
Les secrètes raisons de M. Lloyd George
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

—>,, 1 i mi - : *—-

La politique de la peur? — Les raisons économiques — Pour évi-
ter la guerre — Une erreur redoutable

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.
On s'est souvent demandé, dep uis deux ans,

Dow Quelles raisons M. Lloyd George p ratique
une p olitique qui heurte de f ront les op inions et
les intérêts de ses princip aux alliés, et qui est en
contradiction absolue avec les buts communs
po ursuivis p ar l 'Entente p endant la guerre.

Pourquoi ce sabotage continu et en quelque
sorte méthodique du traité de Versailles ? Pour-
quoi cette obstination à soutenir l'Allemagne ei
même les Bolcheviks — po ur lesquels M. Lloy d
George n'avait que menaces et mép ris en 1919 —
contre sa f idèle alliée la France ?

On a dit quelquef ois : « C'est la p olitique tra-
ditionnelle de l 'Angleterre, qui a touj ours ma-
nœuvré de f açon â emp êcher toute hégémonie
continentale. Hier, la Grande-Bretagne s'est
dressée contre l'Allemagne des Hohenzollern,
Qui prétendait dominer l 'Europ e. Aujourd'hui,
elle s'opp ose à la France victorieuse, première
p uissance continentale. »,

L'exp lication n'est p oint suff isante. La France
n'asp ire p oint.à l'hégémonie et le voulut-elle, elle
ne po urrait p as, avec . ses trente-huit millions
d'habitants, songer à s'agrandir aux dép ens de
ses voisins et à régenter l 'Europ e. Elle a bien as-
sez à f aire à restaurer ses dép art ements dévas-
tés et à déf richer et mettre en valeur son emp ire
af ricain.

Alors, que f aut- il p enser de l'attitude de M.
Lloy d George ?

Le « Temps » disait t autre jour assez crû-
ment :

« Redisons-le, si p émble qu U soit de f aire une
p areille constatation : M. Lloy d George § p eur.
Les Allemands et les Bolcheviks ont réussi à
l'intimider. Sa f ray eur p erce dans les p aroles
qu'il adressait hier soir aux j ournalistes anglais
et américains, réunis autour de lui à dîner. M.
Lloy d George veut obtenir que la coalition rus-
so-allemande ménage les intérêts de l'Angleterre,
et; comme il a p eur, il ne trouve qu'une méthode:
sacrif ier les droits de la France, dans l'esp oir
qu'Allemands et bolcheviks se contenteront de
cette satisf action. »

C'est une raison, encore qu'elle ne soit p as très
élégante. Mais il est certain que M. Lloy d
George en a une autre. Sa p olitique est, en
grande p artie, la résultante de f a u x  calculs éco-
nomiques et d'un égoïsme p eu éclairé.

Un des buts p rincip aux qu'on s'est f i x é s  —
p armi ceux qu'on avoue, tout au moins — est de
p orter remède au chômage britannique en ref ai-
sant de la Russie, avec la collaboration du gou-
vernement soviétique, une cliente p our les p ro-
duits industriels anglais.

Cette idée de renouer des relations commer-
ciales avec la Russie est des p lus légitimes, des
p lus naturelles.

Mais p our qu'une nation p uisse acheter quel-
que chose, il f a u t  qu'elle ait quelque chose à
donner en paiement : argent, produits ou matiè-
res premières. Or, la Russie n'a p lus rien, ni ar-
gent, ni produits, ni matières premières.

Aussi, rép ondent les « Génois », ne s'agit-il
p as de la Russie telle qu'elle est, mais d'une
Russie restaurée, p rosp ère et riche.

Admettons momentanément cette thèse ; nous
en démontrerons mieux, ainsi, le caractère f al-
lacieux.

Une Russie restaurée. Qm cela supp ose-t-il ?
Que cela nêcessite-t-il ?

Les Américains ont voulu le savoir et, à cette
f in, ils ont envoy é en Russie un groupe de tech-
niciens commerciaux et industriels avec la mis-
sion de reconnaître : 1" ce qu'il f audrait d'ar-
gent; 2° ce qu'il f audrait de temp s p our remettre
la Russie, dans la situation économique où elle
se trouvait avant la guerre. Les techniciens amé-
ricains ont terminé leur enquête ; ils en ont f ait
connaître les résultats en deux chiff res élo-
quents : cinquante milliards de dollars , cin-
quante années de travail. Voilà ce qu'il f audrait
p our restaurer la Russie.

Et qui dit que le p ay s qui consentirait celte
énorme avance de cap itaux en retirerait le bé-
néf ice ? Supp osons que ce p ay s soit l'Angle-
terre ; qui lui garantirait que l'insinuant commis-
voy ageur allemand n'irait p as p rendre îes com-
mandes russes que l'argent anglais serait em-
p loy é à p ay er ?

Que dire aussi du chômeur anglais, auquel,
p our lui f aire p rendre p atience, on p romettrait
du travail pour.. . cinquante ans p lus tard ?

Une Russie p rosp ère ? Mais la prospéri té ne
s'acquiert que dans l'ordre, par un travail métho-
diquement organisé p our lui f aire rendre tous ses
eff ets .  Or, cette organisation a été l'obj et des
premières attaques des Soviets, et ils l'ont si
complètement détruite qu'il n'en reste p lus rien.

Une Russie riche ? Mais la richesse suppose la
sécurité dans la p rop riété. Or , la p rop riété indi-
viduelle est incompatible avec le régime comrnii-
mstCi qui, p ar déf inition , en est la négation ab-
solue.

On rép ond à cela que les dirigeants du gou-
vernement soviétique ont déj à f ait beaucoup de
concessions, qu 'ils ont beaucoup évolué.

C'est une bêtise. Leurs concessions ne peuven t
p as être sincères, p as p lus que leur évolution ne

p eut être déf initive. Il f audrait, pour qu'elles le
f ussent, que le gouvernement soviétique f ût dis-
p osé à j ouer le rôle du guillotiné p ar p ersuasion,
et cela ne semble p as être le cas.

On voit donc que les raisons économiques de
M. Lloy d George sont f ort contestables. Il est
toutef ois une autre hyp othèse qu'il n'est p oint
inutile d'examiner : celle d'un Lloy d George
agissant p ar crainte de la guerre. M. Jacques
Bainville vient de lui consacrer un article tout à
f ait remarquable.

« M. Lloyd George ne semble pas méconnaî-
tre que l'Europe est de nouveau en danger et
qu 'une menace pèse sur elle. H ne nie pas (ou
du moins il n-e le niait pas hier) que l'alliance ger-
mano-russe ne soit très inquiétante. Il voit com-
me tout le monde que l'équilibre européen est
détruit et les nouveaux Etats de l'Europe orien-
tale menacés. Quelles conséquences tire-t-ri' de
ces observations-?

Il en conclut qu'il faut apaiser par des sacrifi-
ces ces deux divinités redoutables, l'Allemagne
et la Russie. Il en conclut que l'Entente les a ir-
ritées et qu 'il faut au plus vite employer une au-
tre méthode pour ne pas les réduire au déses-
poir. Pour M. Lloyd George, nons sommes à la
veille d'un 1914 provoqué par des rigueurs ex-
cessives envers les Allemands et envers les Rus-
ses. Ces deux peuples, s'ils ne sont pas ménagés,
traités par la douceur, n'ont plus qu'une ressour-
ce : s'unir, et, à cette fin, renverser d'abord la
barrière des petits peuples qui les séparent.
C'est la guerre prochaine. Dans ce cas, l'Angle-
terre est décidée à ne pas intervenir, parce, qu 'el-
le considère que ce malheur serait évité par des
concessions.

Si tel est, comme il semble bien, le raisonne-
ment que M. Lloyd George se propose de déve-
lopper 'dans un Conseil suprême, les chances de
s'entendre sont peu nombreuses. Quand on tire
d'un même fait des conclusions opposées, existe-
t-il un remède ? Si l'on pousse à la limite le sys-
tème de M. Lloyd George, on doit donner de
l'argent, des vivres et des vêtements à 200 mil-
lions d'Allemands et de Russes pour les empê-
cher de faire un malheur. Et nous ne lui prêtons
pas là une absurdité, puisque c'est au fond le
programme de Gênes.

Nous voyons donc uA véritable abîme entre la
conception que le gouvernement britannique a de
la situation européenne et celle que la France
dans sa très grande généralité, en a. Les moyens
que préconise M. Lloyd George pour prévenir
l'avalanch e germano-russe sont exactement ceux
que nous regardons comme les plus propres
à la provoquer et inversement. La conception
française est fondée sur la raison et sur l'expé-
rience. Mais comment M. Lloyd George ne croi-
rait-il pas .qu'il a la raison et l'expérience
pour lui ? Il a même oublié ses fausses
prophéties d'autrefois et sa responsabilité de
1914, puisqu'il donne lieu tous les jours, avec une
magnifique inconscience, à de nouveaux rapports
Lichnowsky. »

Il n'est p as possible de méconnaître le p oids
des arguments de M. Jacques Bainville. En vou-
lant réaliser la p aix à tout p rix — même au
p rix de l'abandon du traité de Versailles et du
reniement de sa p rop re signature — M. Lloy d
George croit ap aiser les dieux barbares et éloi-
gner le danger d'une nouvelle guerre. En réalité,
p ersonne n'a p lus f ait que lui p our mettre la p aix
en p éril. Ceux qui menacent la p aix ne sont p as
les hommes d'Etat qui savent ce qu'ils veulent
et qui tiennent le gouvernail d'une main f erme,
ce sont les agités et les incohérents qui s'af -
f olent à tout coup et croient éloigner le danger
en se cachant la tête dans le sable.

P.-H. CATTIN.

Un scandale sportif
Les dessous de l'A. S. F. R.

La saison 1921-22 en Suisse va s'achever après
une série de rencontres pour la plupart intéres-
santes, et que la formation de l'équipe Suisse a
couronnée de/ la façon la plus brillante. Nous
avons entretenu en son temps nos lecteurs des
caractéristiques des différents leaders de cha-
que région. Il serait peut-être d'époque de leur
présenter maintenant les équipes qui défendront
leurs chances au cours des finales et demi-finales
prochaines en attendant que nous puissions con-
sacrer au vainqueur de la compétition nationale
la monographie détaillée que nous publions ordi-
nairement en chronique sportive. A tout sei-
gneur tout honneur !
\ Mais, divers incidents survenus au cours de
ces trois derniers mois nous obligent à différer
quelque peu la réalisation de ce projet. C'est
bien plus aujourd'hui la qualification réelle des
finalistes des deux groupes : Suisse centrale et
Suisse romande, que leurs chances respectives
au titre de champion suisse, qui devrait être
examinée. Encore que nous ne prétendions p?s
porter contre le Comité Central de l'A. S. F. A.
ou contre certaines équipes, des accusations trop
souvent rééditées sans contrôle, il existe néan-
moins un ensemble de faits dont un procureur
général ou un juge d'instruction tireraient grand
profit. Nous n'avons ni la prétention de pronon-
cer un réquisitoire, ni le temps d'instruire un
procès. Notre mission est tout simplement de
renseigner le public. Et c'est à elle que nous
obéissons.

L Imp artial, j ournal d'information, a laissé pas-
ser sans remarque aucune les regrettables évé-
tffeHi&aîs à la suite desquels un de nos grands
clubs locaux le F. C. Chaux-de-Fonds, fut déli-
bérément écarté de la compétition nationale.
C'était afin de ne pas envenimer les choses et
de laisser en toute liberté les organes, sportifs
porter le différend à la tribune. Ces derniers su-
rent-ils assez bien faire ressortir que chaque fois
que le F. C. Chaux-de-Fonds s'approche de la
finale, un événement fortuit survient qui l'en
écarte ? Surent-ils se montrer assez éloquents
pour convaincre le comité de l'A. S. F. A. qu 'il
y a, dans beaucoup de circonstances, un certain
manque de mesure à se montrer plus royaliste
que le roi ? Surent-ils exprimer l'opinion assez
généra lement répandu e qu'une équipe romande
semblait avoir trouvé là. prétexte à se débarras-
ser d'un rival dangereux.... Il ne nous appartient
pas d'en décider. Toutefois, l'entière liberté de
le faire nous resterait encore si nous ne préfé-
rions pas, pour des raisons d'impartialité que le
public appréciera, nous contenter d'un cas plus
typique pour illustrer notre thèse.

C'est celui du protêt Bienne-Lucerne.
Tous ceux qui s'intéressent au footbalL en

Suisse savent que dans le championnat régional
de Suisse centrale, particulièrement serré cette
année-ci, deux équipes étaient qualifiées pour
j ouer le match décisif : Bienne I et Lucerne I
avec chacune quatorze parties jouées et 18
points. Un match d'appui devait, très prochai-
nement, décider entre ces deux clubs. « Or, écri-
vait récemment M. P.-H. Cattin dans le Jour-
nal du Jura, il y a quelque temps le club de Lu-
cerne ayant été battu 5 à 0 par Bienne déposa
auprès du comité de football un protêt portant
non sur le j eu ni sur l'arbitrage, mais sur la qua-
lification d'un j oueur. Le club de Lucerne ar-
guait que l'un des j oueurs de Bienne est un pro-
fessionnel , M. Wilkins, et que ses papiers étant
déposé à Interlaken , il ne pouvait j ouer à Bien-
ne. » On sait avec quelle facilité l'accusation de
professionnalisme est lancé contre un club ou
un sportsman qui /réussit, combien elle risque de
devenir courante dans le sport suisse. N'accu-
sait-on pas récemment notre athlète national U.
Blaser d'avoi r violé 'les règles, de l'amateurisme
afin de lui dérober un titre qu 'il a défen du jus-
qu 'ici avec autant d'honnêteté que de force et de
vaillance !

Le cas du j oueur Wilkins était si possible
plus clair encore. Faisant partie de l'équipe bien-
noise depuis deux ans, Wilkins avait en outre
payé ses impôts à Bienne et j oué tous les der-
niers matches avec l'équipe qui devait légitime-
ment être qualifiée pour le match d'appui. Etant
données ces circonstances, le public était donc
unanimement convaincu que le protêt de Lu-
cerne allait être considéré comme nul et non
avenu, n'ayant pas d'autre but , en effet, que
d'empêcher le club .biennois de gagner le cham-
pionnat de la Suisse centrale et de défendre ses
titres au championnat suisse.

Or, que fit le comité central qui siège actuelle-
ment à Genève ? Il disqualifia Wilkins et admit
le protêt du F. C. Lucerne en conséquence du-
quel le F. C. Bienne n'avait plus aucune chance
pour le championnat suisse.

« Tous ceux — et fls sont nombreux aujour-
d'hui — qui s'intéressent au football seront
d'avis que cette décision est triplement sus-
pecte, écrivit alors le directeur commun de
1' « Impartial » et du « Journal du Jura », M. P.-
H. Cattin. Elle est suspecte, en raison des motifs
qui sont à la base du protêt, en raison de l'épo-
que où elle intervient — juste au moment où les
chances finales se dessinent en faveur de Bien-
ne — et en raison de la* Composition du Comité
de Football qui a jugé cette affaire.

Cette décision a été prise, en effet, par le Co-
mité de Football qui siège à Genève, qui se com-
pose uniquement de Genevois — sauf le secré*-*
taire db l'A. S. F. A., M. Gassmann — et où, de
notoriété publique, les représentants du club
« Servette » possèdent une influence très pré-
pondérante.

Or, personne n'était plus intéressé que Servet-
te à l'issue de ce protêt, Servette devra en ef-
fet, j ouer la demi-finale et peut-être la finale avec
le champion de la Suisse centrale. Il ne lui est
pas indifférent de la j ouer contre le F. C. Bienne
ou contre le F. C. Lucerne. De l'avis de tous les
connaisseurs, l'équipe de Servette a des chan-
ces très sérieuses de battre Lucerne, (l'équipé de
Lucerne doit son classement actuel à la chance
exceptionnelle qui l'a favorisée au début de la
saison. Cela ressort clairement du fait que Lu-
cerne se trouvait classé premier ex-aequo .avec
24 goals tirés contre elle et 23 pour elle), mais
elle en aurait eu encore bien davantage d'être
battue par Bienne. L'intérêt de Servette dans
cette affaire, était donc si évident, qu'il n'est pas
exagéré de dire que les représentants de ce club,
duquel dépendait la décision qui vient d'interve-
nir, étaient en quelque sorte « juge et partie ».

Ce n'est pas la première fois que se produit
pareille anomalie. Un des meilleurs clubs de la
Suisse romande, celui qui se révélait au dé-
but de la saison comme le concurrent le plus re-
doutable de Servette, le F. C. Chaux-de-Fonds,
s'est vu disqualifier deux de ses meilleurs j oueurs
pour des motifs qui prêtent matière à discussion
et qui n'étaient en tout cas pas péremptoires,
puisque le Comité de l'A. S. F. A a préféré tran-
siger plutôt que de courir les chances d'un re-
cours aux tribunaux civils. Beaucoup pensent
que le hasard qui infériorise ou écarte ainsi de la
route dé Servette, pour des raisons de procédu-
re étrangères à toute considération technique, les
clubs qui pourraient lui disputer le championnat,
commence à devenir inquiétant. Il serait en tout
cas plus élégant de la part des représentants de
Servette de se récuser lorsqu'il s'agit de con-
testations au jugement desquelles ce club est en
somme l'intéressé le plus direct.

En tout cas, le public sportif a le droit de
penser ce qu 'il veut de ces championnats, dont
le résultat final finit par dépendre non pas du
travail fourni par les équipes en présence sur
le terrain , mais du plus ou moins d'influence
que peuvent exercer certains clubs dans la cou-
lisse, au cours de chicanes administratives et
procédurières. Les spectateurs qui fournissent la
grosse recette des demi-finales et des finales
tiennent naturellement à ce que le championnat
suisse soit une épreuve sérieuse qui mette en
présence les meilleures équipes et non pas celles
qui ont su adroitement éloigner de la compétition
leurs concurrents les plus redoutables. De pa-
reilles pratiques sont faites pour éloigner le pu-
blic des terrains de football et pour lui enlever
toute foi en la sincérité de ces manifestations
sportiv es. Si Servette devait sortir champion
suisse cette année, personne ne pourrait dire
avec certitude que la victoire est revenue au
meilleur et beaucoup de sportsmen penseraient
le contraire. »

C est surtout au point de vue de l integrité du
sport qu 'il nous a par u désirable de renseigner
le public, et c'est dans l'intérêt même de la po-
pularité du football en Suisse que nous nous
élevons contre la décision et les pratiques du
Comité de l'A. S. F. A. La condamnation du pro-
fessionnalisme doit être poursuivie partout où
il se présente. Mais on avouera qu 'elle appa-
raît ici à bon droit entachée du parti-pris le
plus inj uste et le plus évident. Nous aj outerons
même que des milieux, où elle part pour attein-
dre et sévir contre le club biennois, elle se
couvre de ridicule.

Certain grand club genevois, que pou*- le bon
renom des sports il nous plaît de ne pas nom-
mer, mais qui se reconnaîtra bien ici, sait per-
tinemment de qui et de quoi nous entendons par-
ler.

P. BOURQUIN.

M]«olm».«
L ame de Landru avoue

Un fervent spirite de New-York annonce
qu 'après plusieurs essais infructueux , il aurait
réussi à communiquer avec l'âme de Landru.

Le sire de Gambais. plus loquace que de son
vivant , se serait décidé à avouer ses crimes: il
aurait même indiqué l'endroit où sont enterrées
ses victimes.

Il est regrettable que cet évocateur de l'au-
delà ne donne pas l'interrogatoire complet du
fameux Barbe-Bleue. Cela ne manquerait pas
d'un certain intérêt et ferait infiniment de plai-
sir aux mânes de M. Bonin.

Et les âmes sensibles qui .s'apitoyaient sur la
fin de Landru seraient rassérénées.
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Notes d'un pa?$ai)t
Encore une bonne nouvelle qui nous arrive de

Berne ! Il est question d'augmenter la taxe mili-
taire dans des proportions considérables et de nous
la faire payer juscru'à quarante-huit ans. Pourquoi
pas jusqu'à cent dix-sept ans ?

Nos distingués gouvernants n'ont pas l'air de se
douter qu'ils ont trouvé le meilleur moyen d^aug-
menter le nombre des partisans du désarmement de
l'armée suisse. Jusqu'à ce iour , beaucoup de ci-
toyens se désintéressaient quelque peu de la question
parœ qu 'ils ne se sentaient pas directement touchés.
Mais si l'on veut prendre prétexte de l'augmenta-
tion du prix des équipements et de la munition pour
nous doter d'une espèce de surimpôt de guerre, les
inaptes, les exemptés et les licenciés ne tarderont
pas à s'entendre avec les humbles troubades qui en
ont assez de porter la seringue et la punaise — et
Dieu sait s'il y en a — pour lancer une offensive
électorale contre le budget militaire.

Il serait bientôt temps que l'on comprît , dans ce
qu 'il est convenu d'appeler les hautes sphères, que
le _ contribuable commence a en avoir assez d'être
taillabk <* corvéable à merci. U airivera ua mo-

ment, peut-être pas très éloigné de nous, où le bon
populo enverra promener tous les partis avec leurs
bastringues politiques et leurs boniments et ne vou-
dra plus jaitendre qu'un seul cri de ralliement :
« Guerre aux impôts ! A bas les écorcheurs ! » On
a. -d'ailleurs déj à fait des révolutions pour des mo-
tifs beaucoup moins ssSrieux.

Margillac.
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LES MÈRES

DORA M EL EGA RI

Laura ne releva pas la phrase et reprit :
— Je suppose qu 'il réglera avec Giacomo les

cniestkms d'intérêt. Pour mes effets personnels
«t les quelques meubles que j e désire garder,
f enverrai ma fetmime de chambre à Milan.

EMe parlait avec une tranquillité absolue, mê-
me avec satisfaction, goûtant d'avance le plai-
sir de rentrer dans la maison luxueuse de sa
mère. Caterina l'écoutait, confondue. Elle se
tourna vers Angelica. Dans les yeux de la j eune
fiiUe on lisait un tel dédain que Mme Spadaro se
leva pour la masquer. Il ne fallait pas que Lau-
ra perçût l'expression de ce visage.

Un pas pressé dans le corridor interrompit la
scène muette ; la porte s'ouvrit , et Maffeo en-
itra en costume de voyage. Angelica remarqua
la fatigue de ses traits. Il essaya de sourire en
-saluant sa ferramie.

— Quelle heureuse surprise de te voir ici !
H lui tendit la main et se pencha pour em-

brasser sa joue. Elle se laissa faire et dit, pour
roirque mot de bienvenue :

— Si tu avais tardé un j our encore, tu ne m'y
aurais plus trouvée.

Maffeo chercha les yeux de sa mère, et l'ex-
preiion harassée de son visage s'accentua. Il
tOTbia à Angelica que son coeur aU?K se briser

de pitié, et ne pouvant en supporter davantage
sans se trahir , elle quitta doucement la chambre.
Maffeo se retourna pour la voir sortir, et Mme
Spadaro eut peur que Laura ne surprît le mou-
vement. Celle-ci, qui n'y avait point prêté atten-
tion, fut frappée du trouble que reflétait là phy-
sionomie de sa belle-imère ; une vague inquiétude
traversa son esprit.

Il y eut un instant de pénible silence. Laura,
qui détestait les sensations désagréables, fut la
première à le rompre. Elle se tourna vers son
mari.

— J'avais chargé ta mère de commissions pour
toi, mais puisque tu es ici, autant te les faire
moi-même.

Et elle répéta ce qu'elle venait de dire à Cate-
rina . Maffeo l'écouta sans formuler d'obj ections.
Il dit simplement :

— Tu es un peu pressée,.Laura. Si je restais,
tu aurais perdu ton temps !

La j eune Mme Spadaro parut déconcertée.
Maffeo reprit avec une ironie qu'elle ne com-
prit pas :

— Oh ! sois sans crainte, tu n'auras pas à
changer tes proj ets ! Même j e t'en sais gré, car
tu facilites ma tâche. Je te remercie aussi d'a-
voir converti maman. Cela m'épargne bien., des
choses.

Caterin a ne se défendit point ; elle compre-
nait et excusait l'erreur de son fils. Laura eut un
geste d'agacement.

— Explique-toi, dit-elle. Je déteste les sous-
entendus. Et ne vas pas raconter surtout que
c'est moi qui t'envoie au Brésil! J'ai considéré ce
proj et comme absurde, et j e te l'ai écrit. Tu t'en
souviens ?

— Oui, j e m'en souviens.
— Crois-tu , repri '-elle, que cela me fasse plai-

sir de j ouer aux ye*"-; du mc ide le rôle de fem-
me abandonnée ?

Elle ajouta plus doucement :
— Si tu avais voulu, tout pouvait s'arranger.
— Et de quelle façon ?
— Une offre t'a été faie...
— Ah ! oui, le bureau de Montori ? Je tombe-

rai peut-être jusque-là, qui sait ? Mais... pas en-
core ! Je veux d'abord essayer d'un métier pro-
pre.

Il se redressait en parlant. Laura fit un dédai-
gneux mouvement d'épaules ; elle éprouvait le
mépris des natures médiocres pour les manifes-
tations nobles, puis elle eut un superficiel élan de
pitié.

— Pauvre Maffeo ! dit-elle. Tu verras qu 'a-
vec ces idées on n'arrive à rien. Tu ferais mieux
d'écouter ta femme que...

Elle s'interrompit , jeta un regard de fcôté, à
Mme Spadaro et aj outa , avec un sourire à l'a-
dresse de son mari, un de ces sourires par les-
quels souvent elle avait eu raison des résistances
du j eune homme :

— Voyons, Maffeo , un peu de bonne volonté.
Laisse-moi renouer avec Montori.

Mais les sourires prometteurs de la femme n'a-
vaient plus d'influence sur le mari. Il fit de la
tête un geste négatif et annonça en quelques mots
que son départ était décidé : il avait écrit la veil-
le à Rio-de-Janeiro qu 'il acceptait la proposition.

— C'est donc fait ! soupira Mme Spadaro.
EHe s'était crue résignée et s'apercevait qu 'elle

ne l'était point. Pas une parole ne sortit des lè-
vres de Laura. Ele boudait ; l'idée d'avoir fait
une avance sans succès était insupportable à sa
vanité , et bientôt, sous le prétexte de malles à
faire, elle quitta la chambre , saluant sa belle-
mère et ignorant son mari, comme si déj à il
n'existait plus pour elle.

La mère et le fils restèrent seuls.
— Tu as vu, tu as entendu ? demanda Maffeo,
<—' J'ai vu. J'ai entendu, répondit Caterina.

— Est-ce là un . mariage ? Tu aimes la vérité,
maman, poursuivit Maffeo, quelle part de vérité
vois-tu dans mon mariage ?

— Aucune, répondit nettement Mme Spadaro,
et il arrivera un temps où ces mariages-là ne
se feront plus, où ils ne seront plus reconnus va-
lables, mais ce temps n'est pas venu encore. Tu
t'es marié, selon les coutumes anciennes, dans
ce pays où le divorce n'existe pas, te contentant
de la lettre, ne te préoccupant pas de l'esprit ;
il est juste que tu portes le poids de cette erreur
comme l'ont portée les générations précédentes.

— Et que j e sois condamné au mensonge,
touj ours au mensonge ?

— Non, dit-elle, pas au mensonge, à la res-
ponsabilité.

Elle parlait d'une voix forte, mais une tris-
tesse lourde oppressait son coeur ; elle se sen-
tait une âme d'ange rebelle pour ce fils qu 'elle
essayait d'amener au renoncement de l'amour.

Maffeo avait écouté sa mère avec une révolte
intérieure qu 'il eut envie de traduire en paroles ,
mais à quoi bon parler ? Pour qui , pour quoi
réclamer sa liberté ? Qu'en ferait-il ? Avec ce
geste particulier aux hommes qui. ne se sentant
pas la force de vaincre le destin , renonce-it à
lutter , i! courba ses épaules , les rentra en de-
dans et quitta la chambre.

Comme il traversait le corridor désert, as-
sombri par les persiennes closes , une ombre se
détacha de la muraille. Il reconnut Angelica et
voulut passer outre : en ce moment il n'aurait
pu supporter un échange de paroles banales.
Elle l'arrêta du geste.

— Maffeo, dit-elle très vite , l'autre j our, dans
le bois, vous m'avez posé une question. J'y ai
répondu par un mensonge. s

Tant d'émotions l'avaient ébranlé, qu'il ne
comprit pas tout de suite.

(A suivreJ
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Un escroc de haut vol
NANCY, 2 mai. — Toutes les polices de Fran-

ce avaient été averties qu'un audacieux escroc
mettait en coupe réglée depuis quelques mois les
bij outeries .et orfèvreries des grandes villes. Le
procédé, touj ours le même, employé par cet in-
dividu, était le suivant : très gran d, portant
beau, touj ours vêtu avec recherche, il des-
cendait aussitôt après son arrivée dans le meil-
leur hôtel de la ville où il comptait opérer. .Cela
fait, il faisait un dépôt d'argent clans une banque
et se présentait chez les bij outiers auxquels il
faisait des achats importants en offrant comme
paiement un chèque tiré sur la banque où il avait
au préalable déposé une provision. Le chèque
était payable un samedi, et le j our de l'échéance
l'escroc, dans la matinée, retirait la provision,
quittait la ville, et quand dans l'après-midi le bi-
j outier venait à la banque pour fair e régler son
chèque, il avait le chagrin d'apprendre que pro-
vision, bij oux et acheteur , tout avait disparu.
C'est ainsi qu 'à Marseille le malfaiteur , sous le
nom de Armand Gillet, dérobait à des bijouteries

pour 30,000 francs de bijoux ; à Lyon, sous le
nom de la Lande d'Orte, pour 23,000 francs ;
à Lille, sous le nom de Pierre Rambaud, ppur
18,000 francs.

On le trouve à Nantes sous le nom de Henri
de Rotigny et dans quantité d'autres villes sous
le pseudonyme de Clément Tétigne-d'Angely,
etc. Et partout il fait des dupes, escroquant de
fortes sommes ou des bij oux. Malheureuse:nent
pour lui, sa mauvaise étoile Tamiiena à Nancy où
la Sûreté vient de mettre fin à ses agissements.

Suivant sa coutume, il descendit dans le plus
grand hôtel de la ville le 10 avril dernier et ef-
fectua un dépôt de 15,000 francs à la succursale
du Crédit Lyonnais. Pour donner confiance, ii se
mit à dépenser largement et effectua plusieurs
achats qui, étant donnée la provision qu'il possé-
dait, furent réglés sans difficulté. Son crédit ainsi
établi, il fit entendre qu'il était fiancé à la jeune
héritière d'une des plus opulentes familles de la
ville et fit l'emplette, pour les lui offrir, de ma-
gnifiques bagues chez les principaux bijoutiers.

Il acheta chez l'un une bague de 10,000 francs,
chez un autre un sac en argent de 700 francs,
une bague de 3000 francs et un collier de 11,000
francs; chez un troisième, un collier de 900 fr.
Il acquitta tous ces achats avec des chèques qui
devaient être payés samedi.

Mais 1 attention de la police de sûreté avait été
attirée par les allures suspectes de ce gentleman
qui changeait de vêtements plusieurs fois par
j our et elle n'était nullement rassurée, au con-
traire, par le ruban rouge qu'il arborait avec os-
tentation à sa boutonnière.

Aussi les soupçons du commissaire central se
portèrent sur lui et une surveillance discrète fut
établie. Ces soupçons devinrent une certitude
quand la sûreté fut informée que l'individu avait
retiré tout son compte au Crédit Lyonnais, sauf
une somme de 7 fr.»75. L'escroc, pris en filature
depuis trois j ours, fuit surveillé encore plus étroi-
-ténient si possible. On le vit faire des prépara-
tifs de voyage. Au moment où il se dirigeait vers
la gare, il fut arrêté et amené au commissariat
central. Il fit d'abord des difficultés pour avouer,
mais la perquisition opérée dans l'appartement
qu'il avait loué fut des plus fructueuses, on cons-
tata qu'il possédait plusieurs cartes d'identité à
différents noms, mais portant toutes sa photo-
graphie; aussi finalement il se décida à avouer
qu'il était bien l'escroc recherché par tant de
polices et beau j oueur il félicita ceux qui l'a-
vaient arrêté.

Chronique suisse
L'exportation d'énergie électrique

BERNE, 3 mai. — Sous la Présidence dû . di-
recteur du Service fédéral des eaux, et en pré-
sence de la commission fédérale pour l'exporta-
tion d'énergie électrique a eu heu, mardi, une
conférence à l'effet d'examiner la requête de la
Société suisse de transmission d'énergie électri-
que, S. A., à Berne, tandant à obtenir l'auto-
risation d'exporter, pendant l'été, à destination
des usines de la Lonza à Waldshut 6000 kw.
d'énergie. L'Union suisse des consommateurs
d'énergie électrique et les usines suisses de car-
bure ont fait opposition à cette requête. M.
Bauer, directeur de la Société suisse de trans-
mission d'énergie électrique, a défendu la re-
quête ; le colonel de Goumoens et le Dr Buhl-
mann, représentants l'Union des consommateurs
•d'énergie, M- BœsterH, directeur des usines
électro-chimiques de Gurtnellen et M. Frey-
Furst, ingénieur aux usines électriques de Rei-
chenbach S. A. à Meiringen se sont prononcés,
par contre, en faveur du rej et de la requête.
Aucune décision n'a été prise. Le Conseil fédé-
ral avait déjà décidé de prolonger jusqu'à fin
avril Je délai d'opposition qui, à l'origine, avait
été fixé à trois semaines avec échéance le 5
avril. Le Conseil fédéral prendra à nouveau une
décision au sujet de cette requête après rap-
port que lui remettra la commission pour* l'ex-
portation d'énergie électrique:

L'impôt sie guerre
BERNE, 3 mai. — (Ccmmiuniquê). — Dans la

plupart des cantons les bordereaux d'impôt de
guerre seront adressés aux contribuables jus-
qu'au milieu du mois de mai. L'impôt peut être
acquitté en quatre tranches : la première tran-
ché doit être versée avant le 20 juin 1922 ; les
autres tranches échoient les ler février 1923, ler
j anvier 1924 et 1er décemibre 1924. Pour répon-
dre au désir exprimé par de nombreux contri-
buables, il a été prévu une faveur spéciale pour
les cas où l'impôt serait acquitté en une seule
fois : si le montant entier de l'impôt est versé
avant le 20 juin 1922, il est accordé sur le mon-
tant des trois tranches non encore échues, un
escompte de 10 %. Comme le paiement en une
fois épargnerait des frais considérables de per-
ception aux cantons (qui ont à supporter les dé-
penses résultant de la perception, de l'impôt), il
¦y-a lieu de souhaiter que les contribuables re-
courront, dans la plus grande mesure possible,
à la méthode du paiement en une fois.

Le paiement de, l'impôt de guerre peut être ef-
fectué ̂ par la remise de certains titres d'emprunt
¦émis par la Confédération.

Le transport du bétail par les C. F. F.
BERNE, 3 mai. — Le conseil d'administration

des chemins de fer fédéraux, dans sa dernière
séance, a entendu le rapport relatif aux travaux
de chômage, pris connaissance d'un règlement
intérieur provisoire pour la Direction générale
des C. F. F. et décidé que la réduction de 20
pour cent sur le transport du bétail entrerait en
vigueur le 1er juin prochain.

Cbroiiïque neachâleloise
Exploits de deux voleurs précoces.

M. et Mme Debrot, desservants de la Société
laitière de Neuchâtel , viennent d'être victimes
d'un abus de confiance de la part d'un j eune
homme de dix-huit ans, nommé Henri Presset.
Ce dernier était employé de la laiterie depuis un
certain temps. 11 avait jusqu 'alors donné satis-
faction à ses patrons, qui l'utilisaient pour les
commissions, la visite des pratiques et parfois
aussi pour le recouvrement des factures.

Hier après-midi, le j eune Henri P. fut chargé
d'aller changer deux billets de mille francs et un
billet de cinq cents francs à la banque . Il ne de-
vait pas reparaître. Vers 7 heures et demie, un
agent de la police de sûreté retcouvait M De-
brot et faisait; en sa compagnie, les premières
investigations. Elles permirent de retrouver une
première somme de cinq cents francs, que le
j eune vaurien avait cachée au domicile de ses
parents. Elles indiquèrent aussi que Presset avait
dû prendre la fuite, probablement en bicyclette,
en compagnie d'un ami, nommé Bossât, égale-
ment un tout j eune homme. La police de Neu-
châtel a prévenu téléphoniquement les autorités
régionales et romandes. On suppose que les deux
jeunes gens ont pris la direction de" Lausanne ou
de Genève, mais jusqu'à ce matin, oh n'avait au-
cune'trace de leur fugue.
Cour d'assises du canton de Neuchâtel.

La Cour d'assises se réunira fin mai, proba-
blement après la session du Grand Conseil. L'or-
dre du j our sera particulièrement chargé, puis-
qu 'il comprendra ,' nous assure-t-on , l'affaire de
la Banque populaire du Val-de-Travers, dont le
krach retentissant avait entraîné l'arrestation de
son directeur, M. Blanc. Les débats seront sui-
vis avec beaucoup d'intérêt, surtout par les mi-
lieux agricoles lésés par cette faillite bancaire.

La Cour d'assises entendra encore l'affaire Pi-
guet (vols au Château), une affaire de moeurs
survenue au Val-de-Travers. Dans la même ses-
sion viendra encore l'affaire Egé et Brunner. '

La Chaux- de-f onds
Les abonnements généraux à court terme.

Nous apprenons que les abonnements gêné-'
raux à court terme dont la réintroduction a été
décidée par le Conseil d'administration des C.
F. F. entreront en vigueur le ler juin prochain,
avec les taxes suivantes : - -

Abonnements de 15 j ours : Ire classe, fr.' 210*;
2me classe, fr. 160; Sme classe, fr. 105.

Abonnements de 30 j ours : Ire classe, fr. 345;
2me classe, fr. 260 ; Sme classe, fr. 175.—. 1

Il y a lieu de remarquer que ces prix compor-
tent toutes les surtaxes pour trains directs. Les
abonnements généraux à court terme sans sur-
taxes pour trains directs n'existent pas. • '. .
Les chômeurs français.

Dimanche dernier, les délégués des chômeurs
français de La Chaux-de-Fonds, du Loole, de
Saint-Imier, de Bienne et du Val-de-Travers se
sont rencontrés avec M. Girod, député : du
Doubs, au palais Rougemont, à Neuchâtel. L'ex-
posé de la situation critique créée par la crise
aux ressortissants français habitant notre région
a vivement impressionné M- Girod. Il a promis
de soulever cette question devant la Chambre
française et espère que le gouvernement fran*-
çais, lorsqu'il connaîtra exactement cette péni-
ble situation, votera des allocations suffisantes
en faveur des chômeurs français en Suisse. Nous
souhaitons vivement que les démarches de M.
Girod obtiennent d'heureux résultats.

Qommuniques
Un beau concert.

L'Union Chorale nous annonce un grand con-
cert de saison pour le lundi 8 mai. Bien que
l'étude de son choeur de concours à la fête de
Lucerne ne soit pas encore absolument terimtl-
née, elle est assez avancée pour lui permettre
d'offrir à ses dévoués membres d'honneur et
passifs, ainsi qu'au public en général, la primeur
de son grand travail.

«Le vieux soldat », oeuvre magnifique et'im-
presisonnante du classique et célèbre composi-
teur Peter Cornélius, sera mis au programme,
ainsi que quelques-uns des choeurs d'ensemble
du concert donné par toutes les Sociétés roman-
des à Lucerne, sous la direction de M. le pro-
fesseur G. Pantillon.

L'Union Chorale réserve enfin à ses auditeurs
une surprise infiniment agréable et intéressante,
car elle aura le privilège de leur présenter com-
me pianiste de grand avenir un enfant de La
Chaux-de-Fonds dont le talent tout à fait remar-
quable (il a été reconnu comme tel par MM. J.
Iturbi , Pétri, Suter, Reckberg et Frey) a été dé-
couvert nar son directeur , M. G. Pantillon.

Ce j eune et brillant artiste a passe une année
au Conservatoire de Bâle, dans la classe du cé-
lèbre virtuose Hégon Pétri qui s'est particuliè-
rement intéressé à lui, et qui l'a présenté au pu-
blic de Bâle dans deux concerts de Conserva-
toire, dont l'un avec orchestre. En ce moment
notre pianiste est élève de Emile Frey, le nou-
veau professeur de la classe de virtuosité du
Conservatoire de Zurich.

Au concert du 8 mai, il exécutera le Concerto
Italien de Bach, une sonate de Schumann et trois
oeuvres de Listz et de Debussy.

Inutile d'en dire plus long, les amis de l'Union
Chorale en savent assez pour retenir leurs pla-
cer

Un ieune homme tue sauraient
m «s*

pour les voler
son père et sa mère

La police- parisienne, sur mandat d'arrêt lancé
par le parquet de la Flèche, recherche auj our-
d'hui Gaston Duveau, 22 ans, domicilié chez ses
parents aux Pesnières, commune de Verneil-le-
Chétif (Sarthe). . '

Ce mandat a été lancé hier soir, quelques heu-
res après la découverte du crime épouvantable
dont Gaston Duveau serait l'auteur. Ce j eune
homme, appartenant à la classe 1919, avait fait
son service militaire au Maroc comme sergent
comptable. Ses parents, très fortunés, lui ser-
vaient une mensualité de 500 francs. Gaston Du-
veau fit, malgré cela , au Maroc, des dettes nom-
breuses que ses parents acquittèrent.

Rentré à Verneil , il y a dix-huit mois, Gaston
Duveau travailla avec son père à la culture des
vignes. Il fit connaissance d'une j eune femme de
moeurs légères qui, bientôt, lui réclama fréquem-
ment de l'argent. Le j eune homme fit appel à la
bourse paternelle. M. Duveau père refusa , et le
12 avril, une querelle violente éclatait entre les
deux hommes.

Un voisin, M. Foucault, en fut témoin.
Le lendemain 13 avril , à 4 heures du matin,

Gaston Duveau allait réveiller M. Foucault, dont
l'habitation est située à cinquante mètres seule-
ment des Pesnières.

Mon père et ma mère sont partis cette nuit
pour Paris, lui dit-il. Mon père m'a chargé de
vous dire de continuer la taille de sa vigne et
de soigner son bétail.

M. Foucault qui a toujours eu d'amicales rela-
tions avec la famille Duveau, consentit volon-
tiers à rendre ces services.

« Mes parents sont en voyage »
A 5 heures du matin, Gaston Duveau frappait,

au bourg de Verneil, au domicile de Mme veuve
Lebreton, couturière.

— Vous deviez venir travailler auj ourd'hui
chez nous, lui dit-il, c'est inutile. Ne vous dé-
rangez pas. Mies parents sont en voyage.

Le 17 avril, Gaston Duveau réapparaissait
chez M Faucault :

— Je vais prendre à Château-du-Loir le train
pour Paris, lui dit-il. Je rejoindrai là-bas mes
parents qui veulent m'offrir une automobile. Mer-
ci de continuer nos travaux.

M. Foucault acquiesça encore et Gaston Du-
¦veau partit.

On ne le revit plus.
Or, des odeurs ne tardèrent pas à s'échap-

per de la maison des Pesnières, hermétiquement
close. Des voisins avertirent hier les gendarmes
de passage à Vemeil-le-Chétif.

Un serrurier fuu requis. Il ouvrit les portes
des Pesnières toutes fermées à clef.

Les assistants durent d'abord reculer sous la
violente poussée des gaz malodorants. Les piè-
ces furent aérées et les gendarmes et le juge de
paix de Mayet constatèrent alors quel drame
atroce s'était déroulé là.

Dans le lit recouvert par un édredon, gisait
les cadavres de M. Eugène-Louis Duveau, 52
ans, et de son épouse, Marie-Florence Desnos,
47 ans. Les corps étaient en état avancé de pu-
tréfaction. M Duveau avait été tué pendant son
sommeil d'un coup de revolver sous le menton.

Le projectile avait fracassé la -mâchoire, tra-
versé la tête et était ressorti par le sommet
du crâne.

A coups de pincettes
Quant à Mme Duveau, son assassin l'avait

frappée à coups de pincettes avec une violence
telle que le visage était littéralement en bouil-
lie, le crâne était fracturé. Des pincettes, tor-
dues et brisées sous la violence des coups, gi-
saient près du lit.

Le montant du vol commis par le j eune as-
sassin a dû être considérable.

Ses parents jouissaient en effet d'une belle
fortune et passaient pour garder des sommes
imiDortantes à leur domicile.

La brigade mobile a déj à relevé plusieurs tra-
ces du passage de Gaston Duveau. On est per-
suadé qu'il a dit la vérité en annonçant à M.
Foucault son départ pour Paris. C'est donc vers
la capitale que les recherches sont en ce mo-mient
circonscrites.

Les Bolehevistes proposeraient
nn ajournement de six mois

de ia Conférence de Gênes
Et l'Angleterre serait décidée à faire

cavalier seul
LONDRES, 3 mai. — (Havas.) — Le corres-

pondant du « Times » à Gênes dit que dans cer-
tains milieux on s'attend à voir les bolehevistes
proposer l'ajournement cie la conférence à six
mois au plus.

Après avoir souligné ente le gouvernement et
le département du travail américains ne veulent
rien avoir à faire avec les bolehevistes, que la
Belgique ne veut pas abandonner la propriété
privée et que le gouvernement français a donné
des instructions dans ce sens, le « Times » pré-
cise que la délégation britannique continue néan-
moins à tout tenter afin de conclure un accord
avec eux, même au risque manifsîste d'une rup-
ture avec la France. C'est, dit ce journal, com-
promettre le sort de la grande réunion euro-
péenne que de se mettre à la merci des ennemis
déclarés de la civilisation. Le système préconisé
par le premier ministre britannique est basé sur
la confiance dans les bolehevistes et celui préco-
nisé par la France est basé sur la confiance dans
les traités de paix. Le « Times » s'applique à
démontrer ensuite les raisons pour lesquelles on
ne peut pas se fier aux bolehevistes.

L'affaire des pétroles à Gênes
Des éclaircissements de la Shell Transport sur

la concession des gisements du Caucase
MILAN, 3 mai — Les trusts Shell Transport

et Royal Dutch déclarent, au sujet du bruit ré-
pandu sur un accord conclu avec les Soviets
pour l'exploitation des gisements pétrolifères,
qu'en effet des négociations ont eu lieu avec le
gouvernement de Moscou avant la réunion de
Cannes, mais que ces pourparlers furent, depuis,
interrompus, afin de ne pas conclure un accord
d'une si grande importance avant la clôture de la
Conférence de Gênes, cette dernière devant
prendre une décision sur la .reprise des rela-
tions commerciales avec la Russie. Krassine 

^
a

essayé, ces j ours derniers, de reprendre à Gê-
nes ces négociations, mais ses efforts n'ont pas
eu de résultat.

(Réd. — L'« Impartial » cependant est en me-
sure de déclarer qu'un contrat entre le gouver-
nement des Soviets et la Shell, octroy ant à cette
comp agnie anglaise le monop ole p our le trans-
p ort du p étrole russe, a été p ublié mardi.matin,
à Rap allo, p ar M. Boyl es, d'une p art, rep résen-
tant de la Shell, et par Krassine, d'autre p art, en
qualité de commissaire du p eup le au commerce
extérieur.

La signature de cet accord équivaut à la cer-
titude que la nationalisation en Russie est désor-
mais admise pa r les Alliés. Le contrat avec la
Shell sera très probablement ratif ié p ar le con-
seil des commissaires du p eup le à Moscou. Alors
que f aire des démentis qui se succèdent ? Ordre,
contre-ordre, désordre ? Aff irmation, démenti,¦ mensonge?...)

Chronique jurassienne
Le truc des lanceurs de* bagues.

Deux citoyens de Roeschenz, en voyage de
plaisir à Vienne, ont été récemment les victimes
d'audacieux filous. Ces deux voyageurs, qui ont
déclaré se nommer. Dominique Karrer et. Adol-
phe Sprecher, visitaient ces jours passés les cu-
riosités de là capitale autrichienne, et, entre au-
tres, l'église des Capucins, dans les caveaux de
laquelle se trouvent les sarcophages des Habs-
bourg défunts. A leur sortie, ils remarquèrent un
homme qui subitement se baissa et ramassa
sur la chaussée un petit objet brillant. Se tour-
nant vers les deux étrangers, l'individu leur mon-
tra une bague qu'il disait avoir trouvé. Elle était
en or, prétendait-il, et portait un beau diamant.
Ayant besoin d'argent, ajoutait-il, l'auteur de la
trouvaille offrit à un prix très bas le bij ou à nos
deux compatriotes. Ceux-ci hésitaient, lorsque
survint un complice du filou, qui se déclarant bi-
j outier, estima en connaisseur la bague à 1 7*>
million de couronnes. En présence d'une telle
affirmation, nos braves Laufonais crurent avoir
trouvé la bonne affaire et ils proposèrent la som-
me mirobolante de 550,000 couronnes; en réalité,
il ne s'agissait que de 380 fr. suisses. Le marché
fut donc conclu et nos deux compères s'en re-
vinrent à l'hôtel, où ils ne purent s'empêcher de
parler de l'aventure. Mais on eût tôt fait de les
désillusionner : la bague n'était pas en or et le
diamant se trouvait être un vulgaire morceau
de verre poli.

Le truc des filous était au reste déj à connu ;
car il se pratique assez coura-miment à Vienne,
Plainte fut portée et la police recherche les «lan-*"
ceurs de bague», sans grande chance de succès
sans doute. »
¦ On ajoute que les malheureuses dupes sont
rentrées fort marris et sans le sou à Roeschenz
où leur étonnante naïveté ne manque pas de pro-
voquer des rires et des quolibets.
A Venues.

Il ressort dîautopsies faites par M. le Dr G.
Carnat, médecin-vétérinaire à Delémont, que
deux chiens de prix appartenant à M. Joseh
Rais, ont été empoisonnés par des malfaiteurs.
Ce serait, paraît-il , le cinquième cas à Vermes
depuis quelque temps. La police a ouvert une
enquête à ce sujet et poursuit une picte sérieuse.



La Conférence de Gênes
lia France ne répondra pas à la convocation du

Conseil suprême
PARIS, 3 mai — Le Cabinet f rançais a dé-

cidé à l'unanimité de n'admettre aucune p artici-
p ation de la France à un Conseil suprême qui se
tiendra avant te 31 mai. Il estime que seule la
Commission des rép arations est comp étente
p our en décider autrement.
QUI?** Elle (Conformera son attitude à celle de la

Belgique
PARIS, 3 mai. — Le Conseil de cabinet s'est

xèvsù. à 14 heures 30, au ministère des affaires
étrangères.

M. Poincaré, au nom de tous les ministres,
a remercié M. Barthou du talent qu'il a déployé
à Gênes pour défendre les intérêts de la France.
Le Conseil, à l'unanimité, a décidé de conformer
l'attitude de la France à celle de la Belgique.

M. Barthou repartira vendredi matin pour Gê-
nes.

Le Conseil de cabinet se réunira j eudi à 10 h.
pour continuer l'examen des questions traités?
a la conférence de Gênes.

L'attitude du gouvernement belge
BRUXELLES, 3 mai. — La gauche libérale de

la Channbre a voté à l'unanimité un ordre du
Jour approuvant l'attitude prise par le gouver-
nement belge à la Conférence de Gênes.

On dément de source autorisée l'information
de source anglaise suivant laquelle M. Jaspar
aurait demandé son rappel.

Ceux qui commandent à M. Lloyd George
LONDRES, 3 mai. — Le conseil général du

congrès des Trade-Unions et la Commission exe-
cutive nationale du parti ouvrier ont adressé au
premier ministre à Gênes un télégramme l'infor-
mant que six millions de travailleurs Insistent
avec force pour la reconnaissance complète du
gouvernement russe des Soviets par les autres
gouvernements et considèrent que l'admission de
FAlle-magne et de la Russie des Soviets est la
(Meilleure garantie de la paix de l'Europe.

Le conflit franco-britannique
M. Barthou serait porteur d'un ultimatum

de M* Lloyd George à la France

LONDRES, 4 mai. — Si, dit le « Daily Ex-
press », la France prend la décision d'adopter
une attitude nettement négative et d'élever ob-
jection stérile apr& objection, l'Europe se
verra obligée d'agir sans elle.

Le correspondant du même journal à Gènes
(Bt que M. Lloyd George a chargé M. Barthou
d'Informer M. Poincaré que, si la conférence
échoue, l'Angleterre, dans l'intérêt de la classe
ouvrière, sera obligée de signer un accord sé-
paré avec la Russie.
—ou de propositions concrètes pour le règlement

des réparations et des dettes
PARIS, 4 mai. — Quelques info rmations de

Londres — téléphone-t-on de Paris à la « Ga-
zette de Lausanne » — laissent entendre que M.
'Barthou est porteur de propositions concrètes,
qui peuvent ainsi se résumer : décider M. Poin-
caré à assister à un Conseil suprême et soumet-
tre à la France un plan de règlement général des
réparations et des dettes.

Ce plan est exposé dans ses lignes essentielles
par les « Daily News ». Il fixe le total des paies-
ments des réparations à 110 milliards de marcs
or, les paiements de toute nature faits anté-
rieurement ayant réduit à cette somme le total
de 132 milliards. Ces 110 milliards sont partagés
-en deux tranches : l'une de 65 milliards, repré-
sentant le total de toutes les dettes interalliées ,
et l'autre de 45 milliards , qui constitue les som-
mes devant être payées en premier lieu par l'Al-
lemagne.

Les 65 milliards ne seront pas exigibles tant
que les puissances créancières, dont les prin-
cipales sont l'Angleterre et les Etats-Unis, ne
réclameront pas le paiement qui leur est dû.
Les obligations immédiates de l'Allemagne se
trouvant ainsi réduites à 45 milliards de marks
or, dont une partie pourra être déchargée en

nature, il sera possible d'établir un fonds d'a-
mortissement régulier, et cela mettra l'Alle-
magne à même d'emprunter la somme suffisante
pour couvrir les paiements des quatre à cinq
premières années.

Analysant les chances d'acceptation de cette
solution par la France, les « Daily News » rap***
pellent : 1. que, immédiatement avant Gênes,,
l'Angleterre a informé sa débitrice qu'elle repre*-
¦nait sa liberté d'action en ce qui concerne le
paiement des intérêts ; 2. que la France a un ur-
gent besoin d'argent Les obligations immédiates
de l'Allemagne réduites à 45 milliards, un em-
prunt international serait possible et la plus
grande partie de ce qu'il rendrait irait à %
France en gage de paiement des réparations
en avances de quatre ou cinq annuités ; 3. que
la prospérité commerciale de l'Europe important
plus à l'Angleterre que l'encaissement des paie-
ments au titre des réparations, 52 pour cent du
total reconnu à la France Pourraient être aug-
mentés aux dépens de 1a part allouée à la Gran-
de-Bretagne.

Une interview de Tchitcherine
LONDRES, 4 mal. — (Havas.) — Dans une

interview qu 'il a accordée au correspondant des
« Daily News », à Gênes, Tchitcherine a fait les
déclarations suivantes au suj et des propriétés
privées : « Notre système est basé sur le prin-
cipe de la nationalisation sans compensations.
Nous ne pouvons pas retourner vers notre peu-
ple et lui dire que nous avons abandonné ce
principe à Gênes. »

A propos du pacte de non-agression, Tchit-
cherine a déclaré : « Nous n'avons aucunement
l'intention de démolir le traité de Versailles, mais
il n'est pas question pour nous de 1-adopter déli-
bérément. Quant à la fixation des frontières de
l'est, nous avons conclu un pacte avec la Po-
logne, à Riga, et nous nous proposons d© l'ob-
server. »

A l'Extérieur
rpss^P" Berlln-Moscou-Toklo, en voiture !

LONDRES, 4 mai. — (Spéciale.) — On an-
nonce la création à Berlin d'une nouvelle com-
pagnie commerciale de transports aériens dont
l'itinéraire comporte la voie BerHn-Moscou-To-
klo. Le traj et Berlin-Moscou sera ouvert très
prochainement, les experts techniques russes et
allemands n'ayant plus qu'à mettre au point
certains détails de la nouvelle ligne aérienn/. qui
devra servir aux relations commerciales entre
les deux pays.

Les ingénieurs allemands ont proposé une
construction standarlsée des avions qui seront
des aéro-salons méta^ques, dont la solidité
donne des garanties complètes. Ce sera le plus
long des express aériens actuels.

Le plan est d'assurer un s-ervice d'aéroplanes
Berlin-Moscou dont le trajet ne durera pas plus
que dix heures. Ces salons aériens illuminés
pendant la nuit pourront être changés facilement
en « sfleeping cars » permettant aux hommes
d'affaires de se reposer au cours de leur voya-
ge nocturne. On espère arriver à accomplir le
voyage de Bertn à Tokio en trois jours.

Six fols arrière grand-père !
LONDRES, 4 mai. — (Spéciale).— Un vétéran

des guerres de Crimée, M. Charles Emery, du
Somerset, qui est âgé de 99 ans, annonce qu'il
détient probablement la record des arriére-
grands-pères. Un de ses dix enfants, M. William
Emery, qui vit actuellement à Caimdenroad, dans
la même ville, écrit au « Daily Mail » : Nous,
mes dix frères et soeurs, sommes tous vivants.
Huit sont mariés et ont des enfants et six sont

grand-pères. Ainsi mon père est arrière grand-
père plus de six fois. >

Amputation héroïque d'un berger -
HOBART (Tasmanie), 4 mai. — (Spéciale.) —

Un berger d'une région agricole située près de
Bothwell, en Tasmanie, a réalisé dernièrement
un exploit courageux. Etant endormi dans une
hutte solitaire, il fut réveillé brusquement, se
sentant mordu par une douleur aiguë au gros
orteil du pied droit. Pensant qu 'il avait été piqué
par un serpent venimeux, le berger saisit son
rasoir et tenta de couper lui-même l'orteil.
Voyant qu 'il ne réussissait pas à s'amputer
avec un rasoir, le berger saisit une hache
et compléta ainsi ce genre d'exécution quasi-hé-
roïque. U sella ensuite son cheval et fit quatorze
lieues sur sa monture jusque chez le médecin
le plus proche, où il arriva épuisé par la perte
de son sang. Lorsqu'on examina, le j our suivant,
l'orteil amputé, il se trouva que le berger avait
simplement été mordu par un rat.

Les obsèques de M. Deschanel
PARIS, 3 mai. — Les obsèques de M. Descha-

nel se sont déroulées mercredi matin , en pré-
sence d'une foule de curieux. M. Poincaré et les
ministres étaient présents. Le service funèbre
a été célébré en grande Pompe. L'absoute a été
prononcée par Mgr. Ceretti, nonce apostolique
à Paris. Mgr Dubois, absent, s'était fait repré-
senter par Mgr. Odelin.

L'accident de Rilly-Semuy
PARIS, 3 mai. — On annonce que dans l'ac-

cident de chemin de fer de Rilly-Semuy, il y a
cinq tués et 18 biessés. Une dame a dû être
amputée d'une jambe. La voie est déblayée.

-.M-*" En Irlande on fait sauter les casernes !
LONDRES, 4 mai. — (Havas). — Suivant une

dépêche de Dublin aux journaux, la caserne de
gendarmerie de Metilmger, occupée par les
troupes irrégulières Irlandaises, a sauté la nuit
dernière. Les vitres de la ville ont volé en éclat
et de nombreuses maisons ont été brûlées. Cette
caserne était la plus grande du pays.

LH|P* L'alliance du pape avec tes Soviets
PRAGUE, 3 mai. — B. P. T. — La « Tribunà»

apprend de milieux bien informés qu 'une mis-
sion spéciale de missionnaires catholiques-ro-
mains d'Italie, d'Allemagne et de Tchécoslova-
quie, se rendra prochainement en Russie, par
train spécial, pour remettre à la population af-
famée de Russie des dons du pape. L'expédition
a lieu à la suite d'un arrangement spécial inter-
venu entre le Vatican et le gouvernement des
Soviets. 

Une grave affaire l'espionnage des Soviets en France
Ceux qui maintiennent les bonnes traditions !

PARIS, 4 mai. — (Havas.) — Une affaire
d'espionnage vient d'être portée à la connais-
sance du Parquet de la Seine par la Sûreté gé-
nérale. A la suite d'une plainte du ministère de
la marine, la police aurait acquis la preuve que
deux communistes et une femme se seraient pro-
curés dans les arsenaux et dans divers milieux
maritimes des documents secrets ou confiden-
tiels sur la marine française. En outre, ils s'é-
taient renseignés sur les déplacements des na-
vires français dans la Méditerranée pendant le
temps qu'a duré le voyage du président de la
République dans l'Afrique du Nord. L'ensemble
de cette documentation a été transmise oar les
inculpés au gouvernement des Soviets à Moscou.
Les inculpés sont les nommés Henry Coudon dit
Méric, secrétaire de la section communiste d'I-
vry. où il habite, et Bettemps, domicilié à Paris,
et la maîtresse de Coudon, Marthe Morisson-
naud., Après un premier interrogatoire, les incul-
pés ont été écroués. 

La Chaux- de-f onds
Des mois très humides.

L'année 1921 restera dans notre mémoire com-
me une année exceptionnellement sèche : 475
mm. de pluie durant les douze mois de Tannée
météorologique (décembre 1920 à novembre
1921), et 459 mm. durant l'année civile.

Mais « les années se suivent et ne se ressem-
blent pas », et les quatre premiers mois de 1922
(année civile) sont tous beaucoup plus hu-nides
que k moyenne. Voici les chiffres concernant la
Suisse :

Janvier I4s5mm écart ; + 97mm
Février f f l * *  >. -j- so™1
Mars 89mm », -j- 42*"°Avril 244ram ». -f* IS?™

Total 545™ écart : + 356~
Le plus remarquable de ces mois pluvieux est

le dernier, avril, qui est de beaucoup le mois le
p lus humide.

Jusqu'à pr&ent, le mois d'avril le plus abon-
dant en pluie était celui de 1799, avec 162mm.
Puis venaient ceux de 1848, avec 153mm, de 1901
avec H?1™ et de 1876 ave 141nnn. Celui de 1922
les laisse, hélas ! tous bien loin en arrière avec
ses 244ram.

Remarquons enfin que la hauteur de pluie tom-
bée au cours de ces quatre mois de 1922 dépasse
sensiblement la hauteur totale des douze mois
de 1921 !
Un vol.

Un employé d'un établissement financier de
notre ville avait eu l'imprudente idée, la se-
maine dernière, de laisser son portefeuille dans
son veston déposé au vestiaire. Au moment de
quitter le travail, il s'aperçut qu'on lui avait dé-
robé son portefeuille, lequel contenait en parti-
culier le montant intégral de son salaire men-
suel. La Sûreté, avisée de ces faits, procède ac-
tuellement à une enquête, qui pour le moment
n'a pas encore donné de résultat On supposai-;
que le portefeuille lesté de son principal contenu
avait été j eté dans les W.-C, mais les recher-
ches entreprises auj ourd'hui même, dans les
égouts n'ont pas eu le succès que l'on escomp-
tait
La nouvelle pièce de 5 francs.

Les corrections proposées par le Jury pour les
deux proj ets du nouvel écu, seront probablement
mises au point' à la fin du mois. Si les Etats de
l'Union latine ont alors ratifié l'acte additionne l
de Paris, le Conseil fédéral pourra prendre une
décision et sitôt après on fabriquera l'empreinte.
La frappe du nouvel écu commencera si tout va
bien, aux environs du mois d'août. On pourra ,
dans l'espace d'une année, en frapper pour un
.montant d'environ 30 millions.

SPORTS
Le retour en forme de Mlle Lengleu

MONTECARLO, 4 mai. - (Spécial). - Mlle
Lenglen, qui avait été pendant trois ans cham-
pion du monde de tennis dame, est retournée
dernièrement sur les « courts » après un aban-
don de quelques mois. Elle serait de nouveau
dans une forme splendide.

Le Cabinet français repousse l'invitation de M. Lloyd George
-c-fe S-s»XB.-SC-ssejsns.-si»

La France appâtera la Belgique i Gênes
HT Crrave aceiclent d'auto à Bienne

.t m-m.,i.m^m *. 1 

Un beau brelan d'As !
A la Oonféreti-o© de Gênes. — De gauche â droite ; Tohitohérine, Krassine

et Caotiin, le député de Paris.
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L»s conflits du Travail

LONDRES, 3 mai. — (Havas.) — 600,000 au-
tres ouvriers de l'industrie des constructions
mécaniques ont été astreints auj ourd'hui au
lock-out. On sait que les ouvriers mécaniciens
constructeurs spécialistes ont été l'objet d'une
mesure analogue U y a environ huit semaines,
de sorte que le chiffre des ouvriers maintenant
atteints par le lock-out dans l'industrie des
constructions mécaniques est de 750,000. Les
employeurs ont ouvert auj ourd'hui leurs ateliers
pour les ouvriers disposés à accepter leurs con-
ditions, mais selon des informations parvenues
jusqu'ici, très peu d'ouvriers se sont présen-
tés au travail. La commission de conciliation
nommée par le gouvernement pour procéder à
une enquête sur les causes du conflit et pour
suggérer des conditions de règlement a com-
mencé ses travaux auj ourd'hui Au début de sa
séance, les délégués des syndicats ouvriers ont
demandé aux patrons de suspendre le lock-out
pendant l'enquête et le principal délégué des em-
ployeurs a déclaré que cette question n'était pas
de la compétence de la commission. Le prési-
dent de la commission s'est rangé à cet avis
et, en conséquence, le lock-out va continuer.

Formidable lock-ont en Angleterre

IWmWÊL Wnfi mmœ
-Jsŝ ** Accident d'automobile à Bienne. — Une

femme a la carotide tranchée net
BIENNE, 4. mai. — Mercredi soir, à 8 h. 30,

à la Place Bellevue, un automobile à deux pla-
ces, venant de la ville s'est j eté contre la chaîne
barrant la route de Reuchenette, actuellement
en réparations. Une dame Ochsner, de Ma-
dretsch, qui se trouvait à côté du conducteur a
été projetée par le choc dans la glace d'avant et
a eu la carotide tranchée. La mort a été instan-
tanée. Le conducteur s'en tire avec quelques
égratignurœ causées par les éclats de verre et
une forte commotion.

Mort du Conseiller tfEtat Adrien Thélin
LAUSANNE, 4 mai. — On-a trouvé, ce matin,

mort dans son lit , M. le conseiller d'Etat A. Thé-
lin, originaire de Bioley-Orjugaz , né le 11 oc-
tobre 1842, à la Sarraz. Député au Grand Con-
seil de 1870 à 1899, il a été membre de la Cons-
tituante de 1885 et conseiller d'Etat dès le 4 mai
1899. Il a fait partie du Conseil national du 21
mai 1883 jusqu'en 1900 et du Conseil des Etats
du 7 février 1900 à mai 1917.

Le « Club international »
GENEVE 3 mai. — Mercredi après-midi à

partir de 5 h., sans aucune cérémonie officielle,
a eu lieu l'ouverture du « Club international ».

Ce club a pour but de faciliter le développe-
ment de la vie international e -et de favoriser les
relations cordiales entre les membres du secré-
tariat de la Société des Nations, du Bureau in-
ternational du Travail et les habitants de Ge-
nève.

Les présidents d'honneur sont : M G. Ador,
ancien président de la Confédération, sir Eric
Drummond, secrétaire général de la Société des
Nations et M. Albert Thomas, directeur du Bu-
reau international du travail. Le président du
Club est M. Phelan, chef de la division diploma-
tique au B. I. T. Le Club compte déjà au moment
de son ouverture plus de 350 membres.

le 3 mal â midi
Les chiffras entre p arenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Off re*

Paris. . . .  . 46.80 (47 20) 47.45 (47 85)
Allema gne . . 1.525 (1.575) 1 925 (1.975)
Londres . . , 22.83 ij».79) 23.00 (22.95 )
Italie . . ..  27.10 (27.20) 27.7» -27*85 ».
Belgique . . ,42  80 (43.20 ) 43.60 -44 .10
Hollande . . .197.55 ( 196.25) 199 45 . 198 25)
Vienne. . . . 0.02 (0.02) 0.13 -0.io>
,„„ Vnpl ( câble 5.09 (5.08) 5.23 (5 22:
Ne*-» ork ( chèque s 07 (5 06) 5.23 3.22,
rtadriil. . . . 79.75 (79 55) .80.75 (80.45'

Christiania 95 75 (95 75) 97.25 (97 25,
Stockholm . .133.00( 133 25) 134.25 i-J34.2^

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pond»

La cote <tu cUuii-sçe
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CINÉMA PATHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS j §|

LU TBQUPE OE NâlNS AU COIPLET ¦
QUE YOUS AVEZ ENGAGÉE POUR VOTRE ETABLISSEMENT E

ARRIVERA EN GARÉ DB LA. CHAUX-DE-FONDS wWj É
VENDREDI 5 MAI A MIDI MOINS CINQ |||

ra-JHlQE
J. Guinand
susse de G. PANTILLON

S-bis, Rae de la Paix, 3-his

Fabrication 7m
Réparations

Transformations
Excellent

Beurre de table
Fromage Munster

extra

Fromage Tilsit
tont gras

Fromage gruyère
tont gras

Saucissons de Payerne
Œufs frais

Salami
Mortadelle

Thon français
an détail 7245

Non* rendons seulement des
snarotiMdlse de 1ère qualité

_M U ____M
Em.px-V3.xxt
On demande a emprunter

f r. 12000.-
contre garantie hypothécaire en
premier rang, sur ane ferme —
Ecrire sons chiffres D. P, 6950,
an bnrean de I'IMPABTIAL . 695

Fr. 20.000
sont demandés en prêts contre
garanties très sérieuses. — Offres
écrites sons chiffres P 31000 C.
à Publicitas, La Cbaax-de-
FandM. • 8670

PENSION
OD demande encore quelques

bons pensionnaires. Bonne pen-
sion bourgeoise à prix modères. -
S'adresser me da Poni 2, an ler
étage. 7167

GRAISSE
DE COCO

marque Coop, pain m. M f t\
de 600 grammes, Fr. la IV

Pension
4 Messieurs cherchent bonne

pension bourgeoise. - Adres-
ser les offres avec indications de
prix, sous chiffres K. K. 6850,
au hureau de _______ 68b0

Chapeaux
-nperbe choix de CHAPEAUX

SOIE pour dames, jeunes
filles et enfants, demiis fr.
la.—, au .1606
Magasin de Modes

* Rne dn Parc 75

W OfTJS lea sneiiieura BWtj¦ POELS, POTAGERS A HH
i ¦ GAZ ET A CHARBON BHgm L,Ess|vEuaEs m_

'.w. -. " '

Bon VOYAGEUR
connaissant bien la clientèle des
agriculteurs et des vnituriers .
trouverait de suite piaf e stable.
Ne pas se présenter sans do sé-
rieuses références. — Adresser
offres écrites sous chiffres P. L.
6799 au bureau de I'IMPABTIAL .

6799

Très avantageux :
Langue de porc grande boîte fr. 2.50
Langue de poro petite boîte fr. 1.50
Filet de maquereaux < Provost > à l'huile

la boite 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 de Consommation

l—ssssss—¦ ¦ i sslHHIII—ssssBBsW^Msl^ssssssWssMslattention !
Si visas avez des boîtes, métal , argent ou plaqué or.

à polir. •
SI vous avez des boites, métal , des bracelets, des piè-
ces de bijouterie , compteurs, lunetterie , etc., à polir et
tlore r galvanique.
Adressez-vous à l'Atelier, rue dn Premier-Mars
.2, au 8me étage, qui vous livrera promptement et à
prix modérés. . 54b
©orage galvaniqne lîïzr*™ nti .

«I «Il III I IIWBSBMMimMMMi—MWWMMasSSSl

ffiaiasin
à la Rue Léopold Robert est cherché, pour avril 1923.
Discrétion absolue. Pressant. — Offres écrites sous chiffres
V. Z. 70 *7, au bureau de I'IMPARTIA L. 7047

On cherche i acheter
machines neuves ou usagées, en bon état , pour la fabrication
de la boite or et argent et pour la fabrication d'ébaucher.
une tiiachine a pointer. A la même place , on cherche de bons ou-
vriers, connaissant à fond la fabrication de la botte or et argent,
lépines et savonnette s, plus un graveur- médailleur sur acier,
spécialité lettres et tours-d'heures pour les cadrans. 70U6

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

HmW Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

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

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

de revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable, La Chaux-de-Fonds
T61epbone 13 IX. Bellevne 33 ;

j sk^flÈC?HP JJAJÏ Tm /f d J L J m u m m MWj iu§lU_ UMÉLW ŜHSLm_______*_*%%w& mÈbwSmwÊ

iSfilsI-PliÈI! " --"Si1
Ul fil IJUlll 1 lUllUsU achète et fond déchets .le toute

: 3 natureaux meilleures, conditions

Vous serez touiours jeune et narfaitement
Ŝ»  ̂

bien coiffée en portant 
les 

POSTICHES
jggSCpI} ARTISTIQUES de M. N. Caillant!. Vente
tMSË&BbsÀ directe de la fabtique. Qualité irréprochable.

Js|*g5|jJW /*m\ Economie. Chic réputé. Maison de confiance.
éMÊËgtyl^ *r Envoi du catalogue contre timbre de 0.20.

v̂-"**̂ <: -f j _̂ CAÏULAUD, spécialiste. Avenue Ru-
/ y —J chonnet 13, Lausanne. Téléphone 25.41.

.1H-5W4»-C B440 ,

La Motosïcoihe Sport'
Modèle 1922

vient d'arriver et est exposée dans
mes vitrines.

Werner SANTSCHY n» * ¦ mReprésentant exclusif 6410
Atelier de réparations. Téléphone 8.57

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
LUNDI 8 Mai , dès 20 »/« heures

Portes 19 '/s* heures

BB9 CONCERT
donné nar

I Union Cnorsle M. G. rantiïion, prof.
avec le précieux concours de

Mt. Adrien. G Al. A USE, pianiste
AU PROGRAMME: .

Les Chœurs étudiés pour le Concours fédéral de Lucerne.
Location dés Jeudi 4 Mai. au Magasin de Musique Beck et le

soir du Concert à l'entrée. — Prix des Places : 3.30 2.30 f .10
Le même concert sera donné en 2me audition le 15 Mat. 7193

SOCIETE DE

BAN QUE SUISSE
LA CHAUX-ÏDÈ-FONDS

Capital Fr. 120.000.000 — Réserves 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

i pour nne dorée de 3 à 8 ans ferme
41/O//% /O

Ces obligations sont remboursables â échéances fixes ;
elles sont munies de coupons semestriels. '

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission
Elle boniQe sur

LIVRETS DE DEPOT
un inté rêt de

4°lo
Jaquettes

îl e laine et marinières, toutes
ss-lntes, v M W

Fr. as.so
Maurice WEILL

Rue da Commerce 55
La Chaux -t'e- Fonds

iiei uni
Italienne

¦ Professeur

Béatrice Graziano-Rawino
98, Rue du Parc, 98

111 me étage
Même adresse! 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

MESSIEURS !..
la coupe
Impeccable
de vos cheveux W| M M M
vous est assurée H M \ \
au Salon c h i c  ¦ ¦¦M km •

Coiffeur
Place da la Gare

AVIS
mS- ¦ . . . . . .

M. Charles Nardin, Brasserie Muller, informe le
public qu 'il a remis son commerce à M. Armand Junod II
profite de l'occasion pour remercier sincèi ement sa fidèle
clientèle, et la prie de rapporter sa confiance sur son suc-
cesseur

Ch. NARDIN.
¦ . i »

Me référant à l'avis ci-dessus, j'espère par des marchan-
dises de premier choix et un service soigné, gagner la con-
fiance que je sollici te. 7218

Armand JUNQD.

Hdmmwnv'V 'iMHinrp &-ia-iigy-*''*sHxJT̂ f̂fr^̂

P semble prête à éclater (à
de terribles douleurs vous percent les tempes, faute d'énergie vous Jg\ \

gsm négligez vos affa ires, le travail vous pèse; en un mot, le mal paralyse [vJM
Y/ff i toute votre activité. K\\\iT//A o Z\\M«« Dans ce cas, n'hésitez pas, prenez une M \\

POUDRE KAFAI
•MÊ et vous serez immédiatement soulagé. _M
WË Les POUDRES KAPA constituen t le remède le plus efficace l-T*
Ul pour calmer la douleur , quelle qu'en soit la cause. Elles sont employées Hp
im avec succès contre les migraines, névralgies, rhumatismes, maux de tête, i '
gif grippe , maux de dents, douleurs sciatiques, etc., et agissent partout où \*iît
n| l'élémen t douleur prédomine. JH-3I034 D 7222 HO
En * .. Ce remède j oint à son efficacité absolue et à sa parfaite innocuité, Il¦B Tavantage de coûter bon marché puisque chaque poud re revient à 15 cent. m̂
_f â PRIX s La boite de 10 poudres, Fr. 1.50 Mm

\g_ Dépôt pour La Chaux-de-Fonde : __¥

B̂k Pharmacie 
du Dr 

BOURQUIN, 139, Rue Léopold Robert ÀW
¦Il ĤnL 

et dans tomes les pharmacies. Amw il



Accordéons. * ACS
chromât! que, « Amez - Droz »,
avec 3 octaves de touches et 86
basses, peu usagé. 1 Accordé-
on à 3 rangées . 33 touches et
86 bassets, à l'état de neuf , sont
à vendre, à prix exceptionnelle-
ment avantageux. Occasion uni-
Sie. — S'adresser à M. Alphonse

onveral . aux Breuleux. 10'ii
M A vendre , ou
Ut! 11-3 flllû éventuelle-
D'il ài\m * C

louer
que pour poules, lapins, etc.,
plus une brebis portante. — S'a-
dresser rue du Eocher 14, au 3me
étage. 

RHABILLAGES»
tes et bijouterie or et argent,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal .
— Se recommande, Paul Pignet.
rue du Parc 1. 6095
Dlnnsiûo On demande a acbeter
rluqllGo 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'IMPARTIAL . 7064

4 
W\ mm m mm de 10 semai-
rVI lS nés et deux à

l'encrais sont â vendre. — S'adr.
rue du Collège 81. 7104

Macliine à écrire. °°her_
à acheter d'occasion une machine
à écrire visible. — Faire offres
avec prix, sons chiflres V. H.
7086 au bureau de I'IMPAR-
T I A L . 70«fi

Régleuses TSL.
vail eu fabrique ou a domicile.
Réglages plats et Breguet , petites
et grandes oièces, et Coupages
de balanciers. Travail prompt
et soigné — Ecrire sous chiffres
M. D. 7107, au bureau de I'IM-
PARTIAI. 7107

Institutrice £$&.
tée, s'occuperait d'élèves après
les heures d'école. Préparation
des devoirs, leçons particulières.
Leçons de piano à prix modérés.

7056
S'ad. au bur. de l'tlmpaxtiab.

AT Cabris. Ï^S
Û cabris et bonnes che-

f ï  y \  très. — S'adresser à
m % ë t  sVia,M. B. Huguenin, der-

rière Pouillerel 87 (près la Gré-
bille) 7083
HPIIhni^V- tonneau est ue-
•tllVUlJr" mandé d'occa-
sion. — Offres écrites, sons chif-
fres X. K, 7048, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7048
-Z mk!_ A vendre environ
rOIIK 1000 kilos bon foin
et regain. — S'adresser Grandes-
Crosettes 13. au Café Santschi.
%MJ *. tmm.  de danse, à vendre
VCSIw d'occasion, mais en
parfait éiat. — S'adresser rue A.
M. Piaget 17. au 2me étage, à
gauche. 7158

M Vendre fourrages ,
traversins, taies d'oreillers, draps
de lits neufs. — S'adresser chez
Mme Gnggenheim-Blum, rue du
Parc 69. an rez-de-chaussée 6830
Mapsarin Jeusie homme, 27 ans,
lllal IttgC. honnête et possédani
capital, cherche, en vue de maria-
ge, demoiselle ou veuve avec avoir ,
pour commerce. — Offres (Fran-
çais. Allemand ou Italien), sous
chiffres W H, 1888 Bàle
Poste restante). 69i>9

Pension soignéeePco?earait

sjuelquesMessieurs et Dames com-
me pensionnaires. Même adresse,
à vendre deux, enseignes . —
S'adresser rue de la Paix 13 6S48
flanario mâles et lemeiles,
Vallsttl IS » vendre. - S'a-
dresser à M. E. Frantz, rue So-
phie-Mairet 5. 7005
Cilla issr Carrosserie de01UV-blU . side-car, pouvant
¦'adapter sur n'importe quel
châssis, est à rendre. 6984
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
K f - m m r u  A venure un tas de
¦ Wllls foin, de Ire qualité,
à manger sur place ou à distraire,
ainsi que 3 pores de 6 semaines.

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

S'adresser chez M. Maurice Ma-
they, rnp H PP GraTige-* 5 7003
Svmm mm mm m,m*-.im ou CUltU-vnamps re8. De
bons terrains employés précédem-
ment pour cultures sont à louer,
en bloc ou par parcelles. — S'ad.
à M. Courvoisier, à Beauregarri .
Plan A Bon piano noir est a¦» «"¦"-« vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue des Fleurs
2, au ler étage. Téléphone 15.02.

6999

On cherche Sn ,1Tiier..
sérieuse, comme volontaire dans
bonne famille on elle pourrait ap-
prendre le français. — S'adiesser
rue du Parc 86, au rez-de-cuaus-
sée. à gauche. 6970

Jenne garçon ^XiW6
place comme aide-cuisinier ou
gar;on d'office dans un hôtel ou
pension. — S'adresser rue du
Progrés 109. au rez-de-chaussée.
¦Ipnnp flllp ayant bonne ins"UCUliC llllC traction, connais-
sant Ious les travaux de bureau,
cherche place. Bonnes références
à disposition. — Ecrire sous chif-
fres H. Z. 6291. au bureau de
I'IMPARTIAL . 6291

Nickeleor-Décoratenr sac„ô-mage, cherche place ou tout au-
tre emploi. 7109
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
Vpnnonco expérimentée, ayant
I GllUGUùG bonnes références ,
cherche place stable dans lion
i.ngasin. — Ecrire sous chiff.-es

"yi H , 7136, au bureau de
• - vriAL. 7136

lalino VC11U0 ¦® ans> cherche
UCUUC ICUÏC j emploi pour ser-
vir dans magasin ou faire une
partie quelconque dans l'horlo-
gerie. Accepterait, à défaut, une
place pour tenir un ménage soi-
gné. Eventuellement peut travai l-
ler comme lingère dans un ate-
lier. — Faire offres écrites sous
chiffres X. L. 7133 au bureau
de I'IMPARTIAL . 7183

lanno fllln On demande une
lieiHie llllC. jeune fille , bien
au courant des travaux du mé-
nage. — S'adresser à M. Albert
Brandt, Les Hauts-Geneveys.

7054

On demande ^Œir^pVur
aider aux travaux du ménage.
Pressant. S'adresser au Bureau
de I'I MPARTIAL. 7068

Commissionnaire , ^a.
un jeune garçon, présenté par ses
Sarents, pour faire les courses
ans un comptoir de la ville, entre

ses heures d'école. S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL . 7067

Commissionnaire. STjïi:
ne fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Magasin de chaus-
sures, rue Léooold Bobert 33.

. 7151

ulsIsPOntÎA repasseuse en
ayUI CUUC linge est demandée
de suite. — S'adresser chez Mme
Muiller , rue de l'Industrie 18.' 7193

MîîCti rmnilCû 0n demande de
lUaùliqUCUbC. suite une bonne
mastiqueuse, de préférence à do-
micile . — S'adresser à fa Fa-
brique « Diala» S. A., rue Jaquet-
Droz 31. 7133

Fm de Û1ÈÏÏ Sm
est demandée de suite. Références
exigées. — Adresser vitres avec
photographie à Mme Armand
Schwob. rae du Progrès 129, Li
Chaux-de-Fonds. > ^ooe
On nhoi-nho ,,e suite UDe ieune
UU tliei llIC fiue sérieuse pour
aider aux travaux d'un petit mé-
nage et sortir avec un enfant. 7002
S'ad. nn hur. de r<Imnartsal»
Onnngntn 30 a M ans, uiuiiie
0C11aille, de bonnes référen-
ces, sachant cuire, est demandée
pour pension soignée. — Ecrire'
sous chiffres B. R. 7057. au
bureau de I'IMPARTIAL , 7057
Qasiuonfp On demande une ser
UCII(UllC vante pour aider aux '
travaux du ménage. — S'adres-
ser du Léonold-Robert 70, an 2me
¦*tagfl . 7061

l .otf pmp nt A iouer beau io«e'llUgCUlClll, ment moderne de 4
cbasnbres, chambre de bains,
cuisine, dépendances et ebanffage
central ; pour le 30 octobre on
date à convenir. — Ecrire sous
chiffres C. B. 7101, au bnreau
de IIMPAITUL . 70i:

On demande à acheter Sr*
siou. — Fane offres avec dimen-
sions, au bureau, rue du Nord
60 71-10

Î vpndpp une mac'*me a ue-
l C11UI C calquer avec tampon

agrandisseur, une boite de com-
pas, une planche à dessin. 7192
S'adr an bnr. de l'clmnartlal>

Poar « de départ, S?"
complet. — S'adresser chez M.
Lehmann, rue du Premier-Mars
11 A . 7218

A UPTlfi PP uu •lBS'n'1 a l ,,°*s
ICllul C branches, pour gaz

et électricité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 24, au 3me étage.

7131
I j fn A venure deux beaux lusUni), jumeaux complets, chaises,
tabouret de piano, guéridon, toi-
lette anglaise. — S'adresser rue
des Jardinets 1, au rez-de-chaus-
sée , à droite. 7108
l '.milûïlC Q en Doa état> e8t a
UUUlDUoB vendre, faute d'em-
ploi. 7085
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
PflfJP A vendre belle cage a trois
Uagu. compartiments. — S'adr.
rue Temple-Allemand 103, au ler
étage, a droite. 70H4

Â VPnripp tSiVLiB d'emploi, un
ICUUI C, îjt en fer propre et

en bon état. 7105
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial »

Â VPlldPP P0**8se**e sur cour-
ICUUIC roies avec Jugeon s

(fr. 45.—), lit avec sommier (fr.
20.—), 2 fers à repasser. — S'a-
dresser rue des Crètêts Ul. 7135
PflllQÇPllP "e v,ue* -foncée , avec
I vUooCllC lugeons , est a vendre
en bon état. — S'adresser rue du
Grenier 43 E, au ler étage, à
gauche. 7139

A vannpQ oour cause de déme-
ICUU1C nagement , 3 buffets

dont un à 2 portes, tables de pen-
sion (2 m. sur 85), couverte de
linoléum, 3 plus petites, 1 ber-
ceau en fer, 1 poussette à 4 roues
1 chaise d'enfant, 1 machine à
coudre usagée, 2 potagers dont
un à gaz, à 3 feux avec table.

S'adresser chez M. Jean Daep-
nen. rue du ler Mars 10-a, 6773
Vplrt ^e courBe * Alcyon », à
ÏGlU vendre, avantageusement.
— S'adresser à M. J . Kunz, rue
du Parc 77. ¦ 7007

A tTPHsiPP l 1U con-*P*et* longue
H ï CUUI 0 table avec tiroir, 3
chaises usagées mais eu bon état.*
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».'aa-7 '.' * ffl)7'- '

Uni An A v.endre nn salon Louis
ùalUll. 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 upnfipp l at *ie ,er-a I cuui c Un grand canapé.
un potager à 2 trous (brûlant
tous combustibles , ainsi qu'une
grande table do :*uis!ne; le
iout en bon état. 7060
S'ad. an bar. d s ! moartiaî».

TTAI A de course, à vendre , i l'é-
IC1U tat de neuf ; bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 67. au
rez-de-chaussée , à droits . 7100

A iJPndPP une poussette . sur
ICUUIC courroies , foncée, à

l'état de neuf. 7038
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
rMnmnw«iivmri' i--'iTl" '¦'"—¦tTTgn

Enchères
publiques

de

Bétail et Matériel agricole
aux Convers-Gare. .

Pour cessation de cultures,
Panl Wuilleumier restaurateur
fe ra vendre aux Enchères publi-
ques à son domicile aux Con-
vers-Gare. le samedi 6 mai
1022. 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 3 agneaux, 3 porcs à l'en-
grais, 15 poules et 1 coq.

2 chars à brecettes , 2 colUers
de travail, 1 dit à l'anglaise, 1
caisse à poussins, 1 lit complet,
et d'antres objets dont le détail
est supprimé! 6978

Vente aa comptant.
Le Greffier de Paix,

Ghs Sieber.

J. Bozonnaî
Rue du Paro *t2

Vannerie — Boissellerie

Grand choix de Seu-
les à lessives - Grosses
Corbeilles à linge, eto.
Se charge toujours des 6024

REPARATIONS

Laminoirs
plats et à coches, à bras et à la
transmission. 7159

Raboteuse à la main
avec appareil pour fraiser, étaux
fixe et tournant, sont à vendre.
— S'adresser rue Léopold-Robert
74. au magasin. 7159

H vendre :
3 vitrines de Magasin, casiers,

banques, etc
i caisse enregistreuse < Ha-

lifax ».
1 petit pupitre.
1 grand pupitre à denx corps
1 échelle double. 7112

S'adresser à la Fabrique «Dia-
la» S. A., rue Jaquet Droz 31.

A vendre__m jolies femelles du
Âf _\ flarz , sonebe Seif-

j âmmj fert 1921, prêtes à
AK_m nicher, et 3 jolis

Ë&ÊW maies 1921, fins
mSfxff chanteurs, pour
_WQt mmt cause de transfor-
I f J m f m F ' * '  mation de matériel
J j j j M f  déniche. Toujours
Mr en confiance. —

A_W  ̂ Ernest Glgon-
î.alsles*. rue de Fribourg 30,
Bienne. 7090

MANCHES
divers

Entrepreneurs et magasiniers
faites vos comsnandes à M. Ar-
mand Delay, fabricant , Buttes.
qui vous livrera de suite et aux
meilleures conditions. Demandez
le larif. 7078

Superbe

brun foncé, à vendre, giand
moaèle, cordes croisées , touches
ivoire. Prix, frs. SOO.— S'a-
dresser rue Neuve 10, au Sme
étage, è gauche. 7127

Creusures
On offre à faire creusures, cen-

tres , ronds et secondes. — S'a-
dreslei- avec nrix , par écrit, sous
chiffres P. C. 7212 au bureau
de I'IMPAUTUL. 7212
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i lnfiPmPnt A louer petit loge-
| LUgGlilOm. raent de 3 pièces ,
sans cuisine ; conviendrait pour
personnes sans enfants. — S adr.
esser rue du Parc 29, au 1« éta-
ge. 706R

l'hamhnû A louer cliamore
UliaillUl B. meublée, à Monsieur
honnête et solvable. — S'adres-
ser chez Mme Muller, rue de l'In-
dustrie 13. 7122

Même adresse, on demande à
acheter un lit complet à une place,
usage mais en bon état.
r.hamhlU A louer une chamore
UlldllIUI C. meublée. — S'adres-
ser rue du soleil 3, au Sme étage,
n gauche. 7088
Ph fl lîlhpû A louer jolie cliam-
UllalllUl C. bre meublée, à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. Arrêt du Tram à proximi-
té. — S'adresser rue du Nord 52.
au 2me étage, à gauche. 7010
ChfllTlhPû A l°u*-r belle cham-
VliailiUlC. bre. indépendante,
situation centrale, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 57c. au
2m e étage. 7041

Pmnlnuû de commune deman-
LfflfJIUJ-S de logement de 2-3
pièces, pour le 15-30 octobre. —
Ecrire sous chiffres M. L, 6874,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6874
P.hamhPû 0*'en meublée, snue-
UliauiUl C pendante, est deman-
dée à louer de suite. — Ecrire
sous chiffres R. C. 7134. au
bureau de I'I MPAUTIAL . 7134

Pension et Chambre , demande
pension et chambre et part au
piano pour demoiselle distinguée;
si possible,quartier des fabriques.
Offres écrites sous chiffrés P C.
7045 au Bureau de I'IMPAUTIAL.

, 7045
I nrioniûnl Personne seule, de
JJUgclUClll. toute moralité et
solvable, demande à louer un pe-
tit appartement de 1 chambre,
cuisine et dépendances . 6967
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial.»
f HO!)HT ^n demande ' a loues1,
UUtatlA. p0ur ie 31 octobre, un
local pour, mécaniciens de 50 m3
environ , si possible avec jietit
logement dans la maison. ,— Faire
offres écrites , avec prix, sous chif-
fres Z. Z. 6073 au bureau de
I'IMPARTIAL 6973

Pupitre américain j ggj ïï^mais en bon état , est demandé.
Faire offres écrites, avec der-

nier prix, sous ihiffres L. T
7009. au bureau de I'IMPAB -HAL .

7009

%% On demande â acbeter ^contre argent comptant , 2 lits, 1
commode, 1 secrétai re. 1 canapé
et divan , lavabo, armoire, cham-
bre à coucher et chambre à man-
ger. — S'adresser par écrit, sous
chiffras F. F. 6791 au bureau
de I'IMPABUAL. 6S91

#COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Prolongation 9e la scolarité
pour les élèves libérés au 30 avril 1922
Pour assurer l'application du Décret du Grand Conseil du 16

mars et de l'Arrêté du Conseil général du 26 avril , les jeunes filles
et les jeunes garçons, libérés à la fin de l'année scolaire, sont tenus
de-se présenter au Secrétariat des Ecoles primaires vendredi 5
mal ou samedi 6 mai. jusqu'à midi.

oeux et celles qui ont une occupation régulière et permanente se
muniront du contrat d'apprentissage ou d'une déclaration du patron
ou, éventuellement, pour les jeunes filles qui seront occupées au
ménage, d'une déclaration des parents.

Ceux et celles qui restent sans occupation seront inscrits dans
les classes correspondant à leur instruction, pour l'année scolaire
1922-1923. Ils pourront être libérés , au cours de l'année s'ils trouvent
une place.

Lès élèves inscrits à l'Ecole secondaire ou aux Ecoles profes-
sionnelles sont dispensés de passer au Secrétariat

Les parents des jeunes filles et des jeunes gens qui ont quitté la
localité 'après leur libération, sont priés d'aviser le Secrétariat des
Ecoles en produisant la nouvelle adresse.

Les dispositions de la Lot sur l'enseignement primaire qui con-
cernent la fréquentation scolaire, articles 50 à 60 sont applicables.

Le 2 mai 1922.
Le Directeur des Ecoles nrimaires :

7176 Ed. Wasserfallên.

C. ECKERT - Pendulier
Rne dn Donbs ÎOI — :— Téléphone 14.16
Se charge du rhabillage et de l'entretien de tous système de :

Compteurs et Horloges électriques.

FIANCÉS!
N'oubliez * pas q

*r
ANTONIN & Cie
===== PLACE DÈS VICTOIRES . =

que vous trouverez les meilleures

Cuisines à Gaz ou Combinées.
______

_ TIMBRES-ESCOMPTE S. E. W. & J. - S__

A ireed-p e
pour être habitées en automne - prochain ou
avril 1923, 2 villas à 1 famille et nne à 2 lo-
gements, à, construire dans beau quartier de
l'Ouest, bien exposées au soleil, confort mo-
derne et grand dégagement. FACI LITÉS D8< .
.¦PAIEMENT. — Pour voir les plans et rensei-
gnements, s'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant, rue de la Paix 39. 7200

LS Clôf deS SOS1S@|S YibraTrie Cour̂ oIsTè!
6

Envoi au dehors contre "îrsement.

ONDULATIONS
SHAMPOOINGS- COIFFURES

On te rend d domicile. 5SS0
Téléphone 80t.

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19. Rue Léopold-Robert. 19

f ECOLE DE ^
Chau ffeurs

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

AUTO TAXIS .IMULr

I

Schwaar & Steiner
Manège 16 - Téléphone &G6

Neuchâtel
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SUITE ET FIN DU MERVEILLEUX FILM INTERPRÉTÉ PAR MIA MAY • 7230 WM

LE SÉPULCRE HINDOU j
Avis à la population !

Le Syndicat des Agriculteurs fédérés et dé-
bitants de lait de La Chaux-de * Fond s el environs,
avisent la population, que le prix du lait est fixé à

33 centimes le litre
porté aux clients à domicile, et 27 centimes le litre, livré
en gros aux laiteries. . 7202

«Cela à partir du 1" Mai 1982.
Lie Comité.

H BRASSERIE DE LA §|

i GRANDE FONTAINE I
§1 Ce soir Jeudi 4 Mai 1922 f>||¦ GRAND CONCERT J
Il . dédié aux Opérettes les plus populaires . il
WÊ par L'OBCfflBSTRE P*|
kM Direction: M. H. Gaporali, soliste des Concerts de Nice 'mê

M PROGRAMME : Jg|
1 1. Les Cloches de Cornevllle Planquette fy
¦j 2. Phi Phi Christine 

__
BÉC- 3. La Veuve Joyeuse Lehar H
ma 4. La Fille de Mme Angot Lecocq p|
Éj| B. La Gran Via Valverde HJ
ffil 6. La Mascotte Audran ijM
«SI 7. Les Saltimbanques . Oanne jS^-f
H 8. La Geisha Sidney f v B

Et*, Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ 7203 |g§

J»€»M.»
MENUISERIE et CHARPENTE

GROS ET DETAIL
LAMES SAPIN - AFFORMAQES

LATTES - LITEAUX

// BOIS DE CHAUFFAGE //
Sciure, le m * Fr. 3—, le sac, Fr. O 40

(Scierie @. $$ûritier, (Ep latures
Télénhone 11.18 7208

Etat-Civil j; 3 mai 1922
NAISSANCES

Claude, Georges-Marcel , flls de
Geoi-ges-Henri, horl oger, et de
Blanche-Lucie née Jossevel. Ber-
nois. — Méroz. Yvonne, fille de
Georges, bijoutier , et de Margue
rite née Hug, Bernoise et Gene-
voise. - Sieber, Charles-André ,
flls de Charles-Albert, greffier de
la Justice de Paix , et de Cécile-
Amélie née Sandoz , Neuchâte-
lois et Bernois.
PROMESSES DE MARIAQE

Wuilleumier, Edmond-Artiiur ,
manœuvre , et Baume, Yvonne-
Glanin , commis, tous deux Neu-
châtelois et Bernois. — Gianola,
Jean-Galtatio, agent d'assurances
Tessinois, el Siegenthaler, Na-
dine, sans professio n. Bernoise
et Neuchateloise

DÉCÈS
Incinéra tion 182*3: Ingold née

Béguin , Violette-Cécile , épouse
de Robert- ICdnnard. Bernoise, née
le 14 mai 1H95 ,

lÉÉL—
garanti 
pur lard 
au prix de fr. 2.10 le kilo.

Inscri ption dans le carnet
de ristourne. 7069

Sodété as tonsommation

de jardin
Bancs 

^
'de jardin , pieds en fer.

avec 23 lattes ari-ondies, très
solid's et vernis , sont livrés n
frs. 39. 5O pièce. 7254

l-'abrique d'Articles en
bois, GLOVELIUK. JH 4246-J

Apprenti
Cabinet dentaire, de la ville

engagerait jeune homme, intelli-
gent et honnête , comme apnrenti.
Énirée immédiate , ou à époque
à convenir. — Offres écrites, sous
chiffres A. Z 7117. au bu-
reau île I'I HP R - iA i  7711

Maison importante cliercne

Comptais
lions sténo-dacty lograp hes pour
les langues Anglaise , Allemande
et Espagnole . Places stables
et bien rétribuées. — Faire offres
écrites et détaillées sous chiffres
G G. 71SO. au bureau de
I 'I MPAUT IAI, 71'RO.

Garage
-le la ville demande 7248

toi tinÉir
— Faire offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres X. X.
7248. au bureau de I'I MPART IAL

Rhabillages
de montres, régulateurs ré-
veils, spécialité de penuules Neu-
cliàtu loises — Se recommande,
C -E. His'sig*. rue du Versoix 7,
an Orne «ai* 7Wi

MAGASIN
A louer au centre de la fille,

pour de suite ou époque à conve-
nir, un beau et grand magasin
avec entrée directe sur rue très
fréquentée. ?w?

S'adresser à M. Alfred GUYOT ,
gérant, rue de la Paix 39.

Fabridue de Draps
(Aebi & Zinsli; à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laine à tricoter et couvertures. «ROSSE BAISSE.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine ne
outons. Echantillons franco JH-505-St 248'

ninran*rofisiTTTii siirrn i ni Mirinniii nisunss ISM ———mmmmmmmmwmmm

Chaque JH-15128-Z 2234

Tablier?
Gf)err)i§e „,*

0a leçon
pour dames et enfa n ts muni de la marque et de

l'étiquette Garantie

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

ble soit par le lavage ou l'usure au porter

Fabrique de Cigarettes
dans ia poche

Fermez BtÊ

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

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs» demandés partout. 4269

*B. d*?ug S %Sf ilsr éieriRouà
Nouveautés et articles électriques '

É 

assurance des châtiments
Paiement de la contribution pour

11922, du Mardi 18 avril au Jeudi 11
mai i 922, à iaCaissecomniuj ialefSerre 23,2m<l tHage)
Présenter toutes les polices pour l'acquit , à défaut , il sera
perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Mêmes
taxe*, qu 'en 1921.fi 5689

Dès le -12. Mai , les contributions non rentrée*)
seront perçues au domicile des retardataire*
et à leurs frais. Direction dei Finance»

BaVTfrfTB I
ŵ "m Jk. mi. Hk ' ' - * --3 m

Agence de Voyages et Maritime
J. VÉRON-GRAUER & C? (S.-L. Bonnard)

LA CHAUX>DE-FONDS 2283

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique

Terrains à bâtir
au Vignoble Neuchâtelois

Beau terrain d'une superficie de 80U mi, susceptible de
recevoir trois bâtiments , à proximité d'un IrVaiwày réliant
deux centres, à vendre à un prix très avantageux. Eau,
électricité. Beau verger avec arbres fruitiers prospères. 06-
casion pour fonctionnaire s ou employés retra i tés. Sur fla-
mande, plans avec' devis , au gré de l'amateur. — Offres
écrites , sous chiffres P-974-1V, à Publicitas.. Neu-
châtel. P-974-N 7173

journaux le Mode
en vente a la : " .'.'.'

ml-éïbrairie Courvoisier
JPtiAOB MBUVB

Revue Parisienne fr. 4.75
BEode Favorite j fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.SO
IBode du Jour tr. l.SO
Toute ta Mode fr. 3.50
Patrons trançais ÉCHO (dames) * tr. Aï-
Patrons trançais ECHO tentants) • tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.SO
Elite . fr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

ioraux cWaiils
Service dans toute la Soisse.Tarit postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
41S — Léopold Robert — 41-S

La Guerre
a transformé la Carte du Monde

Nouvel le Géographie Universelle , o6-s)3
980 pages - 850 illustrations photographiques , 160 cartes

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

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

Librairie Henri Wille
28. Rue Lèopold-Rohert

Confitures
Groseilles rouges
Abricots
Gelée framboises

Prix
extra bon marché

Soit île _v__ \
A VENDRE

nn bon

BILLARD
avec accessoires. — S'adresser
nour prix et conditions , Hôte '
de la Poste, Pesseux. 7076

A vendre a BESANÇON
MAISON

s ir cave voûtée, 4 pièce*- , étage,
jardin "26 ares avec installation
H'onderÏB de cuivre , pièces méca-
niques , excellente clientèle ga:
rat,e, bâtiments industr iels , eau
gaz. lélerhone. 10 minutes  de-
ieux «ares Convient à famille

-lo mouleurs. I,e 'ont en pa- fuit
état. Prix, 90 OOO fr. françnis.
— S'adresser :i VI . Fayot , rue
GnmhettB 7. Bewan<;on. 7IH8

Veas-âeuiss-a. à% s Z
nean veau-génisse et un jeune
porc a l'engrais. — S'adresser
sue Fritz Courvoisier 98. 7281

Timbres psle
colleciiou générale
-xcepté Suisse, a vendre.
7ô *> „ eat. Yvert & Tellier.
Belles séries d'Europe.—
Kue du Manège 19A, l"
étage a gauche, le soir
lés Yi 'U samedi après-

ni 'Hi or (îtmanchs* matin.

fl louer
île suite ou époque a convenir à
l 'usage d' atelier ou nureau

tei Local
nien --xpose ci.* -j pièces et ,iépen-
-lances. avec ou sans transmis*
sions. Même adresse, vélo» de
dame et homme à vendre Prix
avanlai 'cnx 7-261
S'ad an bnr. de l'«lmpartial.>

 ̂ louer
Kue du Grenier 32

pour fin octobre prochain , _er
étage composé de : 2 appartement
moderne de 4 chambres , cuisine
el dépendances , à louer ensemble
ou séparément - S'adresser i.
M Emile Moser. couvreur rue
• )« G .-nier std-t.j s 7*2*>7
mm mm â mm jr A O etl-SSB < I *UX
fl ïïs»&©'5si ' motocyclettes. 1
tl,i-i*-y lJHVi..wiss « HP. . 1 Peu-
geot 3 l/j  HP ., parfai i état , occ«-
sion uni que. - S'a-iresser Res-
(aurani do la .Taluse. Lor-lc ,

A vendre fi ;;,:,*:.
ae riinaris. . lionnes nicheuses,
ainsi qu 'une tahle ronde ; lias
prix. ~- S'adrasser rue Numa-
Drcz 145, au ime étage, à droite.

Véritable ^-__
Biffer 
Dennler

Nombreuses récompenses aux
Expositions

le litre r„ 7 fi Asans verre > > •  •§ tOv
Inscription pour la ristourne

Société de [oniii
Asperges

extra , caisse 2 > / 3 kilos , Fr. 6.—
5 kilos fr. ll.SO,' vertes, la.
fr. S — et 9 SO franco —

Em. FELLEY, Saxon
JH-5081H-C (Valais 7-inô

HORIsOGBR ~
Bon horloges*, connaissan t tou

tes les parties de la montre, ain-
si que le réglage et terminage.
demande place ou travail à domi-
cile, a défaut , décottages ou au-
tres parties. — S'adresser sous
initiales C. W. 7328, aa bu-
r *nn du I'IMP.MITIAI. 73V8

Jeune
Homme

25 ans, employé de bureau , con-
siaissant 3 langues, cherche nliice
stable , soit dans bureau , gérant
voyageur, ou toute autre occu-
pation se rapportant à sa profes-
sion. — Ecrire sous chiffres J,'
H. 7233. an bureau de I'IMPAB
TIAI. "î ¦ 7-23:1

COMPTABLE
bien au courant de la branche ,
connaissant également tous les
travaux de bureau cherche situa-
tion pour époque a convenir dans
maison de la place ; éventuelle-
ment comme aide-comptable. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres R. W. 7243. au bureau de
I 'IMPAU TIAL * -24't

PETITE

mmsoH
aux abords immédiats de la ville

est il vendre
pour cas imprévu (1000 mètres
de terrain de dégagements). Con
-iitions très avantageuses. — S'a-
dresser à l'étude Jaquet A
Thiébaud. notaires 7082

Œii^^rxnoonaixMTTnDar

liai
A remettre de suite beau ma-

gasin, avec grande devanture,
urés Gare et quartier d**s Fabri ,
qués — S'adresse- rue de la
Serre 79, au rez de- lanssée.

70S5

LOG«™ÏN î
Pour épuq convenir, à

louer uu maguitU |ut* grand loge-
ment de 7 pièces, avec balcon,
entièrement au soleil. — S'adres-
ser Case postale Hôtel-de-Ville.
IO.?."'». - - •* 699*.



.j(U HOTEL

^pCpoin fédérale
Crêt-du-Locle

Dimanche 7 Mai
Des 3 heures après-midi.

SOIREE
FAMILIERE

8e recommande. 7260
le nouveau tenancier
W. Lavater-Jauslln.

Monsieur solvable, cherche

j olie ef iamêre
meublée, au soleil, au centre de
la ville et si possible indépen-
dante. — Offres écrites, sous chif-
fres D. E. 7242 au burean de
I'IMPA RTIAL. 73-te

Ilioip tittii
Clémence ClilE
a transféré son domicile

Rue du Parc 66
. * _m

DllKalc A vendre bui-
DUlItSlassi fets pour ga-
rages et pour appartements. Bas
prtx. Sellettes et pharmacies de
chambres. — S'adresser rue du
Parc 86. au sous-sol. 7198

Toile écrue
pour draps de lit, double chaî-
ne largeur 180 cm. le m. Q G*»
denuis û-OU

OXFORD, le m. 1.75
ZEPHIR, „ 2.10

MmB R. Braunschweig
Serre 17. au ler étage. 7207

COUTIL
Superbe coutil matelas
grande largeur _\ QC

1© m. **¦'•*•¦'"

A. BEYELER , Mvëmm
Rué du Progrès \ 9
¦ av-hinc A veadra i"6*-
bCl|#ls19a ques nichées de
lapins de 6 semaines. — S'adres-
ser rne du Progrès 5, au rez-de.
chaussée, à gauche. 7205

A vendre \X\* "
(1 place), nois dur, fraîchement
remonté (fr. 75.—) 1 table ronde
(fr. 12.—), 1 superbe machine à
coudre, à bas prix. Pressant. —
S'adresser rue dn Progrès 6. au
}pr p> affe , à droit**. 7 4*1

Visiteuse de pierres ;;,;,,; > -
sur le viaitage et calibrage, cher-
che place de suite ou époque à
sjonvenir. — Offres écrites sous
chiffres E. Q. 7269, au bureau
de I'IMPABTIA L. 72fi2

lonno flllû cherche place pour
UCUUC 11110 apprendre la linge-
rie et aider au ménage. — S'a-
dresser à Mme Charles Châte-
lain, rue des Convers. Renan.

7- > *-r

lonno fl l lo uu i;a'- reii ' o-"UCUUC Ullu, ménage soiguè de
deux personnes, une jeune fille
active et consciencieuse. — Bon
traitement et petit gage. 7251
_ _ _• va bnr. de l'clmpartial»

VOnieSllUjie. domestique sa-
chant bien conduire les chevaux.

S'adresser rue Fritz Cor.rvoi-
gjor "(i v?y>

lUUbl , Place de l'Hôtel-de-
Ville, logement au soleil, 3me
étage de S pièces, cuisine, dépen-
dances et lessiverie. Electricité
installée, - Pour renseignements ,
s'adresser au Magasin J. Gaehler ,
rue Lénnold-Rohert 4. 723Ô

(Ihflmhpo A "J '"jr U "K (< ¦'»•¦-¦¦¦
SJliaïUUlD. chambre avec un
bout de corridor éclairé, balcon ,
cuisine dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 107, au 1er
étaee . 7263
winiiiTi ~ '
slOUSSe POUSSe acheter d'occa-
sion , en hon état . 7232
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

OD demande a acheter Xmbre
à coucher, nropre. Payement
comptant. — Ollres de suite sous
chiffres P-22I53-C. \ Publi-
citas. La Chaux-de-Fonds.

7225

A
nnnrjnn une ooussette sur
ÏCIIUI C courroies. — S'a-

dresser à Mme Montc.ndon , rue
du Parc 9-his 7234

Paillai lin- °e construction
rUUlalUl l neuve et solide, est
si vendre. Facilement transporta-
ble sans être démonté. Prix
avantageux . — S'adresrer rue des
Crètêts 109 A, au ler étage. (La
Foiiaèrnl. '.2..8

' VMlfW un maK****i<lie i>ia.-¦ CUUI C no noir, grand mo-
dèle, à l'éta'. de n- if , cordes croi-
sées. 7259
S'ad an btsr. de l'clmpartial».

A TTOnflPÛ lln--potages ; a Dois .
YOlIUlo en bon état. - S'a-

dresser chez M. J. Hirschy, rue
Chasserai 90 (Prévoyance). 7240

th. llll
vétérinaire

absent
pour cause service milita ire.

7267
On demande a acheter une

.Machine
â numéroter

chiffres d' environ 4 ram. de hauteur
même usagée, mais en bon état.

Offres avec photographie ou
description du système sous chif-
fres G. B. 7187. au bureau de
I'IMPABTIAL . 7187

PIANO
A vendre un bon piano, en par-

fait état. Palissandre. Plus un
grand paravent. — S'adresser
rue Numa Droz 43, au 2me étage
n droit*» . 7210

Fournaise
à gaz de pétrole , est demandée à
acheter d occasion , mais en bon
état. — Offrs s avec nrix , sous
chiffres W. R. 7217. an bu-
reau de I'IMPARTIAL . Serait éga-
lement acheteur d'une layette.

7217 

Impressions couleurs #SKEBî f l

On demande à acheter une

Forge portative
— Faire offres à M. B. Baillod ,
à St. Aobin. 7197

Derniers jours
avant départ à vendre très bas
prix reste du ménage : excellent
piano de concert 1ère marque
avee tabouret, chambre à cou-
cher pitchpin, 1 grand lit milieu,
grand lavabo à 5 tiroirs dessus
marbre et glace, table de nuit,
jolie coifleasa blanche, petites ta-
bles, petit lavabo tôle , bureau
dame, petit buffet onisine, lampe
colonne en marbre, tableaux, ca-
dre, vaisselle, petite couleuse,
seilles, 8 m, lino-passage, batte-
rie et vaisselle de cuisine, jattes ,
garnitures de- lava uo,' fers à re-
passer et planche, lectures va
riées pour adultes et jeunesse
morceaux musique de piano et
ponr violon , livres d'école supé-
rieure, piston, clairon, etc.
rue Léopold-Robert 25
au *?mp éla a< * . 7-?01
mM Ê̂ *mU^Ummm^^mmm-X£^m ^ m̂ ^*m *Mmmm

On i-rtomho u p*ac**r i^untUU lUCltUC flife, suisse alle-
mande, comme volontaire, pour
s'occuper des enfants . — Ecrire
sous initiales E. L. 7183. au
burea u de I'IMPARTIAL 71S3

U0 Q16S11QQ6 Chant bien traire
et soigner le bétail , est demandé.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

7199

I Atfomont ue ~ pièces , cuisine,
UUgGUIGlH cave et jardin, est à
louer de suite. — S'adresser à M.
Fritz Beichenbach. Boinod 13.

7226

AKnnfhnn meublée, â louer â
UliaillUl C perSonne honnête. —
S'adresser rue Numa Droz llvs ,
au rez-dp-chflisssép . a ____. .7100

Suis acheteur d 'lZ^Ztee,
une table à jeux . 1 dessus de bu-
reau à 3 corps Louis XV, mar-
queterie, quelques tapis d'Orient

Faire offres écrites avec prix
et dimensions, sous chiffres J. C.
7193. au bureau de I'IMPARTIAL .

7193

À SJonrlPO m la pîacêsj^ saîir
I CUUI C mier, matelas (25 fr.).

réchaud à pétrole, 2 trous (10 fr.;.
7216

S'adr. an bnr. de l'«lmpartial>

A vflnri pp * p°ussBi *e* l p°ia -
ICUU1C gerélectrique , 1 vélo

,-r» S'adresser rue du Progrès 93.
au 2me étage. 7204

A ppfïl- liPfin A ve**are bon ac-
iisA-U! UBU11. cordéon chromati-
tique st Hercule*, 48 basses, 49
touches, triple voix , et 1 lit à 2
places, sommier métallique , avec
matelas si on désire. — S'adres-
ser j M. Albert Pellaton , La
Brévine.' 7320

à vonri ro beau p°l**ger * a
a ï CUUI C l'état de neuf , brû-
lant tous combustibles , 2 fours ,
bouilloire ; conviendrait pour
.paysans, restaurant, ou pension
— S'adresser rue du Château 15.
au rez-de-chaussée , à Pesenx.

7-- 19
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$ent de paraître <̂ T 
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' ""H

âr TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE OE LUXE \

, . , •• pages, nombreu-

I

des Machines automatiques à décolleter ses mu sir a tiens
système „Pétermann" " •* TAB8L"S ¦ J

Il sBfiPmfit 'e ca 'cu ' sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe f¦i ____ 
«lig* quelle pièce de décolletage. I

Est îndîSDenS3ble aux ,léco"eteurs (-e pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec- \Ka* ¦¦¦ *sis*gn*sf'sBsi*isT*as#s  ̂ trici té, compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs I
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I
Edition en langue française (celle en T l̂ -̂, .,-,„,- -̂,.„. ,̂ .̂ 'Y'~^ -'- ¦——v J
langue anglaise sortira de presse prochaine- j Eli Vente 3U pflX de Fr. 10. — ? j

L'édition en langue allemande est parue

L'BRAIRIE COURVOISIER. L* «^"ïïfïïiï?NDS

J 
~M ~f—-oi a.xi deïiors contre rembours semeut \

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

¦IJBBSlMSSBRSSBSSSSSHSSSSSSSSSHSSlSSSSSSSSSSS WWSVSSS^̂ M ÎIlSMMB^HZ^KM^̂ MB^̂ iMSIl ^

1REB INTERNATIONA LE f
x»-.™* °E L'HORLOGERIE

flBONNi^MENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

j lan - Fr- lO-- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse) 1I 6 mois. » 550 I
I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
1 Numéros-spécimens 1
J srahslts f^ I
6 On s'abonne ¦
1 i toute époque pERIODlQUE abondamment et soigneusement W
1  ̂

" r illustré , la REVUE IMTERNflTION/ÏLE DE I
I i Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I
I postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N' IVb. 528 V de l'horlogerie , a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 113b nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
et 3.95 » 

a-= ê«»—_«===» *c t mS=1=1=^mmm————

J 

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

- ' mmmgg—mm ' "*^

I QUELLE 
^
j

I USINE I
I MECANIQUE I
a Constructeurs oa Capitalistes M
m s'intéresseraient à un outil nou- m
m veau, breveté en plusieurs pays. H
Ë Eventuellement 7IôO H
E Vente des Brevets ï
p S'adr. au Bur. de « l'ImpartiaU . f

*iboulez~VQUS acquérir !

Beauté- Santé -Porœ
Savoir Boier!

Adressez-vous de suite à [ __ $_[ _ _ \_j \__ f _j f ^
Rue Lèopold-Robert 70

Professeur . G  ZEHR
CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE

C=CJ BOXE ex.*
Exercices spéciaux pour Dames et Entants

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

cure de printemps
tjue toute personne sondeuse de sa santé devrait faire , est . cos- lui-
uement le * - -

THE BEGUIN
qui xuéri t : dartres, boutous, démangeaisons, clous , eczémas, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges , migraines, digestions

difficiles , etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes etc.;
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que. 4"*!ô6

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

Pharmacies Keuinies
La Chaux-de-Fonds.

Bmuj t à loyer. Papeterie Courvoisier 1

Madame Louise Lœrtscner. Monsieur et Madam-
Im Charles Lœrtscher , Madame Jeanne Clerc et ses enfants H¦ ' Arthur et Emile. Madame Mina Lœrtscher, ainsi que
y ¦ les familles alliées , ont la douleur de faire part a leurs "-,
pË parents, amis et connaissances de la perte irréparabl
t [ I qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher j i
? ! époux, cère, grand-pére , oncle et parent, -

I Monsieur Emile LŒRTSCHER i
SB que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, à 3 '/> heures du F \
i. ¦ soir, a l'âge de 75 ans, après uue longue et pénible ma- IB
S| ladie , supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Mai 1922.
ag L'enterrement aura lfeu AVEC SUITE samedi 6 K
_M courant, à 13'/, heures. , 7266 _ g<
_yj Une urne funéraire aéra déposée devant le domicile _t
9 mortuai re, rue Fritz-Couryoif(ier ?4*a. %

1 Le présent avis tient Heu de lettre de lalre part. |

vm_m_m__ \___A_m_a___ma__mv___ \
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Cl Itepose en vaix. tendre père, tu us târc
Ê;j fait ton devoir Ici-bas. gSj

B Madame et Monsieur Charles Moser et leurs enfants, _wî
H à St-Imier. Bj
m Mansieur et Madame Adolphe Sémon et leurs enfants, H
M . à La' Chaux-de-Fonds, ŜMadame et Monsieur Joseph Dommann et leur fille, à Sj9

La Fèrrière, MU
Madame et Monsieur Arthur Willen et leurs enfant, à |*gj

Bienne, CE
Madame et Monsieur Charles Glausen et leurs enfants, p3

à La Fèrrière, gfc
ainsi que les familles Girardin, Loosli et alliées, ont la _W\
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- HÉ3
sances de la perte irréparable de leur cher et regretté BsJ
père, beau-père, grand-père, onele et parent, *j%|

Monsieur Armand SÉiflH 1
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, dans sa 75me an- R -
née, après une courte maladie. 7250 EL

fifii La Perrière , le 4 Mai 1923. 3|fij
m Les familles affligées. . E

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura g
lieu Samedi 6 courant, à«l heurs de l'après-midi.

m Le présent avis tient lien de lettre de faire part. fM

J* Repose en paix I gfe
', ' Madame Lina Vautravers, ainsi que les familles 0ji
ï j  Vautravers. Delétraz, Eymann, parents, et alliés, ont *>sj
m la douleur de faire part à leurs amis et connaissances iMè

du décès de Syè

Monsieur Louis VAUTRAVERS m
jsB leur cher époux, frère , beau-frère, oncle, et parent, dé- :g£

cède subitement à LACSAXHfE. dans sa 65me année. __{
La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 102, le 3 mai 1922. SE

_\ L'inhumation a eu lieu Mercredi 3 coorant, à SE
S Lansanne. ĵi
%l Ce présent avis tient lieu de lettres de faire-part ty,;

ssg C'est ici mon comjnamlôisiflsst : « As" UEI, *J suez-vous les uns les alstres, comme je $0't'ï vous ai aimés. • l- .- '¦M Jean XV, v. lî. HSï
Su Mon àme, bénis l'Etemel et n'oublie ifejj

. aucun de ses bienfaits. Ps. GUI, T. 3. «â*/-*

Madame et Monsieur Oscar Perret-Péter, à Neuchâ- |pfj
M tel , et leurs enfants. Monsieur André Perret, à Alger, __l
M Mademoiselle Marthe Perret , à Peseux, Les enfants et fc»!

petits-enfants de feu James Péter-Bissat , Mademoiselle _m,
Eugénie Péter, à La Sagne, Monsieur et Madame Geor- , i

M ses Péter-Vaucher et leurs enfants , à Couvet, Mademoi- __\
SB selle Lydie fêler , à Neuchâtel , Monsieur Georges Péter- œS

Jacot , a La Sagne, ses enfants et petits-enfants . Mon- <.-.
•îieur et Madame Frédéric Péter-Brandt et leurs enfants , ï *-
Monsieur et Madame Maurice Péter-Vuille et leurs en* i j
fants, à La Sagne . Madame et Monsieur Charles Vuiile* , |
Péter, à La Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur B̂S Mauiîce Kehrli-Péter, à La Sague , Monsieur et Madame E

H James Péter-Vuille , à Chézard , Monsieur et Madame SB
Paul Péter-Perret, au Locle, ainsi que les familles Pé- ggg

m ter-Comtesse . Jaquet , Jacot , Vuille . Botteron et alliées , £g§
!Î* font part à leurs amis et connaissances du départ de ;,.

leur cher et yénéré père, beau-père, grand'père, arrière-
1̂ -'rand'përe , frère, bean-frére , oncle et parent , Jfflj

I Monsieur Edouard PÉTER-COMTESSE I
qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur, jeudi " * '*

? ; matin, à 1 heure , dans sa 90me année , après une courte jjBj
H maladie.

La Sagne, le 4 mai 1922. g a
S L'enterrement, auquel ils sont invités , aura lieu Sa- :.', i

medi 8 courant, â 14 Va heures. - i - *
Départ à 14 h. du domicile mortuaire : Sagne- *'" I

m Crêt SI.
B Les Daqses suivront. _M
M Prière de ne pas envoye r de fleurs. i
sfc; Un train spécial partira de La Chanx-de- M
M fonds à 13 U. 15.
m f.e présent avis tient lien de lettres de faire-part B85
H MJ l̂immmiiimm u- , -Pv

samedi soir, un trousseau de 3
clefs , depuis la rue Combe-Gri-
eurin au Boulevard , en passant
nar la rue des Armes-Réunies. —
Prière à la personne qui l'aura
trouvé de le rapporter, rue
ilombe-Grieurin 33, au ler étage ,
R droit-* . T__
PpPfi ll le aSBSUS dun meuble de
I C I U U  corridor, depuis le Crêt-
du-Locle en ville. — Le rappor-
ter , contre récompense, à l'épi-
cerie Huguenin. rue du Progrès
123, ou chez M. Borel , Crêt-du-
Locle. 7137

P T̂ Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

nibsrt KHUriïiHNN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577

Faire-Bail DoDil.,.ozônœsrieER
tnau-Umm—¦S.JU.SLS^SSW—SSS3

Jésus lui dit .- Je suis la ré-
surrection et .0 vie, Celui qui
croit en moi vivra, quand même
il serait mort. han XI, 25.

Monsieur et Madame Arnold De-
bély-Jaco t,

Monsieur et Madame Otto Ri-
chard-Debély, à Hinwil ,

Monsieur et Madame Jean Am-
franc-Debèly, i Evilard,

ainsi que les familles Debély,
Jeanneret et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte dou-
loureuse de leur cher père, beau-
père, grand'père, frère, beau-
frère , oncle et cousin,

Monsieur Arnold DEBÉLY
que Dieu a enlevé à leur affec-
tion mardi, dans sa 85me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 3 Mai 1933.

L'incinération SANS SUITE
aura lieu vendredi 5 courant'
à 15 heures. 7191

Domicile mortuaire, rue du
Grenier 41-A. •

Prière de ne pas faire de Tisl-
tes.

Une nme funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

nwm Fuite i"r jEiH Lfi fi
&^ ĵ *mmgmÊi 

Grand choix de Cerceuils prêts i livrer
JjamK ¦ WiÊk Cerceuils d' incinérations et ils transports
Ŝ I T - . -  i Usiis ^Snr î"ou8 -es cerceuils sont capitonnés

j«|;*- -- I XS_mËBk Prix «ans concssrrensîe

^ag^-g^^-W eou ROKHES et antres ARTICLES HBRTUAIRES
Téléphone 16.25 ,___ el nuit ) 16, rue du Collège, 16


