,
ques. — S'auresser rue de la
Serre 79, au rez de chanssé» .

7055
aa*-*paaaooaDaanatxo3
Mnhilipp A vendre lie sul,emUUIIIul. un beau mobtlie-
com plet , chambre à manger, plu
sieurs enanibres a coucher et quan-
l.è d'autres ob,els. Mobilier riche
.tes bien conserve. — S'adresser
rus Léopold Robert 73, an 2ms
étage, a gauche, 7072

B R Û C H UK E S  sans iiïus-
tratioriB.livrées ranidement. Bien
ttf- . Prix modérés.
impri uerie COOltVOISIKK

avrinut SUISSE
un enfant fl
la conduirait ¦

F. PRETEE
Parc 71

__V*̂  __ r*9_. __*__ é_*m OetoOrJrtrl»
M H! S ïàmBr ~*a_.VerrucsDurilion?
_ _, ISaJS m __ a_UW C*nKi,éi~_ *&T _\ g&T&Ër guéris par

IKJCORRICIDE BIANCifes
effETSUCOTONNEL N0MB«EUSf3 ATTESrATIO**0
Dono' uénéral : Pharmacie

du Val-de-Kuz. Fontaines.
Dépôt p' La Gl-aux-ile- Fonds
Pharmacies Réunies

i ; -7i*00c K665

lostitatrioe gJKfe
iee, s'occuperai t d'élèves après
les heures " d'école . Préparation
¦ies devoirs, leçons particulières
Leçons de piano à nrix modéré* .

7*156
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

111»!
Petit ménage soigné demande

, louer appartement de 8 ou 4
nièces , de suite ou époque A con-
venir Quartier ouest. — Ecrire
sous cuiffres C. G. 6816. au
bureau de I '1MP -.I  TUL. '*#t*i

A enlever au plus tôt
ce qui reste en magasin soit:

Rideaux , cantonnières, drape-
ries, stores, colonne, damasse
oour enfouira i-ex . nmipHge laina-
ges Kco^BHis. essuins-niain , fil .
liibller scuisinefll , oroiieiie g. Kuus-
¦ ètem'-iitH extra nour messieurs
-t -(arçons. clienii»eK m ssieurs.
lingerie dames, tennis, faux-cols
et manchettes , casaq es soie 6.ÎMI
«te. A profllez de suite à des
prix tont-a-lait bas. 7n.*Vl

Au Petit Paris
rue Léopol-itobert 25. au 1er
étage. Marcuautiise de ler choix
seulement.

Aidez-
nous -

à lutter contre la tu-
berculose en remettant
votre obole aux collecteurs
qui passeront à domicile
cette semaine. 7059

Le Comité de la ligue
contre la tuberculose.

' '" "" "' U"" " ¦¦IWIMfllIflMflMMI f̂lM

 ̂  ̂  ̂

MIM « 

$ient de paraître C^T 
"" 

' "-~"- r- 
J

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour ie CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombreu-
des Machines automatiques à décolleter ses iiiusiraiicrs

] système „Pétermann" " et TABELlES ¦ /
Il Rfirm t̂ 

le °alcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe f
" |lcrinci quelle pièce de décolletage. I

[

Cet indiSDCnSable aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- 1
*Mt *'w***»'*m~'**9**** tij cité , compie.irs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1

d'ébaucties , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I B
Edition en langue française (celle en \ 

~̂ >̂~ ~̂ ~̂ ~. ¦ 1

langue anglaise sortira de presse prochaine- ] En Vente 3U prix de Fr. 10. - j f I

L'édition en langue allemande est parue |

LIBRAIRIE COURVOISIER. L* C 4̂?MD.̂ ?NDS

L

_ E___ x\ro± «,-u. delaors contre re--iaTboursie --iaeiit 1 B
Agent pour le Vallon de Sl-lmier : H. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. ] I

__*___§m_vKi______ t_m__và__é_u____»w^

im~ On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Les Magasins _ tonnages
RÈNOLD

à ALLE
expédient par toute quantité ,
foin coupé, en bottes et d'ex-
cellente qualité , exempt de
poussière et de toute impu-
reté. 7077

MANCHES
divers

Entrepreneurs et magasiniers
faites vos commandes à M. Ar-
mand Delay, fabrican t, Buttex.
qui voua livrera de suite et aux
meilleures conditions. Demandez
le laril . 7078

A VENDRE
on bon

BILLARD
avec accessoires.—S'adresser
pour prix et conditions , Hâte'
ae la Poste, Peseox. 7076

§ause départ
à vendre, très bas prix, neufs
et usagés, manteaux dames, cos-
tumes et robes, taille 42, man-
teaux et complets hommes, taille
50. Lectures variées , aussi alle-
mande et anglaise, Cahiers mu-
sique de piano et de violon. —
S'adresser rue Léopold-Robert 35
au "m*- Mngp . 70."i*t

fl vendre
très bon marché, livres classes
supérieures (filles et garçons),
aussi autres livres pour la jeu-
nesse, timbres. — S adresser rue
Léopold-Kobert 25, au 2me étaee.

7052

PETITE

mmsoH
AUX abords immédiats de la ville

est à vendre
pour cas imprévu |1000 métrés
de terrain de dégagements). Con-
ditions 1res avantageuses. — S'a-
dresser à- l'étude Jaquet &
Thiébaud. notaires. 7082

Volontaire
Jeune fsl!e

:: cherche place ::
dans bonne famille pour faire le
ménage. Entrée de suite. —
Adresser offres par écrit , sons
chiffres P. 57*20 I.. à Puhlici-
taw. St-Imier. __
|_ Cabris. dVC.x

^BJV cabris et bonnes chè-
f l / \  ¦*.res. — S'adresser a

J- *-' I -M. B. Huguenin, der-
rière Pouillerel 37 (près la Gré-
' bille) TIW! 

^
l-llhnrv. «onneau i t de-
lllDUry"1 man dé dW. -
sion. — Olïres écrites, sous cnif
1res X K. 7048. au bureau
de I' IMPAHTIAL. 7048

PlaflllP Q On demanue a acheter
riulj uco d'occasion des plaques
pour décalquages de cadrans mé-
tal, ainsi qu'une machine a décal-
quer usagée. Pressant. S'adresser
au Bureau de I'IMPARTIAI . 7064

A vendre. Immeuble ue grand
rapport, jardin, quilles, écurie ci
désiré. Renseignements détaillés
en l'Etude C. Decker, notaire
A Yverdon. -IH __» L 7095

pÊHT' Toute demande
cFadresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la repense, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTI/ * L

Jeune garçon EPS**."place tommï aide-cuisinier ou
garçon d'office dans un hôtel ou
pension. — S'adresser rue du
Progrés 109, au rez-de-chaussée.

7042

ÀnnPPnt i  maréchal. — U n
û j /jj l viill cherche , pour un gar-
çon de 15 ans, fort et robuste,
place d'apprenti maréchal. —
Ecrire sous chiffies M C. 7081.
au hureau de l 'Ivi 'i . i i iA ; . .  70X !

lûlltl u f i l lo  Un demande une
UCllllC UUC. j eUne tille , bien
au courant des travaux du mé-
nage. — S'adresser à M. Alberl
Brandt , Les Hants-Geneveys.

lllfH
V pp-Tan'a 8" a lU ans ' munie
OclialllCj <je bonnes référen-
ces, sachant cuire , est demandée
pour pension soignée. — Ecrire
sous chiffres B. R. 3057. au
bureau 'de I'I MPAHTI A ï. 7057

On demande m;JZ.^l ;Z
aider aux travaux du ménage
Pressant. S'adresser au Bureau
de I'I MPAHTIA ï.. 7068

lioinnnssionnaire. ^ÛIun jeune garçon , piésenté par ses
parent*, pour faire les courses
dans un comptoir de la ville , entre
ses heures d'école. .S'adres"-"!- an
Bureau 'e l 'ïvpun'U *On7

VJn |ingntp V» "i inau ,e un. ser
OCI Ytt illC. vante pour aider aux
travaux du ménage. — S'adres
ser du Léopold-Rohert 70; au 2me
etase . 7061

Logement r̂ f̂piiX
conviendrait pour personnes sans
enfants. — S'adresser rue du
Parc 39, au 1" étage. 7066

\Jh \n de course , à vendre, a l'é-«ClU tat de neuf;  bas nrix. —
S'adresser rue de la Paix" 67. au
rez-de-chaussée , à droite. 7100

A VPtKJPP una Polls8,itle sul'Q I CUUt 0 courroies , foncée, à
l'état de neuf. 7088
S'ad, an bnr. de l'clmpartiah.

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 4518 g

S I R O P
BURNAND

UB demi-sieste de
Succès

contre

Toax - Grippe
Ocqaelucfee

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toofes les pharmacies
JH-HO 5-23-1) 20709

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

Essayez de lui offrir , vous-mê-
me, ce qu'il y attire : Des jour-
naux , une bouteilles de bière ou
un lemon-squash. et surtout un
paquet des nouveaux biscuit *
GRI-GHI , délicieux produit qu'il
grignotera sans plus penser a
sortir. Avec votre sourire et une
pips bien bourrée , il sera le plus
heureux des enoux.

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

En vente dans les bonnes éoi-
ceries. 5'-31

rETtSl
(d'enfants!
iKR- f tUS& l
H Z U R I C H , Stamp fenbach- H
m -îtrasse 46-48 et Bahnhof quai S
¦ 9. Catalogue «ratuit. 7091 m

Très avantageux :
Langue de porc grande boîte fr. 2.50
Langue de porc petite boîte fr. 1.50
Filet de maquereaux « Prévost » à l'huile

la boîte fr. 1.—
Filet de maquereaux « Provost » à la tomate

la boîte fr. 1 .—
Ces produits sont exquis, faites-en l'essai.
Inscription dans le carnet de ristourne. 7070

Société [ie Consommation
Plus nécessaire
que marteau et clou
t*. est la colle j orte „&méba". Elle es! toule JÊk
3«""-K prête ù l'usage. Dix clous ne valent jamais ___\St^*B*fe> un bon collage „Améba" qui DOITS répare j g a__f T
__W_W tout, aussi bien un meuble cassé qu'un sac CBBK *
ttjy en cuir un Cornais, des porcelaines, du 7Jno- ^B&
r léum. du uerre, marbre, mêlai, car/on, etc ^HsUne boite a frs. L30 ou f r s .  2.90 vous éco- ^fo. nomlse 20 frs. en réparations. Jtméba" unit
KgBy et ne IdcQe plus ; elle est très propre .
*<Œït__ dans l' emploi et d'une odeur agréable. JH
L ^ff ffih- N'Importe quelle casse est réparée _/__]
\ ̂SBKk sur le cflamp. Cflerc^ez 

don
c voire _m_ \W

_KS T_ W_I bolle ..Améba " tout de suite c$e? _fflS_W_t

/ J ê&  Votre nom ei adresse J È r S A

,.a Chaux-de-Fonds : M. <4 G. Nasslé. JH1357X '093
Le Locle : Emile Salm . Qninc. — Sandoz frères , Quinc.

\M iilfcJejriîs i Gages l i
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
«e sont pas présentés pour le renouvellement des IVos 37733 ;i
38480 (août , sept. 19-21) ainsi que le public en général sont avi-
sés qu 'une 7097mr vjE:wnr m -w
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges •%, le

MERCREDI 17 Mal 1922
Matin, dès 9 '/, h. : Vêt ' liants , objets divers , horlogerie, etc.
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie , argenterie, bijouterie, etc.
La Chaux-de-Fonds, ce ler Mai 1922. P-221S9-C

Le Greffier de Paix : Chs Sieber.

A louer pour le 31 octobre 1922, un 7098

Beau JVtagasin
avec arrière-magasin et bureaux , à la rue Léopold- Robert , à
proximité de la gare. S'adresser au notaire René «ïacot-
Guillar-mod, 33, rufi f.éopol it -Rnlw i . P 30805 (3

Boucherie Sociale
Tripes et Gnasps cuits

Phnrnhrn A l°ue** belle cham-
UIMUUUIC. bre. indé pendante,
situation centrale, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 57c. au
2me étage. 7041

Pension et Chambre , de^de
pension et chambre et part au
ùiano pour demoiselle distinguée;
si possible, quartier des fabriques.
Offres écrites sous chiffres P C..
7045 au Bureau de I'IMPAHTIAL.

7045
Dnnnçnt fp Ou aeuianue a ache-
rUu&oUilc. ter, u'occasion, jolie
poussette sur courroies, en bon
état. 7040
¦f.!?^1--D II M?LIIII».'I.I1, ,"2 M^mili*?,!.'.
Val on  A vcnuic  uu satuu t.uuis
ûdlull . XV, en bon état, composé
de 1 divan , 4 chaises, 1 fauteuil ,
ainsi qu 'une table ronde. PRES-
SANT. 7063
S'ad an bnr. de l'clmpartial»

A ypnripp J iil 'Je ,er-
a i cuut c U n graud canapé.
un potager à a trous (brûlant
tous combustibles , ainsi qu 'une
grande table de cuisine ; le
mut en bon élat . 70tj 0
S'ad. an bnr . de r<lnnwttol»

^npo fj 'ppnia LIBRAIRIE
ùdlid U CbUlU. COURVOISIER

Oi! cherche i idrtr
machine» neuves ou usagées, en bon état , pour la fabrication
de la bolle or et argent et pour la fabrication d'ébauches.
une machine à nointer . A la même place, on cherche de bons ou-
vriers, connaissant à fond la fabri calion de la boi te or et argent ,
lépines et savonnettes , plus un graveur-médaillcnr sur acier,
spécialité lettres et .tours-d'heures pour les cadraus. TOUS

Offres écrite sous chiffres R. S. au Bureau de I'IMPARTIAL

Vient de paraître :

J*a Médecine pou r tous
par le Docteur t.. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

i a Ce dictionnai re pratique d
\___ »____ _̂_____~__________ _̂_ ¦¦ 1 médecine et d'h ygiène à la portée
f SBmuf ^  r~~i ^e tou3> est un magnifique "volu-
«¦lillffl )—"*—^rMiËR*" 1 me ^e D*lis --e  ̂Pa8es' illustré
nHWu < 0\y__ \-^___ pi de nombreuses figures d'anato-
iiSS!îff l A ¦r7^̂ ï^________Â m *e °* de PlanteB médl-

rallSIll x ¦Rhlïnlllffll|l]l»P renierme tous les rensei-
^fîwi ' liI _l̂ * jj !¦ *j gnements utiles sur les premiers
lifflMlJ ' Jç^^" t̂«SB

-fil soins 
à donner aux malades et

TOUBMiH J ? *̂**̂ m£*_i blessés, les précautions à prendre
alwnM vA"̂ *_m__̂ J '  Pour se préserver des maladies
H|l 

 ̂
Â contagieuses , les règles à suivre

¦rçfflffl lHIl h ÊÈf R^Èm. *? Pour l"'éné*icie"*' de "a *oi
lâfnlm i C Èi\W___M \1\\\\ v 3ur Ies accidents du
IKWill tf fiiir/7V>ll InV travail, la nomenclature des
Infll r-lS/JwWtfll? nl meilleurs remèdes avec leurs nio-
Inoiil 1 /sTy ^Ty A des d'app lication et les pins rè-

H9B9HJ| n] \Ai____i\Y )  «entes découvertes de la science

BBWf f k^i-j'S ^̂ --̂  Dtile dans toutes les lamilles-
HNH njJ ~̂___Z^»- **̂ '̂ '•' cst indispensable aux person-

TsBl lliil ^r~~^*"̂ n9S éloi gnées du domicile du mé-
decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

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

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

Envoi an dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postauxiv b sas.

Que la talontê soit faite.
Madame Elisabeth Hauert-Eg-

gli . ainsi que toute sa parente,
ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur cher
époux, frère, oncle et parent,

Monsieur Nicolas HÀUERT
survenu lundi , à midi, après une
longue majadie , à l'âge de 65 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai
1922.

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu Mercredi 3 courant, a
15 heures. — Départ à 14 '/j heu-
res.

Domicile mortuaire : Bue des
Terreaux 27.

Une orne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tnaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part 

C'est une parole certain» et digne
d'être reçue avec une entière confiance ,
que lesus eet venu dans le monde pour
sauver les péche urs, dont je suis le
*Tmi"- Tim. 1. 15.

Madame Descœudres - Stime -
manu ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances du départ de

Monsieur Auguste DESCŒODfiES
ancien Pasteur

leur bien aimé époux, beau-fils,
beau-frère , oncle, neveu et cousin ,
endormi dans la foi en son Sau-
veur, dans sa *5î*ne année.

Bôle, le ler Mai 1922.
L'enterrement a eu lieu SANS

SUITE , à 13 heures 7019
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part

Monsieur Arnold Meyrat-
Bolliger, ses enfants et leurs
familles, expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans lenr grande
épreuve. 7046

Maua-u>< et Monsieur Emile
Kern-Kôhli, ainsi que les fa-
milles alliées, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur réconfor-
tante sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de
traverser. 7058

\ { ï¦ ' ¦ . . . .?= .- .  . ---1Tr . •¦¦¦ - ^rn-r-iMt-tit

w_unwm<>__ w_ w___ m__ -M_ m

I L a  

famille de feue Madame
Rodolphe HADORN née
Bertha S C H W E I Z E R .
profondément touchée des
nombreux et affectueux té-
moignages de sympathie qni
lui ont été donnes en ees
jours de cruelle séparation ,
remerci e sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
oart â son deuil et lenr en
exprime ses sentiments de
gratitude. -v547if 7080

Colombier et Renan, mai
1 922. |

Albert K1FIIH
Manège

Service spécial de voitures
ponr eusevelixsements

TÉLÉPHONE 12.57 1577

I

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DO MARCHé 1, a \

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tons
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleiirs.
Oartes de visite :—: :— :
:—: :—: Cartes de Deuil ¦

Foioes faite I" V" U LÉVI
ii__ ï̂mrWm̂ m 6ranti c,l0ix de Cerceu,is Pré,s â tlvrer

]__________w_WÈÊ_ W_ WsÈk Gsrceui ls d'incinératio ns et lie transports
-fBjf^ tir —. » '§ll-lP^5iilb> Tous les cerceuils sont capitonnés
JÊS» ' -*" * ___WliiÊêïï Ï> I"' X *->au**' concurrence

^^^aœas^^  ̂ COUR ONHES et autres 
ARTICLES 

KOTOIHES
Téléphone 16.25 (Joui et nuit) 16, rue du Collège, 16

IS PIlQrOQll bret°n' ^̂  rayé' f°nd bIanC 
PhflllMII z<^a> haute nouveauté Q tfl

¦ bUujJall 4.50 bliaJfOull ™ -̂ *&, u«*, noir 0,311 il

WÈ Plionnau organ,f ravî ante forme ïï nn DUI iiUlOUou soTtÇ ?
a
pochi

S
fan ? hl] H

I

LÀ SCALâ M PALACE M
Jusqu'à. Jeudi Encore ee soir et demain M

PariseWe En ta de la M I
Pirisc(^c Le Prisonnier 11


