
Et les note©__•* •?
A. travers l'acttialité

La Chaux-de-Fonds , le 5 mai.
Nous p arlions hier, ici-même, de la véhémente

camp agne déchaînée contre la p olitique f rançaise
p ar la p resse de M. Lloy d George. H est inté-
ressant de remarquer que ces inj ustes attaques
commencent à p rovoquer une réaction dans la
presse britannique elle-même. Des organes im-
portants comme le « Times », le « Daily Mail »,
le « Mornirig Post », prennent résolument la dé-
f ense de M. Poincaré. On constate d'autre p art
un revirement très marqué de l'opinion améri-
caine en f aveur de la France. Une allusion à la
f ermeté du chef du gouvernement f rançais dans
les débats relatif s à la reprise des relations avec
la Russie a été saluée, au Sénat de Washington,
p ar des app laudissements p rolongés. Le grand
jo urnal le « New-York Herald » , dont on sait
l 'inf luence de l'autre côté de l'eau, a p ublié mardi
en tête de ses colonnes ces déclarations qm ne
laissent p lace à aucune équivoque, sous le titre :
:« La France a raison ! » :

La France a raison on ce qui concerne îes
dettes de la Russie et la propriété des étrangers
en Russie.

La France a raison quand elle s'élève énergi-
quement pour proclamer le caractère sacré des
obligations et celui de la propriété étrangère.

La France a raison quand elle cherche à irain-
tenir la Russie dans la voie de l'honneur, et, ce
faisant, elle rend à ce pays un inappréciable
service.

L'homme acculé à la faillite par des circons-
tances plus fortes que sa volonté et qui , une fois
l'obstacle sunmonté, liquide entièrement ses obli-
gations, conserve toute l'estime de ses sembla-
bles, car il a montré qu 'il est un honnête homme.
Mais celui qui , après avoir rétabli sa fortune, se
prévaut des lois pour répudier ses dettes, celui-
là mérite ie mépris des autres, car il n'est pas
un honnête homme.

Et ceci est vrai pour les gouvernements com-
me pour les individus. Il n'en peut être autre-
ment de la Russie.

L'argent prêté à la Russie pendant la guerre
a été remis à une alliée pour lui permettre de
continuer le combat. C'est une dette sacrée. La
Russie a beau réclamer des indemnités à la suite
des opérations militaires que les Alliés ont diri-
gées contre elle après qu'elle eût rompu ses al-
liances ; toutes ses réclamations n'empêchent
point qu'elle a fa illi à la parole donnée à ses
Alliés.

La dette nationale russe d'avant-guerre, com-
portant ses obligations intérieures et extérieures ,
ne s'élève qu 'à 4 1A milliards de dollars. Naturel-
lement, une part assez considérable de cette
dette est d'ordre intérieur. On peut estimer à un
peu plus de trois milliards de dollars les obli-
gations extérieures de la Russie contractées par
elle avant la guerre. A ce chiffre, il faut aj outer
se_ emprunts de guerre et les crédits extérieurs
qui lui furent consentis tant qu'elle fut au nom-
bre des .Alliés. Cette somme est relativement
peu élevée, et le total général des obligations ex-
térieures russes ne doit pas dépasser cinq mil-
lards de dollars.

Or, qu'est-ce que cinq milliards de dollars pour
un pays ayant d'aussi vastes ressources et une
aussi forte population que la Russie auprès de
l'honneur national ?

Oui, la France a raison, et le « New-York He-
rald » se range en cette affaire, selon les impres-
criptibles lois de la morale et selon les \ éritables
intérêts de la Russie.

Il va sans dire qu 'il faut du temps à la Russie
pour rembourser sa dette extérieure. Mais ce
remboursement «devra être pour elle le but ie
plus sacré. Il faut aussi quelle prenne à tâche
de désintéresser les étrangers dont les biens
ont été confisqués depuis la révolution. »

Ces p aroles méritent de rencontrer en Suisse
un écho d'autant p lus f avorable que notre p ay s
n'est p as  le moins intéressé à ce que la Russie
soit contrainte de reconnaître ses dettes et d'in-
demniser les étrangers inj ustement sp oliés. La
presse germanop hile ou bolchévisante oublie un
p eu trop aisément que (les centaines, des ,mil-
liers de nos comp atriotes ont été victimes de la
désinvolture avec laquelle le régime bolchêviste
a f ait  main basse snr les biens des p articuliers.
Les créances suisses nées de ces sp oliations re-
p résentent plus d'un milliard et l 'horlogerie y
f ig ure p our sa bonne p art. On aurait du reste
tort de croire oue les intéressés se recrutent tous
p armi la gent cap italiste. Il s'y trouve au con-
traire une maj orité d'humbles gens aui ont été
brutalement privés du f ruit de toute une vie de
travail honnête et acharné et qui se trouvent au-
iourd'hiù dans le p lus comp let dénuement.

Il serait intéressant de savoir si les journaux
qui conseillent avec tant de détach ement de pas-
ser l'ép onge sur les dettes russes sont disp osés
à venir en aide à toutes ces victimes — à sup -
p oser qu'ils en aient le moy en. Le Conseil f édé-
ral, qui est aux resp onsabilités, ne p eut en tout

cas p as se désintéresser de leur sort et p uis-
qu'on se f élicite de l'inf luence que notre déléga-
tion a su p rendre à Gênes, nous comp tons bien
qu'elle s'en servira p our f aire rendre. j ustice à
tous ceux qui ont eu à souff rir  des p rocédés par
trop exp éditif s du régime soviétique. Ces braves
gens ne p euvent p as se nourrir de la p rose ré-
volutionnaire de nos soviétophiles.

P.-H. CATTIN.

Ces mimes, vus d'en haut
Echos du lsr mai à Paris

Les fonctionnaires amusants à observer, dans
la République, ne sont pas les présidents ; ce
sont les préfets de police. Les chansonniers de
Montmartre vivent sur une erreur d'observation.

Les présidents de la République sont ennuyeux
parce qu 'ils sont monotones ; ils font touj ours
les mêmes gestes ; ils disent touj ours la même
chose. S'ils dégagent parfois un certain comique
né d'une fantaisie personnelle, c'est un comiqxie
macabre (pour ne pas pénétrer dans l'histoire
tout à fait contemporaine, nous nous arrêterons
à la dernière heure de Félix Faure).

Les préfets de police sont les derniers auto-
crates ; dans une sphère limitée, ils exercent un
pouvoir absolu ; leur personnalité sait touj ours
s'affirmer.

Lépine nous laissa une silhouette frapp ée
comme une médaille romaine et surmonté e d'un
casque de pompier. Hudelo fut bonhomme au
temps de la Terreur, ce qui est la plus belle
forme de courage. Raux (dit le Renvoi) exerça
le pouvoir à la façon d'un roitelet nègre ; ce fut
un tyranneau absurde, obtus, austère et«bamhh>
cheur.

Et j e veux vous parler plus longuement, à l'oc-
casion du 1er mai, 'de Leullier-le-Scientifique.

Passionné pour son art 'et intérieurement dé-
voré de bonnes intentions, M. Leullier .voudrait
mettre la science au service de la police ; un de
ces j ours, il nous donnera le flic automate, le bri-
gadier de Vaucanson et le pétrin mécanique qui
distribue des pains aux manifestants... En atten-
dant, les flics, les chauffeurs et les piétons se-
condent fort mal M. Leullier, et la circulation est
touj ours malaisée dans les rues de Paris.

Les bandes rouges, tracées sur la chaussée"
par les soins de M. Leullier, et qui devaient par
leur vertu préserver les piétons du mal, don-
nèrent à l'adaptateur de grosses désillusions. Car
les voitures passaient aussi sur les bandes rou-
ges où les piétons s'étaient .engagés sur la foi
des traités, et il s'ensuivait des rencontres iné-
gales.

En remplacement de quoi Leullier-le-Scienti-
fique va installer sur les îlots des phares tour-
nants, aux feux blancs, rouges et verts ; les
hardis navigateurs qui se hasarderont sur les
côtes de l'Opéra ou dans cette baie des Trépas-
sés que dominent les falaises de Saint-Augustin
connaîtront,ainsi les écueils qui, à bâbord ou à
tribord, rendent leur route plus périlleuse... et,
cependant qu'indécis ils chasseront sur leurs
ancres et consulteront le code des signaux établi
par une préfecture devenue maritime, nous
n'aurons pas de sinistre à déplorer (si ce n'est
par accident).

Mais le plus beau, vraiment, ce fut l'avion po^
licier, qui , muni du téléphone sans fil , assura
l'ordre au-dessus de Paris, le j our du ler mai.

Leullier-le-Scientifique avait remarqué que
tous ses agents étaient atteints d'une curieuse in-
firmité visuelle.

Le flic est presbyte ; c'est un fait ; de près,
il voit mal ; le ler mai, il voit rouge, prenant lepacifique muguet pour l'œillet agressif, le jour-
naliste inoffensif pour l'apache redoutable, et
l'appareil photographique pour une mitrailleuse
prête à cracher la mort.

Mais si on met une équipe d'agents dans un
avion, et que l'avion s'élève à 300 mètres au-
dessus du sol, la police voit les choses de plus
haut ; elle peut se' faire une idée d'ensemble ;
du moins, ses méprises n'ont plus, pour les per-
sonnes ci-dessous, aucun inconvénient de l'ordre
contondant ou perforant. Car les progrès de la
science n'ont pas encore doté de bombes l'avion
policier.

L'avion policier du ler mai a donné à M. Leul-
lier de bien grandes satisfactions.

Sur le coup de 10 heures, l'avion a signalé
des fonds de képis, qui sortaient en grand nom-
bre de la préfecture de police.

Sur le coup de 2 heures, il a signalé des fonds
de chapeaux qui se promenaient lentement sur
les boulevards.

Sur le coup de 5 heures, il a signalé des fonds
de casquettes qui zigzaguaient sur., le boulevard
de la Villette.

Car l'avion voit toute l'humanité errante sous
la forme de fonds de képis, de fonds de cas-
quettes et de fonds de chapeaux... J'espère ne
pas être démenti par notre as Fonck, qui m'a
écrit hier , le plus gentiment du monde, pour re-
dresser une erreur que j 'avais commise relative-
ment à la répartition des ficelles dans l'arme de
la cavalerie.

Et, sur le coup de 7 heures, l'avion policier a
enregistré un phénomène fort curieux : les fonds
de képis, de chapeaux et de casquettes étaient
subitement remplacés par des dômes de para-
pluies...

C'était M. Leullier qui avait imaginé ce mode
ingénieux de signaux pour prévenir ses aviateurs
qu'il pleuvait et qu'il était temps de descendre.

(L de la Feachardière.

Propos sur les anabaptistes
Chronique jurassienne

Quel Jurassien ne connaît ces familles de lan-
gue allemande qui peuplent une bonne partie des
fermes de nos montagnes, et que nous appelons
cqmimunément les anabaptistes. Ce qu'on sait
peut-être moins, c'est que notre . contrée n'a pas
été seule à donner refuge ' à ces durs paysans,
bernois, au temps où ils étaient persécutés pour
cause de religion.

Sous le titre un peu long : « Recherches histo-
riques sur les anabaptistes de l'ancienne Princi-
pauté de Montbéliard, d'Alsace et des régions
voisines», M. Ch. Mlatthiot, pasteur à Vesoul,
vient de publier un volume dont M. Benj amin
Vallotton rend compte en ces termes :

Les nombreux anabaptistes d'Alsace et du
Pays de Montbéliard sont originaires du canton
de Berne. Les vicissitudes de leur histoire sont
vraiment curieuses. A vrai dire, l'épithète d'ana-
baptistes leur fut infligée par des adversaires
qui souhaitaient, en les nommant ainsi, les perdre
dans l'opinion publique. Eux-mêmes, disciples
de Menno Simons, un Hollandais du XVlme siè-
cle, s'appelaient Mennonites. Opposés aux Egli-
ses d'Etat, professant une morale austère, ils
tentèrent de retrouver la simplicité des temps
apostoliques, de se tenir en marge de querelles,
« chrétiens sans défense et sans vengeance ».
dissidents depuis près de quatre siècles des égli-
ses officielles de la Réforme.

Les patriciens bernois persécutèrent avec la
vigueur qu'ils mettaient dans toutes leurs entre-
prises ces Mennonites coupables de ne pas plier
l'échiné devant les grands de ce monde. En 1670,
Leurs Excellences donnèrent quinze jours, exa c-
tement, aux prétendus anabaptistes pour fran-
chir la frontière de l'Etat de Berne. On confis-
qua leurs biens, on emprisonna et même frappa
de mort les chefs des communautés. Par cen-
taines les Mennonites gagnèrent des deux plus
cléments ? Plus cléments ? A peine. Les Alsa-
ciens des vallées de Miunster et de Sainte-Marie
régardèrent bien vite avec méfiance ces Bernois,
sobres et travailleurs qui affermaient les plus
pelles propriétés du pays, qui vivaient en marge
des traditions locales et se refusaient à porter
les armes pour une cause quelconque. Ils péti-
tionnèrent en masse contre eux. Le prince pala-
tin de Birckenfeld, propriétaire du val de Sainte-
Marie, les défendit en vain contre un ordre d'ex-
pulsion de Louis XIV : « Ces gens simples, de
bonne foi , paisibles, uniquement attachés à leur
travail, exerçant tranquillement leur religion
chez eux, ne donnent aucune crainte de sédi-
tion ou de scandale ; ils pourraient considérable-
ment soulager les suj ets de Sa Maj esté en con-
tribuant aux charges et faire refleurir l'agricul-
ture et l'art de nourrir les bestiaux. »

Le grand roi domieura inflexible et dès 1713 nos
Bernois mennonites se remirent sur les routes
de l'exil pour gagner la principauté wurtember-
geoise de Montbéliard . D'autres Mennonites, ve-
nus du canton de Berne où les persécuteurs,
hauts seigneurs, baillis et pasteurs de la stricte
observance ne chômaient pas, les rej oignirent à
la même époque. Ces obstinés eurent la chance
de trouver en la persone du prince Léopold-
Eberhard, maître de la principauté de Montbé-
liard, joueur , ivrogne et débauché, non pas pré-
cisément un protecteur mais un décavé fort heu-
reux de confier à des mains expertes les nom-
breuses fermes acquises au détriment des com-
munes et des particuliers. D'autre part 'Léopoîd-
Eberhard se souciait peu des convictions reli-
gieuses de ses fermiers auxquels il ne deman-
dait que de besogner dur pour payer les dîmes.
Aussi trouve-t-on bientôt dans les villages du
pays des Hochstettler, des Zimmermann, des
Mosimann , des Augsburger, des Rohrbacher, des
Roth , des Klopfenstein et autres par douzaines.
Un indigène disait alors : « Les Suisses sont ha-
biles à acquérir ; ils se multiplient comme les
Juifs ! Le premier venu des Klopfenstein a qua-
torze enfants ! Si cela continue, que deviendrons-
nous , nous autres ? »

Mais l'intendant du domaine, les Receveurs
des finances protégeaient ces étrangers écono-
mes, consciencieux. « exacts à payer leurs ca-
nons » et il ne se faisait guère d'amodiation de
fermes , sous les halles de Montbéliard , sans
qu'on ait fait avertir spécialement « les Anabap-
tistes qui en auraient envie ». On leur donnait
même parfois la préférence, et pour un prix in-
férieur , « sur les gens du Païs ».

Le prince Eberhard-Louis, cousin et succes-
seur de Léopold-Eberhard, par un acte du 6
avril 1724. pren d énergiquement la défense de
ses fermiers :

« Le Conseil ayant reçu depuis quelque temps
des plaintes réitérées de la part des Suisses al-
lemands, autrement dits anabaptistes, qui sont
dans les villages du Comté de Montbéliard ,. que
les sujets les maltraitoient, inquiétoient et trou-
bloient sans suj et ni provocation; afin de répri-
mer ces injustes voyes de fait , ledit Conseil re-
nouvelle par les présentes les deffenses par lui
faites cydevant d'inquiéter et molester lesdits
Suisses allemands... Loin d'expulser les Anabap-
tistes par voie directe ou moyens indirects , il
convient de les tolérer et même de les favoriser
d'une part à raison de leur conduite sans re-
proche, de l'autre parce qu 'ils améliorent les do-
maines,*

Mais les .particuliers, jaloux de la prospérité
des Mennonites, pétitionnèrent et se remuèrent
tant et si bien que le comte Eberhard-Louis bat-
tit en retraite. En 1727, il fit une défense à tous
suj ets de la ville et de la campagne de donner
retraite dans leurs maisons et d'affermer leurs
terres à des étrangers attachés à la secte des
Anabaptistes sans en avoir obtenu permission
expresse à peine de 100 livres pour chaque con-
travention et d'une amende arbitraire. »

Cette petite guerre, pour ou contre les Suisses
allemands anabaptistes, ou plus exactement men-
nonites, va se poursuivre pendant tout le XVIIIe
siècle : les contraint-on à émigrer, on les rap-
pelle parce qu 'ils savent défricher une terre et
la faire produire, parce qu 'ils sont, malgré leurs
bizarreries, leur dur dialecte et leur volonté de
vivre à part et comme en dehors des coutumes
locales, gens dont on ne peut guère se passer.
Mais bientôt leur prospérité est telle que les j a-
lousies s'éveillent à nouveau, que les pétitions
circulent à nouveau, que les tracasseries s'orga-
nisent contre ces étranges étrangers.

M. Vallotton conclut :
Il vaut la peine de suivre jusqu'à nos jours

l'histoire mouvementée de tous ces Klopfenstein
et de tous ces Krayenbuhl, de tant d'autres d__ x
obstïiés' qui surent émigrer dix fois pour rester
fidèles à leurs convictions.

HUGO STINNES
«Le roi du otia-rbon et du fer »

M. A. Gauly trace dans la « Revue de Fran-
ce » un intéressant portrait de Hugo Stinnes, le
« roi du charbon et du fer ». Avec son visage noir
et oblong, le cheveu dru et court, la barbe enva-
hissant les joues presque jusqu'aux yeux, les
traits calmes et neutres, l'allure d'un contre-
maître d'usine, il est. le puissant rejeton d'une li-
gnée de Westphaliens têtus et nerveux. Levé à
cinq heures du matin, il donne ses premiers ren-
dez-vous à six heures et se couche tôt II a pas-
sé sa vie à travailler, à gagner de l'argent, à le
placer pour en gagner d'autre. Il ignore le luxe
et on l'ignore autour de lui. Chez Hugo Stinnes,
tout le monde travaille : pendant que Mme Stin-
nes gérait naguère une propriété .agricole en Sué-
de, sa fille surveillait des cultures en Mecklem-
bourg et son fils dirigeait une entreprise d'ex-
portation à Hambourg.
Hugo Stinnes est le petit-fils d'un marinier, Ma-

thias Stinnes, qui en 1808, acheta un chaland pour
la somme de 1,240 thalers et se voua à la navi-
gation rhénane. A vingt-trois ans, Hugo Stinnes
fonda, pour ses débuts dans les affaires, sa pre-
mière société à responsabilité limitée, et dès son
j eune âge, il eut sous les yeux un système in-
dustriel établi sur la mine, le trafic du charbon
et la navigation fluviale. Il a compris que la
houille appelle le fer et l'acier ; enfin, pour se
sentir autonome, en fournissant à son domaine
la force et la lumière, il élargissait dès 1898 son
plan de conquête industrielle, en créant la Rhei-
nische-Westphaelische Elecktrizitaetwerke, Son
champ d'action s'étendait alors de la frontière
hollandaise, à la vallée de l'Ahr, englobant les
arrondissements de Dusseldorf et de Cologne
presque en entier. •

Stinnes incarne l'économie extensive à un de-
gré jusqu'ici inconnu, mais il n 'incarne que cela.
Rathenau veut réformer, tandis que Stinnes veut
étendre son organisation sans toucher à sa for-
me et à son principe. Partout ces deux hommes
s'affr ontent, mais il ne faudrait pas en conclure
à des dissentiments théoriques, pour la raison
bien simple que Stinnes n'a pas de théorie. En
fait de doctrine sociale, il ne s'est jamais risqué
au delà de « la participation des travailleurs par
le moyen de la petite action » ; sa politique so-
ciale consiste à payer le moins de salaires possi-
ble tout en maintenant touj ours le contact avec
les syndicats. Mais il manie remarquablement
l'ouvrier, auquel il sait parler un langage fait de
brusquerie et de familiarité et qu'il « épate » au-
tant par son labeur acharné que par son absence
de luxe. Rathenau, raisonneur, calculateur, finit
touj ours par avoir son heure mystique ; il a des
tendances de moraliste et de réformateur, un
certain goût pour la prédication, un grain de
prophétisime. Hugo Stinnes, au contraire, repré-
sente le moderne instinct de puissance. « En lui
reparaissent les traits du féodal qui s'est taillé
un fief prospère d'où il brave empereur ,et Diè-
tes. » Cet instinct de puissance se caractérise
par la clarté et la rapidité de l'entendement, la
saisie énergique et prompte des occasions, des
combinaisons possibles, la faculté de simplifier
les problèmes, d'aller droit aux moyens les plus
sûrs de les résoudre.

N'est-il pas par là même l'adversaire le plus
dangereux que nous ayons de l'autre côté du
Rhin ? Le collaborateur de la « Revue de Fran-
ce » conseille de cesser de remettr e le sort des
réparations entre les mains du gouvernement al-
lniand. « Allons aux Stinnes, dit-il, et mettons-
leur le marché au poing. » Voilà qui paraît fort
risqué, si on se rappelle, comme M. Gauly le
constate lui-même, que Hugo Stinnes a cm âpre-
ment, obstinément à la victoire allemande com-
me Ludendorff ,,au moment où le front allemand
craquait dc toutes parts. Un grand Allemand
peut-être ; mais un ennemi qu 'il faut combattre
et abattre, puisque tout l'instinct de puissance
de la vieille Allemagne se résume en lui.
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g, TRAITE PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \ "t

88 pages, nombreu-
des Machines automatiques à décolleter _e_ iim«tr a t*cn_

| système „ Pétermann" " el TABEUK - i
Il narmoi l*3 calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe fn w*̂ * ***~**> quelle pièce de décolletage. I

(

Est il-dî__nânS3hlfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie , l'élec- y
***9m mWmmmwm _m%MMmm% -mmm—w' tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs i
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. ]
Edition en langue française (celle en T̂ l '*"*"' "1 "1 **""*; ~ *j~T ï I
langue anglaise sorti ra de presse prochaine- 5 EH Vente 311 pFIX de Ff. 10. — j j

L'édition en langue allemande est parue

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA c ŝliî r5S;_?NDS
/ -Bte-col mtx de_xor_i contre rwnbourneai o __t 1

J Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. j  l
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\ëW Messieurs
Dernière nouveauté en coureur moderne, depuis le meilleur

marché au plus soigné. 7846
Se recommande.

ADLER
La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold-Robert 51

Des millions qui ne fverront pas la mort I
One réalité prochaine. La promesse faite
à tout homme. Garantie et manière de sa
réalisation. Ere nouvelle, comment y
arriver. Résurrection et bonheur !

CONFÉRENCE
publique et gratuite donnée sous les
auspices de la Tour de Garde, Berne, par
M. Paul JERVILLE, de Paris.

AMPHITHEATRE
du Collège primaire, le lundi 8 Mai , i
— — — — 20 h. — — 7312

4MP Pour Champignonneun !
Vient de paraître : AUas aes Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.50 En vente à
la Librairie Courroisier, place Neuve. Envoi contre rembourscmenL

IHesdaraes !
_ Vous serez toujours jenne et parfaitem ent

.dtfJ___SÏ""*_ h'6,1 coiffée en portant les POSTICHES
! .*_f rWtCV$ ARTISTIQUES de M. K. Caillant!. Vente

|Jagpiï!k *T directe de la fabiique. Qualité irréprochable.
Ml§j___m i42\ Economie. Chic réputé. Maison de confiance.
__ a_ _ _ f  _ Envoi du catalogue contre timbre de 0.20.
=̂*Çg***ï T f i .  C.VILLAUD, spécialiste. Avenue Rn-

/ y—' chonnet 13, Lausanne. Téléphone 25.41.
' JH-50740-G 6440

N̂ -ss  ̂ SOCIéTé DE TIR

I JS* LA MONTAGNARDE

r TIR OBLIGATOIRE
Samedi 6 Mal dès i ** _ heures et Dimanche ï Mal

i dès 7 heures. — Invitation cordiale à tous les tireurs. 7264
Le COMITÉ.

EMIGRATION POUR
- L'AMÉRIQUE-

par lea célèbres paquebots-géants de la

- CUNARD LINE -
Prochains départs de Soulhampton et Cherbourg :
«MAURETANIA. » 6 Mai — «BERENGANIA. » 20 Mai
«AQO-TANIA » 13 Mai - cMADRETARIA » 27 Mai

PKIX DE PASSAGE BALE-NEW YORK :
lient Ciim Fr. uimi NO.- RlèntClaiH Fr. suisses 540.-

Taxe personnelle extra 
NB. n 7 a des Cabines à 3 et 4 couchettes aussi dans U Illme ClasseLa plus grande sûreté — Uoof.n le p lus  modern 'e

RAPIDITÉ 1W SPRPABS-Î E
SERVICES RÉGULIERS AU CANADA, A L'AMÉKIQDB-DUSUD, AUX INDES, EN AUSTRALIE, AU JAPON ET EN CHINE

Pour tous renseignements prière de s'adresser à
Les Agents Généraux: G. VAN SPYK, BALE t
TiLÉPHONB 66.68 PLACE DE LA. GARE CENTRALE 3

v LUCERNE : CÛNARD LINE (a. m. DETLETN)
mmr On cherche des Sons-Agents partout. ~~mu

\__M_B_M__M_«_M__M__M__MiBi

Le « IVervosau » soulage
l'état nerveux. Marque dé-

posée.
Flacons à Fr. 3.50 dans les

pharmacies.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche t Mat

Bal Bal
Bons soupers, Bonne musique.
7161 Se recommande ,

Niederhâa seru.

Restaurant du Guillaume-Tell
cour \7--EI_EUS

Dimanche 7 Mai

Bain Bal
Bonnes consommations.

Se recommande, 7344
J. Pfnnd.

Restaurant de l'Ecureuil
Le Seignat-La Perrière

samedi et dimanche
6 et 7 Mai

Grillade, Boudins.
Se recommande E. Cattin.

Téléphone 9. 

Bonnes
leçons de violon

seraient encore données â élèves
sérieux, fr. 2.— l'heure. A la mê-
me adresse, à vendre un bon vio-
lon il. fr. 65.—. — S'adresser
sous chiffres B. L, 7*299. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 7299

attention !
Grand choix de 7334

FLEURS fraîches

rue du @oubs 61
Couronnes et

Bouquets mortuaires
sur commande.
tous les samedis et mercre-
dis, banc Place du Marché.
devant l'Impartial.
Se recommande. G. Vernier

Véritable 
Biffer 
Dennler 

Nombreuses récompenses aux
Expositions

le litre Cp _f OA
sans verre * * ¦ i iOv

Inscription pour la ristourne

jjMlf lie _____
Pnta.fi.a a vendre, dont
rUlagUI 8, plusieurs à
bois, réchaud à gaz avee et sans
tables en fer (bas prix), et divers
meubles. — S'adresser au Nou-
veau magasin d'occasions, rue
du Versoix 8-A. 6519

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

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

DORA MELEGARI

— Jo ne saisis pas, balbutia-t-il.
— Vous allez saisir, reprit-elle d'une voix sac-

cadée, presque méconnaissable. L'autre iour,
vous m'avez demandé de renoncer au théâtre,
fai refusé ! Vous m'avez demandé un mot de
pitié, et j 'ai refusé encore ! Eh bien, je mentais,
car Je suis prête à renoncer au théâtre ; et quant
au mot de pitié...

Elle s'arrêta : ce qui lui restait à dire était
difficile à traduire en paroles précises. Elle ne
pouvait voir le visage du j eune homme, qui
tournait le dos à la fenêtre.

— Si vous mentiez, je mentais à mon tour !
s'écria Maffeo. Ce n'est pas de la pitié que j e
voulais de vous, je n'en veux pas davantage
aujourd'hui. Vous êtes bonne, Ange'ica ; vous
avez eu compassion de moi tout à l'heure :
consoler les malheureux vous est naturel. Mais
Fère des pieux mensonges et des dissimulations
opportunes est terminée ; nous sommes dans la
période de la vérité dure, brutale...

— Oui, répéta-t-elle après lui, nous sommes
dans la période de la vérité dure, brutale. Eh
bien, Maffeo, avant que nous nous quittions,
peut-être pour toujours, je veux vous dire que
ce que vous vouliez de moi, je vous l'ai donné.

Il n'eut pas la possibilité de répondre. D'un

mouvement rapide, accompagné d'un geste im-
périeux de silence, Angelica avait tourné la
poignée d'une porte voisine et s'était glissée à
travers le battant ouvert. La honte d'avoir man-
cjué à sa parole courbait, son front, et en même
temps, quelque chose l'exaltait, l'enivrait : le
sentiment d'avoir pu guérir la blessure que d'au-
tres mains avaient faite.

Le soir de ce jour» après le dîner de famille,
durant lequel un embarras pénible avait régné,
Mme Spadaro descendit sur la seconde ter-
rasse ; elle éprouvait un impétueux besoin de
solitude. Tout à coup elle entendit un pas préci-
pité qui la suivait, et vit une petite ombre noire
se glisser près d'elle et marcher à ses côtés. Ca-
terina reconnut Angelica à sa silhouette, sans
discerner son visage, car la nuit était sans lune
et peu d'étoiles brillaient au ciel.

— J'ai quelque chose à vous dire, murmura
la j eune fille.

— Quelqu e chose ? demanda tranquillement
Mme Spadaro.

— J'ai manqué à ma parole !
— Angelica !
Il y avait tant de douloureuse surprise dans

ce seul mot , que la j eune fille eut envie de
s'enfuir, mais elle se domina vite et reprit , la
voix si dure qu'elle semblait celle d'une autre :

— J'ai tenu bon longtemps, mais auj ourd'hui
il était trop malheureux, j e n'ai pu résiste'-...

— Et tu lui .as avoué ?
— Oue j e l'aimais ? Oui.
— Et lui, qu'a-t-il dit ?
— Rien ; j e l'ai empêché de répondre.
— Angelica, Angelica, qu'as-tu fait ?
— Ce que j'ai fait ? J'ai manqué à ma parole,

et comme j e ne voulais pas voler votre estime
une minute de plus, je suis venue vous le dire.

Elle s'attendait à un éclat d'indignation, à des
reproches sévères™ è toutes les violences htiustes

que la colère inspire aux femmes. Elle se trom-
pait, Mime Spadaro resta muette ; seulement
son pas s'alourdit et elle dut s'appuyer à la ba-
lustrade de la terrasse. Angelica voulut la sou-
tenir, mais Caterina lui fit un signe de s'éloigner
et resta seule.

XXI
La découverte

Laura était rentrée dans sa chambre, en proie
à une sensation désagréable d'agacement. Si
pauvrement développée que fût sa conscience,
elle parlait cependant quelque peu, et son lan-
gage confus causait un certain malaise à la j eune
femme. Sans se rendre compte de son odieux
égoïsme, elle comprenait que dans cette entre-
vue avec son mari, elle avait peut-être dépassé
la mesure. Le souvenir des regards de sa belle-
mère la gênait, et elle aurait voulu trouver dans
les torts d'autrui l'excuse de son attitude per-
sonnelle.

Au lieu de procéder à ses emballages, elle
reprit la lettre de Paolo et la relut attentive-
ment. II avait beau nier ses sous-entendus et
prétendre qu'elle avait mal compris, les mets
étaient là, faisant clairement allusion à un dan-
ger que sa présence devait conjurer. Quel était
ce danger ? De nouveau elle procéda par éli-
mination, mais cette fois avec une tension céré-
brale beaucoup plus forte. Sa vanité aiguillon-
nait ses facultés, secouait sa paresse.-..

Un élément dont jusqu 'ici elle n'avait pas suf-
fisamment tenu compte : la froideur survenue
entre les deux frères, — qu'une exclamation de
Mme Spadaro avait indiquée, — lui parut tout à
coup d'une importance capitale, et elle co-nprit
que c'était le point à examiner.

Le silence morne du dîner de famille, que per-
sonne ne se donnait la peine d'animer, lui permit
d'observer l'attitude des deux frères l'un vis-à-
vis ds l'autre. Jadis ils étaient ensemble gais,

cordiaux, se taquinant réciproquement ; Paolo
admirait l'intelligence- plus fine de Maffeo ; Maf-
feo était fier de la bravoure et de la droiture de
son cadet. Auj ourd'hui ils évitaient de se parler
et de se regarder, et lorsqu'un hasard faisait ren-
contrer leurs yeux, ils les détournaient vite. Une
question d'intérêt matériel ne pouvait les avoir
désunis, elle les connaissait trop sottement désin-
téressés pour cela ! Une femme, alors ? Mais
quelle femme ? Et de nouveau la question se po-
sait, insoluble.

Cependant elle voulait trouver, il fallait qu'elle
trouvât. Le visage relativement serein de Maf-
feo avait encore augmenté l'irritation de Laura.
Comment ! elle allait j usqu'à se repentir de sa
dureté' vis-à-vis de lui, et cette dureté ne l'a-
vait pas accablé j usqu'à l'écrasement? Il y avait
même parfois dans ses yeux une lueur de quel-
que chose qui ressemblait à de la joie. Paolo, au
contraire , était maussade.

En sortant de table, Caterina prit le bras de
Maffeo, Laura la main de Marinella ; derrière
venaient Paolo et Angelica. Comme on traver-
sait un salon assez sombre, la j eune Mme Spada-
ro eut l'instinct de se retourner, et elle vit son
beau-frère qui essayait de saisir la main d'An-
gelica ; la j eune fille la retirait.

— Angelica , pourquoi me repousser touj ours ?
Si bas qu'eût parlé le jeun e homme , Laura sai-

sit ces mots, — elle avait l'oreille fine , — et ses
doigts se crispèrent sur la main de Marinella
jusqu'à la faire crier.

— Angelica, appela l'enfant.
Celle-ci accourut et Laura en profita pour

prendre le bras de Paolo. Us sortirent de la mai-
son et firent en silence quelques pas sous la
treille. La j eune femme manquait d'esprit et d'ha-
bileté ; elle ne pouvait réussir que par l'indiscré-
tion audacieuse.

(A suivre.)

[UTERINE SPADARO



Comment te fisc maintient
artifici-slfôr.ient Sa vie chère

De la « Gazette de Lausanne » :
« En comparant les prix des poules, poulets et

autres volailles dans les pays voisins et les prix
dc chez nous, je suis étonné que nos marchands
n 'arrivent pas à nous offrir ces agréables mets
à ton compte.

Les droits d' entrée ne doivent pas être élevés :
il ne s'agit pas, dans ce cas, de favoriser le
développement d'une industrie indigène. Proté-
geons notre production nationale ; protégeons
notre agriculture ! Nous avons mille fois raison.
Mais,' comme le dit spirituellement M. Alber t
Muret dans son livre récent : « La Suisse, qui
élève tant de j eunes gens, des deux sexes et de
tous les pays dans ses innombrables pension-
nats et instituts , n'est pas fichue d'élever une
bonne volaille,. »

Vu le change, me. disais-je, les volailles ne
devraient pas coûter au consommateur plus que
la viande de boucherie ; même moins.

J'eus l'occasion d'en parler à un marchand et
j e fis d'étranges découvertes.

Le droit d'entrée, app aremment, n'est pas éle-
vé : 30 centimes par kilo. C'est pour rien.

Oui , mais il y a les à-côtés. Trente centimes,
c'est le prix pour le bon public, c'est le prix
publié dans les j ournaux, c'est le chiffre que
brandit l'autorité lorsque les citoyens réclament.
Mais ce n'est pas ce que paye l'importateur. Il
est soumis à de multiples taxes supplémentaires.

L'une d'elles est effarante ; celle de la visite
vétérinaire à la frontière. C'est une opération
peu compliquée. Le fonctionnaire fédéral n'a pas
à vérifier l'état de conservation des volailles;
c'est à l'office des polices municipales. Il doit
simplement s'assurer si, dans les bourriches de
poulets, de canards, de dindons, il ne s'est pas
glissé une toute petite vache, une vache minus-
cule capable d'importer la fièvre aphteuse. Deux
heures lui suffisent , au maximum, pour inspecter
un wagon; un quart d'heure, me disait mon in-
terlocuteur.

Devinez ce qu 'on exige de l'importateur pour
la visite d'un wagon ! Je vous le donne en cent :
vous n'y arriverez pas. C'est mille quatre-vingt-
dix f rancs ! J'ai le papier officiel sous les yeux,
et c'est conforme à l'arr êté fédéral du 11 j an-
vier 1921, signé Schulthess.

Cela fait 545 francs l'heure de travail de M. le
vétérinaire fédéral, si l'on compte deux heures,
et 4360 francs l'heure si vraiment quinze minutes
suffisent.

Les notes de l'administration fédérale devien-
nent amusantes, tant elles sont ingénieuses, — si
ce n 'était écœurant. Elles font pâlir celles des
anciens apothicaires. Outre le droit de douane et
la visite vétérinai re, on y trouve :

tant, pour le papier du vétérinaire;
tant, pour la provision (qu'est-ce que c'est

que cela ?) ;
tant, pour la déclaration;
tant, pour le pesage;
tant, pour la revision;
tant, pour la statistique;
tant, pour la taxe supplémentaire, etc.
En additionnant tous ces chiffres, on obtient un

total vraiment coquet. Notez que l'emballage
paye le droit d'entrée comme la marchandise.

Voilà un commerçant, mettons vaudois, qui
importe 33 kilos de volaille. Cela vient de la
Bresse, donc tout près de la Suisse. En rece-
vant son colis, il a, en dehors du prix d'achat,
61 fr. 85 à débourser, soit 1 fr. 87 par kilo.

Même en déduisant le transport (et l'on pour-
rait en dire long sur les tarifs des C F. F.),
nous sommes à une belle distance des 30 cen-
times de droits par kilo.

Ce que nous demandons, c'est qu'on ne leurre
p as le p ublic; c'est qu'on ne dise pas : la Con-
fédération prend 30 centimes par kilo de vo-
laille, alors qu'en réalité, p ar toutes sortes de
moy ens subrep tices, insidieux, détournés, elle
arrive à doubler, et p lus que doubler, les droits
d'entrée. Ce sont là des procédés indignes de
nos hautes autorités. Nous demandons qu'on y
mette fin.

Et, d'une façon plus générale, lorsqu'il s agit
de marchandises qui ne font pas de concurrence
à nos produits, comme c'est le cas ici, nous de-
mandons qu 'on facilite , qu'on développe les
échanges par un abaissement de tous les frais
accessoires. Il y a longtemps qu'un habile com-
merçant l'aurait fait , et sa bourse s'en serait bien
trouvée. La nôtre aussi. »

Chron.csye fyrassëenne
Conseil général de Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier soir, le Conseil général de St-Imier était

réuni pour se prononcer sur la question de la
subvention d'une place de sports. Il a décidé de
participer par fr. 8,000 aux frais de construction
et d'aplanissemient de la place, don t le devis
tota l est de fr. 40,000, pour lesquels la Confédé-
ration et le canton interviennent pour fr. 24,000,
maximum. Il resterait donc à charge de la socié-
té un maximum de fr. 8,000.

Le conseil â également ratifié la pension de
fr. 1,500 allouée comme part de la commune dans
la pension de retraite de Mlle Ehrensperger.

Le conseil a adressé à la Commission des
cours et conférences aux chômeurs des remercie-
ments pour l'activité déployée pendant l'hiver
1921-1922. Il a également pris acte des explica-
tions données par le président de la commission
de l'Ecole d'Horlogerie concernant la demande
de renseignements qui avait été formulée au su-
j et des comipêtenccs d'un maître d'école.

D'une réunion qui a eu lieu à Courtelary, où
les intérêts des communes du Vallon ont été dis-
cutés, il résulte qu'une requête collective sera
adressée à Berne pour solliciter de l'Office fédé-
ral du chômage la prolongation jusqu'à fin mai
de l'application de l'arrêté concernant le chô-
mage du 2 mai _*922.

Le règlement sur la limitation des représen-
tations cinématographiques est à l'étude. Le ta-
rif des ramonages sera prochainement affiché.
Une interpellation relative au déboisement de nos
routes n'a pas manqué d'être appuyée par le
Conseil tout entier à l'exception d'un conseiller
intéressé. Au point de vue moral, la population
de Saint-Imier tout entière se ralliera certaine-
ment aux démarches que voudra bien entrepren-
dre le Conseil municipal pour conserver les ar-
bres qui bordent nos promenades et qui sont les
témoins séculaires de la vie de Saint-Imier.

(Chronique suisse
Les recettes douanières en avril

BERNE, 4 mai. — Du 1. au 30 avril 1922, les
recettes douanières ont atteint la somme de
fr. 12,053,936.31, contre fr. 5,297,693.04 durant la
même période de 1921, sont une augmentation de
fr. 6,756,243.27.

Du ler j anvier au 30 avril 1922, les recettes
douanières sont de fr. 50,515,201.70, contre
fr. 27,959,653.73 pour les quatre premiers mois
de 1921. soit une augmentation de fr. 22 mil-
flions 555,547.97.
Le procès de la Compagnie internationale des

wagons-lits
GENEVE, 4 mai. — L'audience du tribunal

arbitral germano-belge qui s'occupe du procès
intenté à l'Etat allemand par la Compagnie in-
ternationale des wagons-Hts a été reprise j eudi
matin.

M. Paul Hymans, avocat de la Compagnie,
poursuit sa plaidoirie et traite la question de
compétence. La base allemande tend à dire que
dans cette affaire seule la Commission des ré-
parations est compétente. M. Hymans aborde
ensuite la question* de recevabilité.

Concours international de coiffure
ZURICH, 4 mai. — Le concours international

de coiffure qui aura lieu le 14 mai à Zurich, à
l'occasion de l'assemblée générale de la Société
suisse des patrons coiffeurs, a réuni jusqu'à pré-
sent 64 inscriptions, se décomposant de la ma-
nière suivante :. France 2, Allemagne 20, Italie
1, Belgique 1, Tchécoslovaquie 1, Autriche 12,
Suisse 27. .

.Mort d'une centenaire ....i ,
PFAEFFIKON (Zurich). 4 mai. — Mme Marie

Qubler, doyenne des habitants de la commune,
vient de mourir à l'âge - de 102 ans à Bussenhau-
sen, commune de Pfaeffikom.

Une aide financière à la commune d'Arbon
WEINFELDEN, 5 mai. — Le Grand Conseil a

autorisé le Conseil d'Etat à accorder à la com-
mune d'Arbon, qui est très touchée par la crise
économique actuelle, l'es crédits nécessaires
pour le mois de mai à l'assistance'aux chômeurs.

Il faut que nos hôteliers, baissent leurs prix
Les prix des produits et des denrées alimen-

taires ont baissé d'au moins 50 %.
Quand nos hôteliers et restaurateurs commen-

ceront-ils à baisser sérieusement leurs prix qui
sont beaucoup trop élevés ? '

Ignorent-ils que, pour i fr. 80, argent suisse,
on fait un excellent et copieux repas sans vin
dans les wagons-restaurants allemands ?

L'industrie hôtelière doit, comme les commer-
çants, industriels et agriculteurs, consentir à des
sacrifices afin de contribuer à faire revivre le
tourisme, d'où dépend en partie notre prospérité
nationale. 'L 'Ep icier suisse.

Chronique jeacltôteloise
Grand Conseil. — L'inauguration de la XXVmc

Législature.
La cérémonie d'inauguration de la XXVme lé-

gislature du Grand Conseil aura lieu le lundi. 15
Mai 1922 au matin. Tous les députés sont convo-
qués à l'Hôtel de ville, d'où partira le cortège of-
ficiel dans la formation suivante :

1. Première section de gendarmerie. — 2. Mu-
sique militaire du Locle. — 3. Bannière canto-
nale. — 4. Huissier du Conseil d'Etat. — 5. Con-
seil d'Etat. — 6. Huissiers du Grand Conseil. —
7. Députés au Grand Conseil. — 8. Deuxième
section de gendarmerie.

Une cérémonie religieuse est prévue pouf 9 V»
heures à la Collégiale.

A l'issue de la cérémonie : Séance dans la
Salle du Grand'Conseil.

L'ordre du jour est le suivant :
Rapport de la Commission de vérification des

pouvoirs.
Assermentation du Grand Conseil et du Con-

seil d'Etat.
Nomination du Bureau du Grand Conseil.
Nomination des deux députés au Conseil des

Etats.
Nominations judiciaires : a) Membres du Tri-

bunal cantonal, président de ce Tribunal et pré-
sident de la Cour d'assises; b) Membres de la
Cour de cassation pénale, et président de cette
Cour; c) Procureur général et substitut; d) Ju-
ges d'instruction; e) Présidents des Tribunaux
de districts et suppléants; f )  Assesseurs des Au-
torités tutélaires; g) Présidents des Conseils de
Prud'hommes.

Nomination de neuf administrateurs de la Ban-
que cantonale.

Nomination des commissions réglementaires,
savoir : a) Commission législative; b) Commis-
sion des pétitions; c) Conimission des naturali-
sations; d) Commission du budget, de la gestion
et des comptes de 1923.

Nomination de la Commission de la gestion et
des comptes de 1922.
Sur le lac.

Lundi après midi, trois personnes de Colom-
bier s'étaient rendues pour affaires en canot-mo-
teur de l'autre côté du lac. A l'aller le moteur ne
fonctionnait déjà pas normalement. Avant le re-
tour et par mesure de prudence, un des passa-
gers, mécanicien de son métier, fit une inspec-
tion complète de la machine,- et seul et à titre
d'essai la mit en marche. Il n'avait pas fait 50
(mjètres qu'une explosion formidable se produisit:
te moteur avait sauté et la benzine répandue
partout communiquait le feu au bateau et aux
habits dU chauffeur qui ne dut son salut qu'en
se précipitant dans le lac, profond en cet en-
droit de 7 mètres, nous dit-on.

Quant au bateau, il fut rapidement la proie des
flammes et ne tarda pas à s'enfoncer dans les
profondeurs de l'eau.

Le propriétaire du canot, ML G. I . pêcheia. à
Colombier, était heureusement assuré.
Mensurations cadastrales.

La division topographique du département foni-
litaire fédéral va poursuivre l'exécution dans
notre canton de la triangulation de Urne. et Illme
ordre, pour servir de base aux mensurations
cadastrales nouvelles prévues par fort. 950 du
Code civil suisse.

En vue (Fume prompte et bonne exécution de
ces travaux, le département de Justice, prie MM.
les propriétaires d'immeubles de vouloir bien fa-
ciliter la tâche des ingénieurs et dès géomètres,
ainsi que leurs aides, munis de cartes de légiti-
mation.

En outre, le public est rendu attentif au , fait
qu 'il est défendu d'endommager des signaux et
leurs repères.
Une grande salle.

Les électeurs de La Sagne avaient à se pro-
noncer, dimanche, sur l'acceptation ou le rej et
d'un proj et de construction d'une grande salle
destinée aux assemblées, concerts, etc.

Par 173 voix contre 159, le proj et a été ac-
cepté en principe. Le Conseil général sera saisi
d'une demande de crédit , qui sera renvoyée à
l'examen d'une commission, avec le devis en-
core à établir.
Le cours de répétition.

Les bataillons 19 et 20 et le groupe d'artillerie
V entrent en service à Colombier lundi 8 mai, à
9 heures du matin, pour un cours de répétition de
13 jours. Jusqu'à présent, il n'a pas été prévu
qu'un train spécial serait organisé pour les sol-
dats de la Montagne ; ils prendront donc, sauf
avis contraire d'ici-là, le train de 6 h. 45 à La
Chaux-de-Fortds.

Le bataillon 19 sera cantonné à Couvet ; le ba-
taillon 20 à Môtiers et le groupe d'artillerie V à
Travers et Noiraigue. Les exercices se feront
dans ie Val-de-Travers.
Affaissement de terrain.

Mardi après-midi, tm camion-automobile de la
maison Bossy, à Serrières, et du poids de 5000
kg., était stationné un peu au-dessus du passage
à niveau de la gare C. F. F., à Colombier, lors-
qu'ensuite d'un affaissement de terrain provoqué
sans doute par les pluies de ces derniers temps,
une roue du lourd véhicule s'enfonça d'environ
40 centimètres dans le sol, provoquant la rup-
ture d'une canalisation d'eau. Après bien des ef-
forts, le camion a pu être remis sur la bonne
voie.

(Sommuniquos
« Les voleurs de femmes » au Palace.

C'est dès samedi que l'on proj ettera le film
le plus sensationnel de l'année, « Les voleurs
de femmes > vaste et formidable roman d'aven-
tures à grande mise en sène ; les situations les'
plus réalistes que l'imagination ¦ puisse concevoir
se trouvent dépassées par cette audacieuse réali-
sation. C'est un fait unique jusqu'à présent, qu'une
maison d'édition ait pu s'adjoindre la coopération
d'une puissante flotte de guerre. Les moyens qui
ont été mis en oeuvre sont formidables ! deux
aéroplanes, un sous-marin, un dirigeable, un na-
vire, un château fort , un palais spécialement
construit, ont été sacrifiés et anéantis pour les
besoins de la cause.
Pouponnière neuchàteloise.

Une pouponnière neuchàteloise, qui recueillera
les petits délaissés et leur donnera les soins
auxquels ils ont légitimement droit, est à l'ardre
du j our, patronnée par la Société du Costume
neuchâtelois et des personnes de bonne volonté.
La section de la Chaux-de-Fonds de la dite so-
ciété organise du 6 au 15 mai à l'Hôtel des Pos-
tes (voir aux annonces) une exposition de den-
telles aux fuseaux et de travaux féminins des
XVII et XVIIIme siècles. Cette exposition-est au
bénéfice de la Pouponnière neuchàteloise. Une
quantité de Merveilleux travaux ont été réunis
provenant de toutes les régions du canton. Nul
doute que cette remarquable - collection n'attire
un grand nombre de visiteurs.
Croix-Bleue.

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur.
la Réunion mensuelle de demain. M. A. Payot,
de Bussigny, agent de la Croix-Bleue, nous ap-
portera la gerbe de ses riches expériences dans
le champ de relèvement de la Croix-Bleue. Ici,
comme ailleurs, l'oeuvre de réhabilitation des
pauvres victimes de l'alcool, est grande, mais
difficile. Que chacun vienne demain après-imôdi
se faire du bien au contact du témoignage de la
puissance de l'Evangile.

Nous rappelons que l'Agence de la Croix-Bleue
en notre ville, est ouverte chaque j our de S 1/»
à 10 h. et de 17 h. à 18 V* h. (Progrès 48).
Conférence religieuse.

Avec une insistance et une assurance qui éton-
nent, les Etudiants de la Bible nous annoncent
une nouvelle conférence sur l'un des points "ex-
traordinaires qui sont leurs ! Il s'agit cette fois
d'un conférencier de Paris et on nous assure qu'il
traite de manière intéressante, convaincante mê-
me, la question, vitale s'il en fût , qui fera l'objet
de la conférence. Chacun est invité.
« Parisette » à la Scala.

Dès ce soir, la suite de ce film merveilleux qui
enthousiasme la ville. -. . - •. •!

Note? d'un paççarçt
Si les Anglais ont encore un sens politique, l'atti-

tude de la Belgique leur inspirera de salutaires ré-
flexions.

Personne n'est mieux placé que les Belges pour
juger l'Allemagne contemporaine et ses intentions.
Pendant quatre ans, ils ont vu les Allemands à
l'oeuvre et aujourd'hui encore, ils peuvent tâter le
pouls du Reich dans les pays occupés. Ils ont eu,
de tous temps, d'importantes affaires en Russie et
ils savent aussi quelle foi on peut accorder à la pa-
role des dirigeants de Moscou. Le refus qu'ils ont
opposé à M. Lloyd George à la Conférence de Gê-
nes n'est pas seulement un acte de courage : c'est
un acte de haute clairvoyance.

Le peuple anglais a touj ours attaché une très
grande importance à l'opinion de la Belgique. Au-
cun gouvernement britannique n'a jamais voulu cou-
rir le risque de mécontenter ce petit pays, qui est
en quelque sorte une fenêtre ouverte en face de la
Grande-Bretagne. C'est pour que la Belgique ne
devienne pas allemande que l'Angleterre est entrée
en guerre en 1914. ,

Que répondront les Anglais à M. Lloyd George
demain, s'il leur apporte de Gênes cette intéres-
sante déclaration : « Je me suis brouillé avec la
France et avec la Belgique et la Pologne, et j'ai
éveillé contre l'Angleterre la méfiance de la Petite-
Entente, mais j e vous apporte en échange l'amitié
de M. Wirth et j'ai restauré le prestige du bolehé-
visme aux abois ! N'ai-j e pas bien mérité de la
vieille Angleterre ? »

Margillac

La France et la Belgique seraient isolées
MILAN, 4 mai. — Le « Secolo » affirme que

M. Lloyd George a déclaré mercredi à M. Bar-
thou, avant son départ pour Paris, et a répété
à M. Barrère que Je traité avec la Russie sera
effectivement signé par les autres puissances,
même si la France et la Belgique n'y participent
pas. Les autres puissances n'ayant pas fait de
réserves ont assumé un engagement envers la
transmission du -mémorandum à la délégation
russe.

Dans les milieux de la conférence, on relève
le fait que la Petite Entente et la Pologne se
sont, au cours de ces derniers jours, rapprochés
du point de vue anglais en ce qui concerne le
problème russe. 

loi nul! en arrive, déclare I utjt George,
Je mémorandum est signe"

SPORTS
Une grande rencontre: Servette I contre Etoile 1

Renvoyé trois fois déj à, le match si ardem-
ment attendu de tous les sportmen — Seirvettel
contre Etoile I — est irrévocablement fixé à di-
manche prochain, à 15 heures, . au Stade des
Eplatures.

La nouvelle comblera certainement d'aise Jes
amateurs de beau sport, qui attendent à ju ste
raison de cette rencontre une émotionnante et
sensationnelle partie.

Servette est d'ores et déj à champion romand,
après une saison magnifique, au cours de la-
quelle il ne connut pas, ju squ'ici du moins, la
défaite. Mais il lui reste à j ouer contre Etoile,
l'un des rares clubs qui lui tinrent tête, car cha-
cun se souvient en effet, qu'à Genève, au premier
tour, les Stelliens firent match nid avec Ser-
vette, après une rencontre où malheureusement
l'arbitrage ne fut pas sans reproche.

Le plus gros accident de la Conférence—

GENES, 4 mai — M. Bratiano, fils du chef de
la délégation roumaine, qui se trouvait au vo-
lant de son automobile sur la route de Nervi, est
entré en collision avec l'automobile de M. Lloyd
George. La fille du Premier britannique, qui se
trouvait dans la seconde voiture, a reçu une lé-
gère commotion nerveuse.

M. Bratiano, fils,
tamponne légèrement P8 Uoyd George



Les déclarations du Cabinet français
___|g_= DERNIERE HEURE ____%_=¦

La Suisse et ia Hollande se rallieraient au point de vue belge
Stinnes àk, mosoou

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 5 mai.

La Conf érence de Gênes sera peut-ê tre l'as-
semblée universelle où l'on aura le p lus discuté
et conclu d'accords sans réussir nécessairement
une bonne f ois â se mettre d'accord. Les Alle-
mands et les Russes ont signé un traité dont la
Commission des réparations inf irme auj ourd'hui
les clauses princip ales en vertu du traité de Ver-
sailles. A savoir : 1° elle s'opp ose à une renon-
ciation quelconque des biens allemands en f a-
veur de quiconque; 2° elle proteste contre toute
nouvelle charge f inancière capable d'entraver
texêcution du programme des rép arations ;
3° eUe se réserve enf in de contrôler Vapp ltcation
de Xaccord de Rap allo p our protéger les p rivi-
lèges et intérêts alliés. Ap rès cela, si le traité
germano-russe subsiste, il aura la vie dure !

Un autre accord secret, celui-là même conclu
à p rop os des p étroles, a eu le don de créer une
situation embarrassante â Gênes. M. Poincaré
suivait la chose de très p rès, alors que M. Bar-
thou, p ourtant sur p lace, vivait dans une quié-
tude p arf aite. Les deux ministres se sont exp li-
qués hier aa cours d'un Conseil de Cabinet avec
toute la rigueur verbale et la logique qui distin-
guent deux académiciens. M. Poincaré en a pro-
f ité p our articuler de f ortes réserves sur le p acte
de non-agression; dernier-né de M. Lloy d
George.

L'oiseau précurseur des temp êtes au cours de
cette dernière semaine avait été la révélation du
traité secret entre t Italie et Angora. Encore mi
accord qui sema la zizanie et souleva les que-
rellés au camp d'Agramant ! A ce suj et, le
» Daily Herald » écivait hier : «I l  y a un cri gé-
néral â Gênes : L 'Italie est p erf ide ! L 'Italie a
traité derrière le dos des Alliés ! L 'Italie a serré
la main des meurtriers de VArménie ! L'Italie a
trahi la cause des chrétiens en Orient ! L 'Italie
a f a i t  précisément ce que la France avait f ait  un
tout p etit moment avant elle...

h est p arf aitement vrai que la France et l'ita-
Ue ont signé des traités secrets, f l  est p arf aite-
ment vrai que la France et l 'Italie'ont j oué der-
rière le dos de l'Angleterre. Mais il est p arf aite-
ment faux que la Grande-Bretagne ait le droit de
s'en indigner. Il aurait f allu tout d'abord témoi-
gner cette vertueuse indignation à la signature
du traité de Sèvres. »

La conclvtsîon^e tout ceci, et en p articulier de
f  article que nous venons de traduire du « Daily
'Herald », c'est qu'en réalité la morale internatio-
nale est bien basse. L 'Italie et t Angleterre à leur
tour vont signer un traité sép aré avec la Russie,
tandis que la France, la Belgique, la Suisse et la
'Hollande ref useront de se rallier au mémoran-
dum allié qui admet « la suppression de la pro-
p riété privée-». La seule et vraie leçon à tirer
des excroissances criminelles aux traités ouverts
conclus p ar les p uissances, c'est que la dip loma-
tie secrète et les marchandages politico-écono-
miques ont corromp u les p rincip es honnêtes de
coopération internationale. AuIourd "huî, semble-
i-tt, la tricherie règne en maître. P. B.

La Conférence de Gènes
Déclarations de M. Poincaré

M. Barthou Ignorait certains faits — L'interven-
tion du premier ministre

iFArKIS, 5 mai. — Mercredi, tard dans la soi-
rée, M. Poincaré a réuni les journalistes et leur
a déclaré qu'au cours de l'échange de vues entre
M. Barthou et le Conseil des ministres, on s'est
rendu compte que le chef de la délégation fran-
çaise à Gênes ignorait certains faits que le gou-
vernement belge avait porté à la connaissance
du gouvernement français. Il ignorait notamment
que les industriels belges possédaient en Russie
des valeurs industrielles d'un montant de deux
milli ard., et demi de francs-or. Même si l'amen-
dement Seydoux était- réalisé, les intérêts belges
ne seraient touj ours pas sauvegardés, toutes les
entreprises industrielles devant être englobées
dans de grands trusts, conformément aux propo-
sitions de M. Lloyd George.

M. Barthou a fait valoir qu'il a touj ours ré-
pondu aux faits connus de lui, et qu'il a de plus
répondu à trente télégrammes quotidiens de M.
Poincaré. Il avait l'intention d'appuyer complè-
tement M. Jaspar, mais comme les experts bei-
ges s'étaient déclarés d'accord avec le texte du
mémorandum, auquel ils avaient collaboré, il ne
croyait pas pouvoir faire mieux que de faire sien
le point de vue des experts et de voter en faveur
de la remise du mémorandum à la Russie.

M. Poincaré rappelle que certaines posses-
sions belges ont déj à été remises par les Soviets
à d'autres nationaux, notamment à des Alle-
mands et à des Anglais, et que c'est à cela qu 'il
faut attribuer l'avis donné par le gouvernement
belge à M. Jaspar, l'engageant à ne pas signer
le mémorandum. Lorsque le gouvernement fran-
çais eut connaissance de ces faits, il télégraphia
à M. Barrère de demander à M. Lloyd George
si des possessions appartenant à la France
avaient été remises à d'autres nationaux. M.
Lloyd George a été obligé d'admettre que cer-
tains « aventuriers » ont entamé des négocia-
tions avec les Soviets; ils en ont obtenu certai-
nes concessions. Tous ces f aits révélés au Con-
seil des ministres de mercredi ont eu p our ré-
sultat que M. Barthou s'est rallié à l'avis de ses
collègues de ne p as f aire signer le mémoran-
dum à la Russie p ar la délégation f rançaise,
avant qu'on ne soit arrivé à un accord p arf ait
avec la Belgique.

Au Conseil de Cabinet français on veut mettre
la Russie en demeure de respecter les

Traités
PARIS, 4 mai. — La séance tenue jeudi matin

par le conseil de cabinet a été consacrée à l'exa-
men du proj et de pacte de non-agression établi
à Gênes. Le conseil a été unanime à en accepter
les conclusions, à condition que la Russie y ad-
hère. En effet, tout l'intérêt du nouvel acte,
c'est le fait que la Russie s'engage à ne pas at-
taquer ses voisins et à considérer comme défi-
nitif , pendant la durée prévue de 10 ans, le ré-
gime territorial institué par le traité de Versail-
les. Bien entendu, le pacte ne devra aucunement
porter atteinte aux droits que les Alliés tieinent
du traité de Versailles. Il devra aussi respecter
les engagements internationaux, en écartant du
trône les Habsbourg et les Hohenzollern, les ac-
cords défensifs, notamment les accords franco-
belge et franco-polonais et ceux liant la Petite
Entente. Il devra, en outre, ne pas imposer
des mesures de désanmiement autres que celles
prévues à l'article 8 du Pacte de la S. d. N.

La mobilisation
Les milieux officiels démentent catégorique-

ment la nouvelle lancée de Gênes, mais de sour-
ce anglaise, faisant prévoir ia mobilisation des
classes 1918 et 1919 pour des opérations dans la
Ruhr au cas où l'Allemagne n'exécuterait pas ses
obligations du 31 mai.
' (fif> ' La Suisse et la Hollande aux côtés de la

France et de la Belgique, dans
la question russe

Selon la « Libre Belgique », certains Etats,
notamment la Hollande et la Suisse, impression-
nés par l'attitude de la Belgique et de la France,
reviendraient sur leur vote, ayant en Russie des
intérêts identiques à ceux des Français et des
Belges.
•3S__?*~ Les Anglais et les Italiens reconnaîtront

les Soviets
GENES, 4 mai. — Au cours de l'entretien

d'aujourd'hui entre MM. Lloyd George et Schan-
zer, il a été décidé de prendre sérieusement en
considération la question de la reconnaissance
du gouverneimient russe. MM. Lloyd George et
Schanzer se sont mis d'accord pour faire d'a-
bord étudier cette question par les délégations
italienne et anglaise. Les délégations respeeÉ|
ves ont immédiatement nommé deux comite|
d'experts. . .

Une douche pour tes utopistes
MILAN, 4 mai. — Le « Corriere delà Sera »

annonce que la délégation russe a reçu à Gê-
nes un radio télégramme de Moscou, contenant
des détails sur les manifestations du ler mai
en Russie. Tous firent preuve de l'intransigeance
la plus absolue vis-à-vis de k conférence de
Gênes. Le « leit motiv » de toutes les manifes-
tations était le suivant : « Aucun compromis à
Gênes ; les propriétés ne doivent être restituées
sous aucun prétexte ; la délégation russe doit
défendre résolument les conquêtes de la révor
ihrtion. »
La réponse de la Russie au mémorandum allié

GENES, 5 mai. — (Stefani.) — Selon le cor-
resp ondant de la « Sera », la Russie répondra
f avorablement au mémorandum; mais elle p ropo-
sera d'ouvrir la discussion sur la question,des
crédits à accorder â la Russie. La Russie décla-
rera, en outre, qu'il n'est p as dans ses intentions
d'adhérer à la Société des Nations, qu'elle n'ac-
cep te p as la p rop osition de la Roumanie relative
aux f onds roumains dép osés en Russie et actuel-
lement aux mains des Soviets. La Russie ref u-
sera en outre d'accept er l'invitation des p uissan-
ces en ce qui concerne la p oUtiqae de Moscou
en Asie, du f ait que le p rogramme de là conf é-
rence exclut tous lès problèmes non europ éens.
Enf in la Russie déclare être l'amie du gouver-
nement d'Angora et ne po uvoir se désintéresser
da conf lit gréco-turc.
mmf T' Les exigences russes pour les crédits de

reconstruction
PARIS, 5 mai. — (Havas.) — Le « Petit Pa-

risien » apprend de Gênes que M. Rakowsky
vient de communiquer à la presse le mémoran-
dum adressé au président de la commission fi-
nancière, long exposé énumérant les crédits né-
cessaires au relèvement économique de la Rus-
sie.

M. Rakowsky demande, pour le relèvement
de l'agriculture russe, environ 3 milliards de
roubles-or, pour une durée de 3 à 5 ans. L'ex-
posé précise le détail d'affectation de cette som-
me.

Pour les transports, gravement délabrés, 6
milliards de roubles-or, sous forme de prêts
échelonnés sur 5 années.

En ce qui concerne l'industrie, il assure que
la réorganisation de cette branche essentielle
de l'activité nationale sera facilitée par ces
mesures de décentralisation déjà en cours d'exé-
cution. Mais H faudrait pour cela 1 milliard de
roubles et un délai de 3 ans.

M. Rakowsky ajoute que le gouvernement
russe est prêt à offrir à ses créanciers futurs
les revenus généraux et spéciaux du budget,
tels que revenus des douanes, production du pla-
tine, etc. Il offre comme garantie des emprunts
d'Etat, les revenus des concessions minières,
agricoles et !_dustriel_ _6 accordées aux capita-
listes étrangers.

A l'Extérieur
L'Amérique demande le remboursement des

dettes alliées
PARIS, 4 mal — L'« Intransigean t » croit sa-

voir qu'une note américaine, revenant sur la
réclamation Précédemment formulée, demande
maintenant le remboursement de la dette fran-
çais en 30 années et fixe à 4 pour cent l'inté-
rêt de cette dette, exigible dès 1922.

L'affaire d'espionnage soviétique eu France
PARIS, 5 mai. — (Havas). — Les deux com-

munistes inculpés d'espionnage et arrêtés hier
ont été interrogés par le juge d'instruction. Le
premier inculpé, Méric, a protesté contre le
soupçon d'espionnage qui pèse sur lui. Bellemps,
l'autre inculpé, qui s'appelle en réalité Oustry-
milouck, est Russe. Arrêté en 1920 pour entrave
à la liberté du travail, il a pris le pseudonyme
de Bellemps. Il a également protesté contre l'in-
culpation d'espionnage.

Le parricide Duveau a été arrêté
TOURS, 4 mai. — Gaston Duveau a été ar-

rêté à Tours, dans la chambre meublée d'une
amie de Pauline Hiolin, ancienne pupille de l'As-
sistance publique, maj eure depuis le 20 mars
dernier,- avec laquelle il était parti de Vernerl-le-
Ohétif.

Pauline Hiolin, également arrêtée, est incul-
pée de vol par recel.

Le jeune homme a fait les aveux les plus com-
plets de son odieux forfait.

En ce qui concerne les mobiles du double as-
sassinat, Gaston Duveau a déclaré qu'il avait
demandé l'autorisation d'épouser son amie, par-
ce qu'elle était dans une position intéressante. Le
j eune homme se heurta à une opposition formel-
le ; ni son père, ni mjême sa mère ne voulaient
admettre une telle union, en raison surtout des
renseignements qui leur avaient été fournis sur
celle qui voulait entrer dans te famille.

Ce double refus exaspéra Gaston Duveau et,
pour se libérer, fl n'hésita pas à massacrer ses
parents.

Un récit du drame
Vers taie heure ou deux du matin, j e ne me

souviens pttus exactement, dit-il, j e me suis levé;
je suis allé décrocher mon fusil de chasse et l'ai
chargé. Puis je suis revenu dans la chambre ;
mon père et ma mère dormaient côte à côte ; il
ne faisait pas bien clair, puisque je n'avais pour
guider mes pas que la lueur d'une veilleuse. J'ai
visé mon père derrière l'oreille et ai tiré le
premier coup presque' à bout portant.

•Avant que ma mère ait eu le temps de faire un
geste, je retournai l'arme vers elle et, appuyant
je canon contre sa tête, je fis partir le deuxième
Coup. Pour tous les deux la mort dut être fou-
droyante, car fis n'ont fait aucun mouvement

Alors, une véritable folie s'empara de moi :
je pris des pincettes qui se trouvaient à ma
portée, et, les tenant par les branches, j'ai frap-
pé mon père avec rage. Le sang giclait sur les
murs. Je ne savais plus ce que ie faisais.

Puis, j'ai pris l'édredon et fen ' ai recouvert
les cadavres.

Je suis aMé à Farmoire, où j'ai pris tout l'ar-
gent que j'ai trouvé : il y avait 1200 francs en
billets de banque et 20,000 francs en valeurs...
C'est tout.

Pour excuser son crime atroce, Gaston Du-
veau attribue son état de nervosité aux fièvres
paludéennes contractées au Maroc, pendant son
service militaire.

A 1aérodrome de Croydon. — Deux avions fran-
çais entrent en collision

LONDRES, 5 mai. — (Havas.) — Un commu-
niqué publié à 3 heures 30 par le contrôle de l'aé-
rodrome de Croydon annonce que deux avions
français, appartenant à deux compagnies diffé-
rentes, et faisant le service Paris-Londres, sont
entrés en collision. Les appareils ont été for-
tement endommagés. Il y a un blessé.
L'ex-impératrice Zita ira résider en Andalousie

MADRID, 5 mai. — (Havas.) — L'ex-impéra-
trice Zita est encore retenue à Funchal par l'in-
disposition de trois de ses enfants, due à l'in-
clémence du climat. Elle arrivera probablement
en Espagne la semaine prochaine. Elle sera reçue
au palais royal, en attendant que le roi obtienne
des pays issus de l'ancien empire austro-hon-
grois la reconstitution de la situation pécuniaire
de la famille impériale, qui lui permettra d'ache-
ter une propriété en Andalousie, où elle irait
résider.

Hugo Stinnes à Moscou
Ceux qui vont plus vite que les traités

LONDRES, 5 mai. — (Havas). La délégation
commerciale msse communique un télégramme
de Moscou dans lequel elle relève les informa-
tions suivantes :

Les représentants de Hugo Stinnes, Hirsch,
etc., se trouvent à Moscou, en tram de négo-
cier la création d'appontements spéciaux en Rus-
sie. La communication dit que la Conférence de
Gênes va aboutir à une rupture étant donné que
tous ses efforts consistent à essayer de rétablir
en Russie le régime de la propriété individuelle.
La Russie repousse la corde qu'on veut mettre
au cou du peuple russe.

Le commissariat du commerce international
organise une action de commerce en Perse afin
de développer les importations, les exportations
et les opérations financières avec ce pays. Il or-
ganise aussi mie banque comimerciale par ac-
tions dans, le centre de l'Asie.

¦_f_. ____ ^
~mm I.s_̂ €£

_rtP*** L'accident de Bienne — La femme tuée
hier était mère de 5 enfants

BIENNE, 5 mai. — On annonce encore au su-
j et de l'accident d'automobile survenu à la route
de Reuchenette que Mme Ochsner est mère de 5
enfants en bas âge. Son mari est facteur à Bien-
ne. L'automobile appartient à un marchand de
fromage de Neuchâtel. Le chauffeur ne possé-
dait pas de permis de circulation. Une plainte a
été déposée contre lui.

Mort du compositeur W. Sturm
BIENNE, 5 mai. — On apprend la mort sur-

venue la nuit dernière de M. Wilhelm Sturm, di-
recteur de musique, qui a succombé à l'âge de
80 ans, après une longue maladie. M. Sturm était
parmi les compositeurs les plus appréciés, spé-
cialement dans la création de chœurs d'hommes.
On lui doit plus de 200 morceaux remarquables
dans cette catégorie. Il s'était également fait une
réputation justifiée comme professeur et direc-
teur de chant. Les obsèques auront lieu lundi 8
courant. '. 

La Chaax-de-f onds
L'horaire du ler juin.

Le projet définitif de l'horaire du ler juin vient
de sortir de presse. Inutile de dire qu'une quan-
tité de réclamations, particulièrement celles con-
cernant de nouveaux trains, n'ont pas été ad-
mises. Il a été tenu compte de certaiqes reven-
dications, notamment celle qui visait a l'amélio-
ration des relations avec Genève le matin. En
quittant La Chaux-de-Fonds à 5 h. 25, par Neu-
châtel à 6 h. 38 du matin, on arrivera à Lau-
sanne à 9 h. 05, puis par un direct quittant cette
ville à 9 h. 30 on arrivera à Genève à 10 h. 30
déjà.

Dans le trafic de la région, quelques autres
modifications sont brièvemet relatées ci-des-
sous :

Le train 1571 partant de Neuchâtel à 14 h- 10
fera arrêt au Villaret et à Montmollin. Un nou-
veau train direct circule entre La Chaux-de-
Fonds (dép. 9 h. 10), Le Locle (arr. 9 h. 21) et
le Col-des-Roches (arr. 9 h. 30). Le dernier train
pour Le Locle partira de Neuchâtel à 22 h. 05,
attendant la correspondance du direct de Zu-
rich et Bâle. Le direct quittant Neuchâtel à
20 h. 10 ne fera pas arrêt entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. Le train mixte arrivant à
Neuchâtel à 19 h. 25 était prévu comme partant
de La Chaux-de-Fonds seulement. U partira do-
rénavant du Col-des-Roches à 16 h. 30, de Locle-
Ville à 16 h. 40 et ne fera pas arrêt entre Le
Crêt-du-Locle et La Chaux-de-Fonds. Un nou-
veau train mixte fera le service des voyageurs
entre Col-des-Roches (dép. 18 h. 53). Locle
(19 h. 16) et La Chaux-de-Fonds (arr. 19 h. 40)
les jours ouvrables.

Les trains partant de notre ville dans la di-
rection de Bienne ne sont pas -modifiés quant au
nombre, mais les heures de départ sont légère-
ment différentes : 5 h. 28 — 6 h. 30 (jusqu'à St-
Imier) — 7 h. 35 (arrivée à Bienne : 8 h. 43) —
9 h. 07 — 11 h. 30 — 12 h. 50 — 14 h. 50 —
17 h. 50 — 19 h. 02 — 20 h. 40.

L'horaire d'arrivée pour les trains du Vallon
subit aussi de petites modifications. Le train ar-
rivant à 10 h. 52 est supprimé ; par contre nous
notons à la place un direct partant de Berne à
6 h. 50 et atteignant La Chaux-de-Fonds à 9 h.
exactement. En outre un second train arrive en
notre gare à 11 h. 23. Les arrivées des autres
trains ne différencient que de quelques minutes
de l'ancien horaire.

le _ mai à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.05 (46.80) 47.65 (47.45)
Allemagne . . 1.60 (1.525) 2 00 <1.925)
Londres . . .  22.91 (22.83) 23.10 (23.00)
Italie . . . .  27.30 (27.10) 27.90 (27.75)
Belgique . . . 42.90 (42.80) ' 43.85 (43.60
Hollande . . .197.75 (197.55) 200.00 (199.45)
Vienne. . . . 0.02 (0.02) 0.13 (0.13>
\lfl w York f câble 5'i0 $.m 5.24 (5.23 rNe iorK . chèque 5.08 (5.07) 5.24 5.23'
•ladrid . . . .  79.75 (79.75) 80.75 (80.75
Christiania 94.75 (95.75) 97.28 (97.25
Stockholm . .133.00 r *33 00> 134 25 < 134.25)

JLa cote du ehuiiire

Vous Raj eunit
et vous embellit en même temps

Résultat certain : vous pouvez en faire la preuve
sur votre propre visage en l'espace de 5 minutes.

Adoptée par Mme Sara h Bernhard t, Mlle Marthe
Chenal", de l'Opéra de Paris, Mme Marguerite
Carré, de l'Opéra-Comique, et nombre d'autres
grandes artistes et femmes exquises. Il est absolu-
ment garanti qu 'un seul pot de cette crème,
employé selon les indications détaillées et jointes
à chaque pot, vous rajeunira , vous rendra plus
jolie et, tout en faisant disparaître les défectuosités
de votre teint, adoucira et blanchira votre peau.
Si vous n'obteniez pas ces résultats , MM. Uhlmann-
Eyraud , 26 à 30, boulevard de la Cluse, à Genève,
agents généraux de la Maison Tokalon , de Pari s,
s'engagent formellement à rembourser votre
argent sur simple demande. — En vente dans
toutes les bonnes maisons.

JH-307'5̂  D--644
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Docteur

A. GROSJEAN
Daniel-Jeanriohard 23

Téléphone 22.15

Médecine générale - Tuberculose
de retour

du service milita ire p-22186-c

r '_hi __¦*
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Hôtel du Cheval Blanc
RENAN

Dimanche 7 Haï 1922
dès 15 beures

Bal '{ Bal
Orchestre FLORÉAL

avee le bienveillant concours de
l'excellent comique

<-Toil é 'Jlzur
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande,
7343 E. SANTSCHY.

Restaurant du Sapin
La Ferrière

Dimanche 7 mal

Bal A Bal
BONNE MUSIQUE

Se recommande,
l.;62 F. WIllen-MesserlI.

Restaurant dn Roc - mil - Deux
Convers-Gare

Samedi 6 Mai
dès 5 h. du soir

Souper ans Tripes
Bonnes Consommations

Se recommande, 7194
Panl Wnilleumier.

iiôtsl de la Balance
LES LOGES

Samedi soir 6 mai

Soupers Grillades
Se recommande. Le Tenancier

Téléphone 96. 7820

Excellent

Beurre de table
Fromage Munster

extra

Fromage Tilsit
tout gras

Fromage gruyère
tont gras

Saucissons de Payerne
Œufs frais

Salami
Mortadelle

Thon français i
an détail 7245

Noue vendons seulement des
marchandise de 1ère qualité

Société i Consommation
_H-___-D_H_______8__

Pour robes, costumes et
blonses t 7350

TISSUS éponges, Sw£
teintes, Q QA

le mètre -»•«*-»

Gabardine, 1&8.90
SOIERIESfantais ie ,„. 2.90

Maurice Weill
55. Une du Commerce. 55
LA CHAUX-DE-FONDS

BIJOII -IIllfl
J. Guinand
suce de 6. PANTILLON

3-bis, Rne de la Paix, 3-bis

Fabrication Tie.
Réparations

Transformations
Changement de domicile

PLANTA S. A.
«otuellome nt

Léopold-Robert , 78

PENSION
On demande oncore quelques

bons neusionnairos. Bonne pen-
sion bourgeoise à prix modérés. -
S'adresser rne da Font 2, an ler
étage. 7167

Chemiserie
dernière nouveauté de l'article courant au plus soigné.

CASQUETTES grand choix
Bretelles, Cols, Cravates, Chaussettes»
Ceintures, Jumelles,elc ,dernière. nouveautés.

TiSSUS pour Robes et Jftanieàux
depuis fr. 6.50 le m. Pure laine, larg . 130-40 cm.

BAS DE SOIE, à fr. 3.90
COMPLETS de MÉCANOS et PEINTRES

depuis fr. f 1.50.

A L'UNIVERS
73, ROE LÉOPOLD ROBERT. 72 7335

Télégramme !
¦-———_» » f

Il sera vendu Samedi sur la Place du Marché, un
grand stock de 7279

Bêches pour jardins J Ir. Z.75 pièce
prix qui ne s'est encore pas vu depuis longtemps.

Ainsi qu'une grande quantité de

Cirage et Cire à parquet
Ire qualité, à des prix incroyables de bon marché.

Chômeurs ! Profitez tous !
E. KUHFUSS, Magasin Ronde 4

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement lea

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50. La cure
complète de :î paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
risou. — H. ZINTGRAFF, pharmacien-chimiste, St-BIaise.
3628 Expédition rapide par poste O. F. 155

Dépôt pour la Ohanx-de-Fonds : Pharmacies Réunies.

fendons fr. 6.25 par -É™1*3 -Réservoir usagée
moyennant l'achat d'une PLUME 1628

SMNml»PENS
Librairie Henri WILLE, 28» Rue LéopoW Robert , 28

TRANSFERT...
H du Magasin de Musique

I REINERT
H C/| Rue Léopold-Robert
¦ <_# W (Banque Fédérale) 7289

Exposition de Dentelles aux fuseaux
et de

Travaux féminins des XVII et XVIII " siècle
organisée par la

Société du Costume Neuchâtelois
en faveur d'une

Pouponnière Neuchàteloise
Hôtel des Postes, du 6 au 15 Mai, de 2 à 6 heures

et les Dimanches matin de 10 h, à midi. 7338
H__T Ouverture de l'Exposition : SAMEDI 6 MAI. à S heures.

La vente d'nn mobilier
et le départ d'un locataire de la rue du Puits 1, ont don-
né lieu à confusion ; j'avise ma bonne clientèle et le
public en général que je continue la pâtisserie comme
par le passé et recommande mes spécialités :

Pâtés froids, Pain de Poires, Moka
Polonais, Desserts fins

PATISSERIE GENEVOISE .
7333 Eug. Ehrliardt.

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez Mj__t

de la machine f l m pr*-< _ '£f c..- '*' ' __ .
à cigarettes et ^^^^ ^|̂ __ " JR **"V

La machine à cigarettes est en même tempsi
étui à cigarettes, A feuilles A cigarettes

et A allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partent. 4269

S. éWug ê e?//s, S&rf Rouè
Nouveautés et articles électriques - _

r N__^ > - -

É,l 

Grand choix

f k Ecritoires de bureau
, ,|jb Ecritoires fantaisie
JWL. Encriers verre
™* UIT1 dans tous les prix et toutes

™ Librairie Courvoisier, Place Heave
V , /

I

M s _m_ mcs___W  ̂ C l̂m îrfmafcfr yalace (
na HM |ffiORB Ĥ ____SS_BH_S__l H HSEfl- _______ -BM0B__H BB__BS_SI______B_I __R_M9BHB_8__H_B_______ <%^^B^

Dès ce soir au nouveau programme Dès ce soir jusqu'à lundi 'WÊM
m pi m m ., gj^p- Le film le plus extraordinaire de 

l'année ~^_§ *|j&

LlJJll^&KtallK j| Ê____iJt ¦ ,  1

MS&y "___ .T 'f ^S_ ____  ̂ ¦ T" éfj m * W Ji__^
'*____r ^

"- J  W La coopération de la flotte Américaine, d'avions et de H*.«
k\

^ _¦_ 4 A IP m̂rnêt -S L, m__\* | fl£_ '_ ; ' ¦* *JB" j_f ï^^ HX. dirigeables , les formidables moyens d'exécution qui ont f Ê m«\ XBtm & *2_w ~%  ̂
mmr B > -f i , f j f y  Jfjrf * \b coûté plus de un demi-million de dolla rs , joints a une &||HJ

. , ., l _ ' . -.»„.,, .-._ , ^fi WsÊàÛ ' ' 
W série de scènes d' une audace et d'une témérité incroyables , ]'" *- '

Le nouveau chef-d œuvre de Louis FLUILLADE 
JHH^ll^F &_! font de ce fllm 9ui esl inlei ,P'ëté par des étoiles et des ";*;

4 __C'_SB__a_.«M -W_l »ê'tt;*e î WÊt *' S^li^P^ ĵ l '̂ T 
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de 

grande 

beauté , une product ion cinématogra- 
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plnque qui dépasse en technique et en moyens artisti ques 
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I 
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Machines à coudre X *-
rées consciencieusement, chez M.
Louis Hnrni, méoanicien-spé-
eialiste. Rne Numa-Droz 5.
On se rend i domicile. 4926

j |8fô< Truie.
/|S |̂ K, A vendre un»
f \  M\ truie prête aux

¦ petits. 7020
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

PlannAS à décalquer mo-
m JKHJUvB dernes et en bon
état, sont demandées à acheter
d'occasion. 7021
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
n A vendre, ouBaraque, -gs
que pour poules, lapins, etc.,
plus une brebis portante. — S'a-
dresser rue du Bocher 14, au Sme
étage.

RHAB1LLAGESS
tes et bijouterie or et argent.
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Panl Pigruet,
rue .du Parc 1. 6095
if __. §_-_ de dame, à vendre
w6lV d'occasion, mais en
Sarfait élat — S'adresser rue A.

L. Piaget 17, au 2me étage, à
gauche. 7158

Régulateurs S S,
sonnerie 'k, cabinet style moderne.
Prit fr. 195. Exclusivité de tente
Maison Sagne-Jolllard, Huguenin-
Sagne suce. '" 3310 1

vODIODSOSa qUes couleuses
zinc, extra fortes. — F. Dnn-
nenberger, ferblantier, rue du
Collège 10 7033

A vendre \£\ »
de fer- complet (1 place), 1 toi-
lette, chaises et table, 1 superbe
flace, cédés à très bas prix,

'ressant. — S'adresser rue de
l'Industrie 38, au Sme étage.

, ' 7108

Timbres-poste. |£§
poste à vendre, à échanger ou à
acheter, adressez-vous à M. Al-

'eindor Matthey, Numa- Droz 74,
Sme. 3311

IAWCAUC A vendre pour
J»SrS»Sy9a garçon dé 6 a
11 ans, plusieurs habits. — S'a-
dresser rue du Grenier 23, au
Magasin de fleurs. 7171

Jeune Fille SFEEE
d'un ménage, cherche place dans
bonne famille ; vie de famille de-
mandée. — Ecrire sous initiales
J. F. 7170, au bureau de I'IM-
PARTIAL 7170

Â nwpnti ^r-_chal' - 0n
aVy l vuu cherche, pour un gar-
çon de 15 ans, fort et robuste,
Êlace d'apprenti maréchal. |

lerire sous chiffres H. C. 7081.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7081

On cherche yf^iTaV
mande, comme volontaire, pour
s'occuper des enfants. — Ecrire
¦ous initiales E. L. 7183, au
hnraan de I'IMPAUTIAI, 7133

Domestique iHKi
et soigner le bétail , est demandé.
S'ad. sn bnr. de INcImpartlal».

7199

Commissionnaire. £__ %_ _:
ne fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Magasin de chaus-
sures, rue Léopold Robert 33.
_ _̂  ̂ 7151
Jûnno flllo 0n ctercûe pour
OCUUC 11UC. ménage soigné de
deux personnes, une jeune fille
active et consciencieuse. — Bon
traitement et petit gage. 7251
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Domestique. °3„£__£|£ ._.
chant bien conduire les chevaux.
— S'adresser rue Fritz Cour voi-
sin 30 7?r>?.

Commissionnaire. __ -*__Tp.-tite commissionnaire, entre les
heures d'école. 7301
S'ad. an bnr. de l'«Impartial.>
TanicciOP ^on ouvrier vernis-
îapiDMCl . 8eur est demandé de
suite chez M. Hofstetter, rue de
l'Hôtel-de-Ville 37. - Téléphone
19.53. 7273

On demande SSrrfrBC
protestante, 15 à 18 ans, pour ai-
der aux travaux d'un ménage.
Bons gages. — Faire offres à Ca-
se postale 3703. Lucerne. 7035
A rtrïPOTlti On demande un ap-
iippiClUl. prenti coiffeur. 7196
_____ . _an har. de l'«___partial>.

I.Atfomont "e 2 pièces, cuisine,
-UgClllClll cave et jardin, est à
louer de suite. — S'adresser à M.
Fritz Eeichenbach, Boinod 13.

7226

P.hamltP. meublée, à louer à
UllalllUl C personne honnête. —
S'adresser rue Numa Droz 11_,
an rez-de-chaussée, à gauche. 7190

Chambre. uVXmC __:
pendante, non meublée, située au
soleil, à personne de toute moralité

S'adresser rue des Terreaux 12.
au ler étage 70R7
r.hamhpa A louer une cnaui-VlllalliUlC, bre meublée, située
au soleil, à personne travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 9, au ler étage. 6900
PhamllPû A loner chambre
UIH.JJU1C. meublée, indépen -
dante , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-
Kobert 18 A, an rez-de-chaussée.

7153

nhamh. o- A louer beUe e™*01*8¦JUaillUIC, chambre bien située
comme bureau ou comptoir. 7152
S'ad. an bnr. de l'clmpartîal».
rViamhi - A l°uer une ouam-
_M[__TC. h- non meublée,
indépendante et au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 67, au
rez-de-chaussée. 7148

Info anhotani- (t unB co'umoue
Olllù atllClCUl marqueterie,
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

On demande à acheter x«b_ e
à coucher, propre. Payement
comptant. — Offres de suite sous
chiffres P-32153-C. à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

7225

On defflaMe i achete!~cr
plets, avec tables de nuit, geire
moderne et et en parfait état. —
Offres écrites, sous chiffres P.
M. 7022, au bnreau de I'IMPAB-
TIAI.. 7022

A V. nrl .A lu ™ places), soin-
ï BllUl G mj_ r, matelas (25 tr.),

réchaud à pétrole, 2 trous (10 fr.).
72Ï6

S'adr. an bnr. de l'cTmpartlal»

A vant). 0 1 .poussette, l pota-ïeilUrB ger électrique. rVélo
— S'adresser rue du Progrès 98.
au Sme .étage. 7204

ACCOrdeOn. eordéon' chromati-
tique « Hercule >, 48 basses, 49
touches, triple voix, et 1 lit à 2
places, sommier métallique, avec
matelas si on désire. — S'adres-
ser s M. Albert Pellaton, La
Brévlne. 7220

A vendre Sa W5. U
lant tous combustibles, 2 fours,
bouilloire ; conviendrait pour
paysans, restaurant, ou pension.
— S'adresser rue du Château 15,
au rez-de-chaussée , à Peseux.
_ 7219

A non H n a une machine à dé-
ICliUlC calquer avec tampon

agrandisseur, une boite de com-
pas, une planche à dessin. 7192
S'adr. an bnr. de '"«Impartial»

Pom canse de départ, __ %?"
complet. — S'adresser chez M.
Lehmann, rue du Premier-Mars
11A . 7218

Â VonriP Q un Pupitre tout en
I CUUI C chêne massif. A en-

lever de suite. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 56, au rez-de-chaus-
sée 7287
CTAIn a l'état de neuf est à ven-
1C1U dre. — S'adresser à M.
Gertsch. Bulles 20 7086

A nûnrlpp outillage complet.ICUUI C pour démontages, re-
montages, achevages; établi bois
dur, machine à arrondir, burin-
fixe aveo pince universelle, le
tout en bon état. Prix avantageux.
— Ecrire sous 'chiflres B. F.
7032. au bureau de I'IMPAH-
TIAL . 7032

A _ OI.fi PO 1 Ut (Qeux places).
ICUUI C complet, 1 petite ta-

ble, 1 régulateur, 1 berceau bois
avee matelas, le tout en très bon
état. — S'adresser, le matin avant
11 henres, Plaoe Neuve 2, an
2me étage , à gauche. 7178
UAlnn A venure un véio «Peu-
I ClUo. geot », et une machine
course « Thoman ». — S'adresser
rue du Grenier 22, au Magasin
de fleurs. 7172
_ vpn.il.. a BeaBX ^o'8 ae m__ ICUUI C très propres, 1 cou-
leuse presque neuve, 1 casse cui-
vre neuve, 1 marmite en fonte
No 11. 7145
S'adr. an bnr. de -'«Impartial»
PniiçÇpffp sur courroies, a ven-
rUUooCllC dreavantageusement.

Même adresse : 7189
¥inlnn entier, très beau son,V1U10U, cédé à bas prix.
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

H louer
de suite ou époque à convenir à
l'usage d'atelier ou bureau

beau ta!
bien exposé de 3 pièces et dépen-
dances, avec ou sans transmis-
sions. Même adresse, vélos de
dame et homme, à vendre. Prix
avantageux. 7261
S'ad. an bnr. de i'clmpartial.»

Maison
à, ••NT'ezi.d.re

A vendre, dans le quartier Ou-
est de la ville, maison de huit
appartements avec grand dégage-
ment. "On appartement disponi-
ble pour le ler juin. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres G. M .
7015, au bureau de I'IMPARTIAL.

7015

A vendre à BESANÇON
MAISON

sur cave voûtée, 4 pièces, étage,
jardin 26 ares, avec installation
Fonderie de cuivre, pièces méca-
niques, excellente clientèle, ga-
rage, bâtiments industriels, eau,
gaz, téléphone, 10 minutes des
deux gares. Convient à famille
de mouleurs. Le tout en parfait
état. Prix, 90.000 fr. français.
— S'adresser à M. Fayot, 'rue
Gambetta 7, Besançon. 7138

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Ecole «e Commerce
Widemann

Fondée en B̂ f̂c A V m̂ Kohlenberg
1876 mm\mW £L A  **W 13-13

Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs, semestriels et annuels.
jH-4055-x Cours préparatoire de langue allemande. 3265
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectas

P manBiiBs 'i
$0_LH>ES et AVANTAGEUX

avec GARANTIE illimitée
sont livrés

franco à domicile par Auto-Camion dans toute la Snisse par la

MAISON D'AMEUBLEMENTS

PFLUGER & C9.f BERNE
XO, CrJ. mn fi ' Rue, IO

CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 3848

|̂ l _•» VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION -mK. g|
_̂W Rélérenees de premier ordre ?j_^

_m_m DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE ĵk

La laines * œÉÉflL

^iwiiîiir à douce au toucher.Elle
wÊÊÊÊ\_m_W donn»? un bon rendement
ë^SÊÊw^' au Iricotage.

IMPRIMERIE COURVOISIER
ILA  

CHAUX- 
~

^2 PRIX-COURANTS 1
DE-FOND S JOURNAUX |

¦ r ,  ' VOLUMES
ENTÊTES Spécialité^ : CARTES DE 

VISITE
OBLIGATIONS i—B-HMM___________ FACTURES
ENVELOPPES 1 _,, M ACTIONS

K Place du Marche
ETC. _ ETC.ï TELEPHONE 3.85

*«»_n_____---____--M SB_______________B

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

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

Direction de l'Assistance.

ê

Jlssurance des éiâtim&nf s
Paiement de la contribution pour

1922, du Mardi f S avril au Jeudi 11
mai 1922, à la Caisse communale (Serre _3,2me étage)
Présenter tou tes les polices pour l'acquit , à défaut, il sera
perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Mômes
taxes qu'en 1921. 5689

Dès le 12 Mai , les contributions non rentrées
seront perçues au domicile des retardataires
et à leurs frais. Direction des Finances.

H Outils et Fournitures d'Horlogerie 4
H| préviennent leurs honorables clients et le public ïM
Wm en général , qu 'ils ont transféré leur magasin f-v

I 57. Rue de la Serre, 57 1
M 1er étage VIS-A-VIS DE LA SCALA ler étage [j

Confitures
: Groseilles rouges

Abricots
Gelée framboises

Prix
extra boeijnarehé

Société ii Coflsoramalion
On demande a acheter une

Machine
à numéroter

chiflref d'environ 4 mm. de hauteur
même usagée, mais en bon état.

Offres aveo photographie ou
description dr; système sous chif-
fres G. B. 7187.1 au bureau de
I'IMPABTIAL. 7187

Maison importante cherche

CorrespoÉÉ
bons sténo-dactylograpbes pour
les langues Anglaise , Allemande
et Espagnole. Places stables
et bien rétribuées. — Faire offres
écrites et détaillées sous chiffres
Q. C, 7ISO, au bureau de
ll-MMUI» 7180

Me des Chtp, Calvitie
&udrison garantie

La calvitie d'une personne très âgée eat incurable, car les ra-
cines capillaires sont mortes et une racine morte ne repousse oins.
— Mais la calvitie précoce et récente est parlaitement
guérissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée
par un taicrobe spécial qui s'attaque à la Cératine, la matièr.
grasse du bulbe pileux, organe qui donne naissance au cheveu.

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

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que : JH-50779-G 6905

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de 8
mois environ ; une chute de cheveux, au début (souvent la
suite d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessite un trai-
tement au Cerat, de 3 mois de durée.

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

feurs, parfumeurs, pharmaciens ou directement par J.
Ritter. Avenue Itnchonnet 41. Lausanne.

T TERMÊ D'AVRIL I
P Déménagements, Transformations II
K ==r____- et Installations " j
_\ de POTAGERS f|
SB SALLES DE BAINS jp
JB CONDU8TES A GAZ fl
W CONDUITES D'EAU et *¦
W CHAUFFAGES CENTRAUX |EL sont exécutés rapidement par 5929 Mk
i BRUNSCHWYLER & Cie i

Téléphone S.34 SERRE 33 Téléphone 2.24 H

Vente d'Immeuble
m 

M. Georges-Emile 6ABEREL, offre à Tendre au
grè des amateurs l'immeuble qu'il possède au -village da
Grand-Savagnier et qui est d'une surface totale de
307 mètres carrés. Le bâtimen t est assuré contre l'incendie
pour la somme de Fr. 6,300. — Entrée en possession im-
médate ou à convenir. Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Georges-Emile Gaberel, propriétaire, au Grand-
Savagnier, et pour traiter à l'Etude de André So»
gnel, avocat et notaire, à Cernier. 6143 H-40S-E

RÉPARATI ONS b
de Plumes réservoir wÈ

tous systèmes 6473 S

PAPETERIE G. LUTHY B
^WÊ«mmMBmmm

wouteZ 'Vous acquérir /
Beauté - Santé - Force

Savoir Boxer ?
Adressez-vous de suite à L'iDSfltDt li _ll_[iltiOD \W_ \l

Rue Léopold-Robert 70
Professeur ; G. ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
r=xj i BOXE -=ra

Exercices spéciaux, pour Dames et Enfants

Jj oubf ez voÈte ^̂  Ê Ŝ.
p u i s s a n c e  ( \
de travail V-/*  ̂ ^\ /

â 

-*->¦*» /-̂ ^--̂  i5i ^\

£ff s i i ra lwz eaf '  vUamlaé h base dfe ckàbiigrxtm** ' 3
Ça. I*2O£B dans tes atoarmaevmj «f a> ĝumemjte

â IIT__ T AVI im et M

ALBERT KAUFMAMl lïianèp

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUORISER

Technicien-Deiitiste - Mécanicien-Dectiste
Léopold-Robert 56 — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 10.77 14314
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Égiafures a Bains •3A__T'

"PROMENADES
et EXCURSIONS

^̂̂ M B̂M_HHH_a——H_MMn__a îMM_H—_¦_¦¦¦¦ —i

I 

Bains Salins
Rheinfelden

!

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

Hôtel Scbâtzen 11.— à 14.50 Hôtel Brei Kfinlge a— à 11.50 Hôtel Schlff 8.— à 9.60
Hôtel Krone 11.— à 14.- Hôtel Ochsen 8.— à 9.50 Hôtel Bahnhof 7.60 à 9.—
8662 Pension Eden 9.50 à 11.50 JH 15086 X

¦ SAMEDI O MAr |¦ « p jusqu'au 14 Mai WÊ

m Exceptionnel : AM f f î w f t  m
pp OPO/I U fine, beige, mari- UUO liliUll UU ( 

''çïj j M

m m mm^ ^%m 6.95 VOILEsrc^|PYppiiliflnniilip^ 1I &ABARWNE 1S0-, a & ao cm le ^3iI_AbBUllUiliilj lIBd I
____{ ouille, marine, noire , 0 7R SERGE 

blanChe' "„c_ _ .: ~" ! " WÊI Jt Ĵxà è̂ll ?umT TJS 7.90 fiOUTIL DE MATELAS M__
m P Ï. '- I ÏTRAYAi .ÈRF <ies * larg . i50 c_ . 0Q R __m
H l lOùU-DHi l iUÙUU gins n A D _ Dni|i(P blanche p. le mètre dennis O.U\3 _\

'—B modernes, grande fi OA U_D__ UUlu costumes, îCî'Tîîïî^—^^ ' rTT WÊm !̂!̂ iJ î!Eur21 , .,„-ai,ê,ex,n,,A R„ PLUMES pour oreillers 1WMvl ~~»~~»»~ ~̂*~~>~^ larg. 110 cm. le m. 10.50 r _ „_ SE
M TISSU EPONGE ££.?- ^S^^t ĴS^t j_ H™, , . .  ¦iepui . _8.25 i
¦ »rrge 100àl]e0^s 3.75 GRËPOH SS-ÏÏ^"- nS KAPOK lalXuis 2.95 1
____ /> -̂»>-̂ -̂» »̂w-»w -̂ -̂ v̂v^̂  ̂ blanc, etc., le m. dep. 1»*" ¦**~̂ ~~* m̂~~~~~~~m>*^**~~*~̂ - mmm

g TOILE BLANCHE vV«^,TT-~ sm tramé BB . . .  065 LAINETTE '0l, sd TVnRs rr.oUv, a,eS . 87B |
E|I iSJÏi6 »̂^̂ EÏÏ2~li»!~ le mèlre depuis * •l*U !̂L™S£t~~JÏ£££~~X __
M TOILE ECRUE mJSTÎT^pù» '̂ . PAILLETTE soie 'Sj
Mggtë n f lC  ûlUfi&U au mètre ft CR p. chapeaux, etc. noire 0 I7R ' - __
wB_ le mètre depuis w.UU le mètre depuis W.UU blanche, etc. le m. dep. U, | ,J JwG

l£Ëji / j H

lA-Sagne-Petlt l
HB 6, Place Neuve, 6 n

I Combinaisons 1
)__ lsS_r ^_p __r _______ ¦ Iè:~;y'̂ fl

~lfn3_j ____K_ _ _ _  _v ^^_l *'' :'̂ :'_--iB . _3rod.©rie ____©rr&ir_e -P® * +-* Bp
In Magnifique Assortiment depuis Sl_S 733e M

I I fSAEUl CD Succ* w- ST0LL I
i JD \I-HCI1IICK| 4, Léopold-Robert |

BAINS SALINSm\m\Wm\\ ^mmmm\ W mmW Vil'"!»» ! îf
de

mte iiijféldLeii

Indications : Maladies des femmes et des enfants. Scrofule. Obésité. Rhumatismes.
Goutte. Scialique, maladies du cœur et du système nerveux.

JH 4067- Demandez prospectus au Bnreau de renseignements. 4565

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

à polir.
SI vous avez des boîtes, métal, des bracelets, des piè-
ces de bijouteri e, compteurs, lunetterie, etc.. à polir et
dorer galvanique.
Adressez-vous à l'Atelier, rue du Premier-Mars
*% , au Zme étage, qui vous livrera promptemen t et à
prix modérés. _45

Dorage galvanique SâïlX*

Cbangement âe domicile
Jean DAEPPEN

- Cordonnier •
avise son honorable clientèle et
le public en général, qu'il a trans-
féré son atelier de cordonnerie
ruo de la Charrière 10

Se recommande ponr tout ce
qni concerne sa profession.
Travail prompt et soigné.

Marchandises 1er choix.
, 7148

Faire-part DotcoWàR

SCDDIIIIC Restaurant du Chasseur
" fl i-B l l l f  à 30 minutes s/Corcelles et à 15
*• ¦ ¦ ¦ ¦ mm mm mm minutes de Montmollin). Magni-
fique bat de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Restauration à toute heure. Spécialités : Charcuterie
et ton» les dimanches Beignets et « Strflbli ». Café.
Thé. Chocolat. Vins ler choix. Chambres à louer. Sé-

jour agréable. Téléphone No 98.
P.-.652.: 7819 Se recommande, Mme Veuve SCHWEIZER.

JK I I ^Tt tF LF 'T J S rGrE JSm-
—N—i Lac de Thonne. Bains, pèche et canotage. Promenades en forât Point de départ poor courses de montagnes. —*:—

Hôtel Wildbolz Fn. «_ — Hôtel Eden Frs. 8.—
n Marbach ,, 9.— „ Shônau „ 8.—
„ Waldhelm „ 7.— ., SchSnbilhl „ 8.-

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

Sons cette Rubrique,
recommandons tous les
Hôtels, Stations ctlmaté-
rlques, Pensions, Cures
de bains, Buts de pro-
menades, Courses, Excur-
sions, etc., etc.

WORBEN - LES-BAINS
STi-TIOZï " ___* _T_»ISI

Sources fer rugineuses et de radium. Excellents résultais prouvés
contre rhumatismes, isehias. goutte, neurasthénie. —
Prix de pension a partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
JH-20490-B 689 1 F. TRACHSEL-MARTI.

WTBMHS SALINS B*-- » "' et bains d'acide carbonique __j B1 RHEINFELDEN 1
H Hôtel de la Couronne au Rhin H
»_K£f Grand jardin tranquille 5898 f5j99|
jj^̂ P et sans poussière au bord du Rhin. 

191
¦ ¦ Prix réduits. — J.-V. DIETSCHY. ¦ B

M__ __ ¥in dPôf etéu ô?oisson
"•BB mm m Séjour agréable. Pension très _
(prés NeucliâteJ) soignée. Belles salles ponr I

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin B
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
F z.60lN Téléphone No 17. Louis GERSTER. propr. I*

SÉJOUR à MARIN **** «J8 BaELLEVUE
pr.s OT-B_.AWB (Neuchâtel, T^Tôn t̂™'

^A quelques minutes du Lae et de La f ine, cuisine boure. er. jard. omb.Prix dep. f r .  6.50 ; arrangement pr gran- prosp Téléph. 50. Se recom.des familles et séjour p rolongé. SSài r  ̂ «»~_..
Repas à toute heure. K Unseld.

^_^KlEj|iffla_i
_^ OUVERT AU PUBLIC ^m^fc Ĵ Grand Jardin ombragé V*-»*

Vastes locaux — Repas à.toute heure
0F. 1414N. Spécialité de poissons .____ , 18186

_H_es _B_re____ëH:s
Hôtel-Pension de la Couronne

Consommations de ler choix
Poissons du Doubs. — Râpas a toute houre.

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

———i' ' i

l» i:il,_______É_i^1 _̂__g]|-__ i^____ i^____ ;____

FIANCÉS!
N'oubliez • pas v°«*Tt

mMiomn & Cie
===== PLACE D_S VICTOIRES 

que vous trouverez les meilleures
Cuisines à Gaz ou Combinées.

3T S % - TIMBRES>ESCOMPTE S. E. N. & J. - S<Yo

I CH!ÂRBO_^£GI,_^
I Âiitliracite Belge, Ia pSer fr. 13 les 100 kilos ^I Boulets Belges , la n(Zfer fr. 9 » fe
H Houille de forge Belge , Ia fr. 12 » 6795 m
M$.' Marchandise rendue à domicile !%ml
H PRIX SPÉCIAL A PARTIR DE lOOO KILOS ¦

B JEAN COLLAY. ràénehnlnt&14.b-2 -»â

ALMANACH8 1922.- En vente Librairie Courvoisier.

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

CONCERT Brasserie ARISTE ROBERT
6

FAtri.»—rerie — T__ié — <3hl_i,oe_i 

I Couleurs
Demande;', ies nrix

n la
Librairie-Papeterie BAILLOD

Henri WILLE

Chez WEILL,
au BAZAR DU MARCHÉ

4, Rue du Marché, 4
vous trouvez

Jaqnettes laine'- depuis 18.50
P.llOmÎQBC co' Robespierre , oour¦JUCUIlOCù garçons , blanc et'cou-

leurs. 7363
aux plus bas prix

4—__*__——¦—__—_———___»

I
lflllQ KEUKOMM & Co
Bill © Téléphoné es

Industrie nouvelle
Fabrication facile, articles à

gros bénpftces, sans concurrence
et de grande venta, à céder,
pour In Suisse, Conditions
avantageuses. Vendeurs reste-
raient intéressés eu cas de vente
à Société formée pour cette fabri-
cation. — Ecrire sous chiffres
U. 3446 L, à Publicitas.
Lausanne. JHU5656 L

/ 7349

Poules
b̂ I*. A veuure une vingtaine

<KÈ /J\ de jeunes poules etr plei-
Ê_f  ne ponte. — S'adresser
[̂ etiez M, Emile f.ûgin-

. ____» riûlil , Etoblon , Renan.

l-lLAKlEUl ii quelques cen-
taines de francs , s'intéresserait
au développement d'un atelier
comme associé. — Ecrire sous
chiffres P. P. 7326 au bureau
de l'iMPAr.Ti.u.. 7396

Courtiers en Publicité
on Asents flanu
bien introduits auprès dés fabri-
cants d'horlogerie", sont' deman-
dés. Gros gain assuré à person-
nes sérieuses. — Adresser répon-
ses à l'Agence d'Informations
et de Publicité Havas. sous No
516. Genève. JH 50824 G

7348.

Mesdames
pour lous soins de votre beauté,
la conserva tion de votre jeunesse
etc., écrivez : JH 411 L
G. V. Dubois. Case postale
14600, Lausanne Jbrdils
/Vatir l l Tr^rvl

mSmmWklWff l-mmW\__ W&f && ù£Ww
7A remettre
Café centre Lausanne, fr. 12,000
Calé environ Lausanne, fr. 10.000
Petit café. fr. 6.000
Epicerie, forte vente, fr. 13.000
Petite épicerie, fr. 7.000.
Primeurs, fr. 4 et 15,000
Tabacs. fr. 10 et 12.000
Laiteries. fr. 4 et 15.000
Boucheries. fr. 5 et 7,000

BERGER. Gd Pont 8, Lan-
wanne. JH 1043 i ,  7500

On demande
plusieuis 7278

couturi ères
Expérimentées pour la Confection
de dames. — Ecrire avec rensei-
gnements à Case postale 15810.

BIoËp tiilaniG
Clémence CUE

a transféré son domicile
Rue du Parc 66

- •¦ *7«Q6

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

Le tube : fr. 1.25 dans les trois
officines des 4257

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds

Valets-¦
domestiques de campagne, ser
vantes, trouvez-vous de suite grâ
ce à une annonce dans « l'Indica
teur do place » de la Schweizer
Allgemeinen Volkzeltnng' à
Zoangraé. Tirage env, 750ÛO
Réception des ..annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse . '

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

Inscription dans le carnet
de ristourne. 7069

Société ne [fluaimmatiflB



PPP _ . II une f°urrure s"se - loup.
1011111 — Prière de la rappor-
ter, contre bonne récompense,
rue de la Concorde 5, an Sme éta-
g<\ ¦! irauohe ~3Ç,',

Ppprin "etuiis ia rue au t> rc-Ic i  UU gr_s i7 _ au Temple de
l'Abeille , 1 boîte contenant un
rrrouvement. — Le rapporter , con-
tre récompense , rue du Temple-
Allemnnd 21. nu 3m» plair e. 

Cher ép oux , repos e en paix
Lt travail f i l t  sa vie.

Madame Elmire Diacon-Perre-
gaux, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur
de fai re part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Auguste DIAOON
lfeur cher époux, frère; beau-frère,
oncle et parent, survenu mercre-
di, à 10 'lt heures du soir, à l'âge
de 76 ans, après une longue ma-
ladie , supportée avec patience et
résignation

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai
1923.

L'inhumation SANS SUITE
aura lieu samedi 6 courant, ù
13 '/« heures.

Domicile mortuaire, rue du
Temple-Allemand 105. 7S08

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

Le présent avia tient lien
de lettre de faire-part.

Messieurs les. membres hono-
raires et actifs du 7805

Club de Courses ,,LE CHAMOIS "
sont avisés du décès de

Madame Louise ISLER
épouse de M. Guillaume Isler.
membre actif de la Société.

L'ensevelissement, SANS SUI-
TÉ. ^ura lien vendredi 5 courant.

On demande un bon 7332

fondeur
sur argent. — Adresser offres
écrites sous chiffres G. R.
7332. au bureau de I'IMPAHTIAL .

On cherche 7387

mouvements
curieux et petits ontiis an-
ciens. — Offres Chambre 31.
Hôtel Fleur de Lys, ven-
dredi, samedi et lundi pro-
chains , le soir de 6 à 9 heures.

Mouvements. £?i_.un,i-
mouvements 6'/j figues ovales,
réglage plat. — Offres écrites ,
sous chiffres A. Y, 7345. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7345
Aè___i__k*> de Nlckelage
MI-CIB-Ci à vendre. Cau-
se majeure ; très pressant. Beau
local , centre. Belle occasion. —
Ecrire sous chiffrés A. R 7327
au bureau de I'IMPARTIAL. 7S27
|>i fl wm _rm A venure_- — mm. _M f kWm avantageu-
sement, piano usagé, mais en
bon état. — écrire sous chiffres
B. R. 7296 au bureau de I'IM-
p» nTiAL. '.' 7296¦¦i i—iili-i—mniiiiiii
lûllllû flllo Suisse allemande.

UCUUC -U11C ,. connaissant les
travaux du ménage, cherche
place de suite. — S'adresser par
écrit sous chiffres R. C. 7330.
an hrrrean de I'IMPAHTIAL 73H0

RfiîlTlA Personne ne toute con-
DUIIUC. fiance , sachant cuire et
tenir un iuéuàge soigné de deux
personnes, est demandée. Bons
gages, références exigées. A dé-
faut , femme de ménage ' recom-
mandée. 7316
S'ad. an bur. de-'«Impartial».

Commissionnaire, ___ ^jeune fille pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la CMnelle 11.
.111 |Pr êtnrru 7367

A lrtlI ÛP Pour ie 15 mai cou"IUUCI , rant , Industrie 21, rez-
de-chaussée d'une chambre el
cuisine. Prix, fr. :Î3.— par moi- ,
— S'adresser à M. Guyot, gérant,
rue de la Paix 39. TS.-"»

BUREAUX |
confortables , belle situation à
Colombier, 2 grandes pièces, 1
salle u'atteute et dépendances ;
conviendraient pour commerçant ,
agence, architecte, dentiste, etc.
— Ecrire sous chiffres P. 898IV.
à Publicitas . IVcticliàtcl. 6437

Logement
à Colombier, dans belle pro-
priété, 8 ou 5 pièces, dépendances,
jardin agrément et potager pour
le 24 juin. — Ecrire sous chiffres
P. 899 IV.. à Publicitas.
NEUCHATEL. 6i38

Séjour d'été
A louer un logement de deux

chambres et cuisine, _ la Joux-
dn-PIàne. — S'adresser à Mme
Veuve Paul Tanner, Joux du-

. _____ 6854

mpressionsjouleups #_E_K__IL

Hôtel du Cheval Blanc
LA PERRIÈRE

Dimanche 7 Mai

Bat Bal
Bonne Musique

Bonne Consommation
Se recommande,

7379 Oscar Graber.
On achèterait d'occasion

mais en bon étal 7314
Tableau a l'huile

indiquer sujet et grandeur.
Glace de salon
Petite table

pour machine i écrire. —'¦ Offres
écrites avec prix, sous chiffres A.
B. 7314, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 

^̂

2 ITA| A (J t"1 d'homme et un ae
ÏClUo , dame, sont à vendre.

— S'adresser rue Numâ-Droz 141,
au rez-de-chaussée. "73?0.

Magasin à loir
dans quartier des Fabriques,
avec appartement, pour boulan-
gerie, autre genre de commerce
propre ou industrie. — Adresser
offres écrites , sous chiffres M.
Z. 7291, au bureau de I'I M -
PARTIAI -. 7291
. A remettre a Genève, centre
des affaires , .¦ 7276

UFE -KITIIUIT
avec appartement de 5 pièces ,
meublé. Affaire orouvée. Cause
départ. Prix , fr. 20,000. — S'a-
dresser Café de l'Ile, Alexis Zuf-
ferey. Place du Marché. Genève.

A n  un H Pu un chauffe-bains et
I CUUIC un four a gaz. 7275

S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

Taninc ** vendre, Black and
LayiUO Xann, Bleus de Vienne
et Hermelins, jeunes et adultes,
plusieurs femelles portantes, ga-
ranties pures races, 6 poules de
1921, ainsi qu'un clapier de 10
cases avec écoulement , état de
neuf. — Ed. Schneeberger,
rue du Puits 82 (après le Pati-
nage). 734(1

Â vonrlno velos d'occasion , en
ÏCUllI C bon état. — S'adres-

ser à M. G. Scblaeppi, rue de Gi-
braltar 5A 7371
i nnrui-0 d'occasion un pota-
fl. I CUUI C g.r à gaz. avec ta-
ble support. — S'adresser Maga-
sin de la Balance. 7365

P A  Rue Léopold-Robert
"lli (Banque fédérale)

"u Violons Reinert
'--M— 1 ¦¦¦ ¦ - ¦» - — —-

Comptable
demandé pour entrée immédiate
dans Maison d'horlogerie. —
Adresser offres , avec indication
de prétentions et références, sous
chiffres C. D. 7313, au bureau
de I'IMPAHTIAL. Eventuellement
on engagerait chômeur partiel
pour un certain nombre d'heures
nar semaine. Discrétion assurée.

Hickelanes
Jeune fille

connaissant le pointillage et l'a-
doueissage serait engagée par
atelier de la ville. — Faire oflres
et prétention de salaire par écrit,
sous chiffres A. B. 7383, au
bureau de I'IMPAHTIAL . Pressant.

Apprenti de commerce
Jeune homme, 1? ans, ayant

reçu bonne instruction secon-
daire, cherche place comme ap-
prenti, dans maison de commerce
ou de banque. — Offres écrites
sous chiffres L. B. 7304. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7304

HWJB SENSATIONNEL S__W CINÉMA PATHÉ LA CHAUX-DE-FONDS [ffifl SENSATIONNEL BBBB
I SUR L'ÉCRAN SUR LA SCÈNE I

I LE ROI DE CAMA1GUE THE MUSICAL DWâRFS 1
__Wê D'APRÈS LE CÉLÈBRE ROMAN DE JEAN AICARD. LES PLUS PETITS ARTISTES DD MONDE, MAIS LES PLUS GRANDS f |
¦re INTERPBÉTÉ PAR MLLES CLAUDE MERELLE (MILADY DE WIRTER) ELMIRE COMÉDIENS ET MUSICIENS QUI PENDANT QUINZE JOURS CONSÉCUTIFS |wj|
W_m VAUTIER. MM. CH. DE ROCHEFORT - JEAN TOULOUI. ETC. ONT FAIT COURIR TOUT GENÈVE AU KURSAAL. "~Çf
*ffiJKE" - ' | _ *5 *¦- * -
____ { AVIS i EN RAISON DE L'IMPORTANCE EXCEPTIONNELE DE THE MOSICALS DWARFS, LE PRIX DES PLACES EST TAXÉ î _ te.
I I  D'UN SUPPLÉMENT DE 50 ors. Mp,jj

I = SAMEDI A 3 H. 30 MATINÉE POUR ECOLIERS DE TOUT A6E. 50 cts. A TOUTES LES PLACES = Sï|

H DIMANCHE MATINEE A 3 h. 30. DEUX PERSONNES NE PAYENT Q'UNE PLACE |É|
g  ̂

LE 
SUPPLÉMENT 

DE 50 cts. SERA PERÇU POUR CHAQUE SPECTATEUR. 7371 &Ê$

î-f^̂ î ILE ______[ PU IJOUJ^KfB»f^^^ muakm m« "»Mn f^̂ .-'̂ r

| LES N OUVEAUTÉS I
I en Confecti onô ^r Dameô I

H Dfthn en frotté, ravissante non- nn . | C'ESaflOill „L
b

fc1_ ih
ri_f.A è,.°

r* PH KODC veauté, parements et revers _ \\i _™_*P , °é
? *» bl

^

IÎ

\, to? ¦
m ton opposé, se Ait en blanc, paille. Kf l f l  Xj_ÏL £ï_ 12M_' _'u_ bluet' M-
M nattier et géranium. J7 RA lllltl chaudron, rose, sable, volcan ma- H
I Extraordinaire 17.50 UUA nn. non-, ^̂ .̂ Q̂ g
_H. •—¦__¦___¦—a.___________J plume autruche, !«̂ ________________»___»._»_J B
pï§ en sable, noir, WÊm
ù?" _ ~~m~~~~~mmmmmm ^ ~̂^^^^^^^m\ petit-gris ?™-_. _̂___ _̂___¦ K̂
fl RnhA HS8U éP°nB8- ioli co1 oraê r» An P.atmnmn *P°"ige, belle qualité, H
f̂ amm Userai ton oppose, ceinture i llll UttoaqUlll or_é jolis motifs bro- mm

__ 
à jiouer, forme dernière nouveauté, *1 |fl| derie, encolure ronde garnie Userai M

'$$& en avoine, nattier, bouton i Q QA fliîlll blanc, géranium, . 4 Û A  f È
m d'or. Notre réclame W.W UIUU " 0MgJ j chevrette ï l .OV B

f§ Dftkg forme kimono, en _-sau frotté T\ fflAl T\ r9fi9nnin en superbe crépon co- Sjyj HUUC um, corsage orné motif bro- M I III M •'ûSdlJUlU ton, omé motif brode- M
S dene. liseré ton opposé, bou- 00 , li I l l lj li  rie et perles, canari, rose, gé- JQ Rft ¦M ton d'or, bégonia, nattier OO.' U1 UliJU ranium, bégonia, paille ,IP;0U W
_M l marabout, entié» «_i__ _̂ _____ _%
wÈ rement doublée, S
f̂e f  

____¦____¦__________ naturel ou tabac i __-_—_. —_____— |s

f _l DAhn élégante, en beau tissu épon- i l  Mï flnlf jersey soie, col se portant ou- Bimm uvuo ga rayures; manne ou censé l f i  Igll UUU vert ou fermé, ceinture à MAa sur fond tourterelle, 00 RA \_L Mil n0uer, OR W
M forme très seyante Ûw-uv» 1 IlUU Toutes teintes mode ûl).** «

m̂mam&m^^ M̂ ^^ K̂m^MM^mim n̂^m^^^^UmFf k HT. f . W .̂ m . 'mt mi^^^^mB!mwmmmç!i&&g& 4̂mmm *mM4 é̂mîV .

Représentant Branche Intentaire
Fabrique d'un proùuit pour l'alimentation, cherche représentant

pour le canton de Neuchâtel et Jura bernois, ayant la carte d'autres
maisons. Affaire sérieuse et intéressante pour vendeur capable et
travailleur. — Adresser offres écrites et références, sous chiffres
V. 46406 X- à, Publicitas, Genève. J. H. 40146 L. 7847

¦ OCC VS M OV extra I
Il Samedi, sur la Place da Marché, vis- m_
PI à-vis da Magasin Von Arx 7369 g|
1 Chemises poreuses in £̂ _̂% vUBB I
_H fiftinn hlîlllAha et toutes teintes, WMIP MiUUm UUtUVBV fr. 0.50 l'écheveau B

 ̂
Serpillières doubles, fr. 0.75 S

*?.;= Camisoles — Caleçons — Chemises couleurs ffl
te]  Mouchoirs — Bretelles — Tabliers — Jupons H
!*f -\ Bas et Chaussettes _m
H Sf Prix très bas m |̂
ĵi Ces mômes marchandises se vendent aussi au 

Ma- _j
eK gasin, Balance 10-a. derrière les Six-Pompes. î gS s' t>Ap iR- __

Pompes Fnnèfires W T JEUN L.VI
f T_ ^ ^ ï̂ ^m  

Grand choix 

de Cercéuils prêts â livrer
_ _\-, _$ _ \ -"-^Y _ _ %  Carceutls d'incinérations et ds transport!
^̂ ^̂ ^

1*" "SiBSJrSMCT1 Tous les cerooullssont capitonnés
j__r'~-' " |E_S- '?'8__BSSH Prix sans concurrence

^^^^^_^ .OUROHMËS et autres ARTICLES KG8TUAIR E S
Téléphone 16.25 (Joui «t nuit) 16, rue du Collège, 16
i__-__-_-_--n_---BaBHn_n
_____________m____________H__ni^____B__ii_i

^  ̂ Repose en 
paix cher 

fils ' et frère. _&

S î Monsieur 
et Madame Albert Déruns et leurs enfants , s

gjj Monsieur Georges Déruns, aux Ponts, '%
_wj, Monsieur et Madanie Marcel Déruus-Courvoisier. WB
fe|ï Mademoiselle Hélène Déruns et son fiancé, M. Gaston .-

f . .Monsieur Marc Déruns, et sa fiancée , Mademoiselle

Ë2p ainsi que les familles Ingold, Renaud, Calame, Sandoz, n&
S Hock, Baberthur et toutes les familles alliées, ont la 9
£r*:'-j profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- feÊI
h '"' J sances de la perte irréparaple de leur cher ct bien-aimé jfps
** 1 fils, frère, beau- frère , n'eveu et cousin, IM

1 NIonKr René-Louis DERU NS |
[,û.j que Dieu a rappelé à Lui, vendredi à 1 heure du matin te*3
£fe*i dans sa 21ne aunée, après 9J6urs de grandes souffran- SM

Pl'-'i ces- *
' La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1922.

HM L'enterrement AVEC SUITE, auquel ils sont priés HEp
Ma d'assister,. aura lieu Dimanche "î courant à 13'/t h. ĵ
B Domicile mortuaire : Les Bulles 1. __t
'• '*''. La présent avis tient lien de lettres de taire-part S**£j

p 3̂ C'eét ici mon commandement : « Ai" 'if' /
|̂ 6 mez-vous les uns les antres, comme je 

LS3U

Sa Mon âme, bon_ l'Eternel et n'oublie
îSl aucun de eei bienfaits. PB. Cm, T. î.

jj'*",' Madame et Monsieur Oscar Perret-Péter, à Neuchâ-
'Mài tel, et leurs enfants. Monsieur André Perret, à Alger, Si
!̂ g Mademoiselle Marthe Perret , à Peseux, Les enfants et |H
Wy® petits-enfants de feu Jiirues Péter-Bissat , Mademoiselle :ffi
9 Eugénie Péter, à La Sagne, Monsieur et Madame Geor- |

BB • ges Péter-Vaueher et leurs enfants, à Couvet , Mademoi- j|S
selle Lydie Peler, à Neuchâtel , Monsieur Georges Péter- gra

| Jacot, a La Sagne, ses enfants et petits-enfants, Mon- B
i S sieur et Madame .Frédéric Péter-Brandt et leurs enfants, a§]',' Monsieur et Madame Maurice Pèter-Vuille et leurs en-
_B fants - à Ijï Sagne , Madame et Monsieur Charles Vuille- jSj
)E3 Péter, à La Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur rag

'f f $ {  Maurice Kehrli-Péter , à La Sagne , Monsieur et Madame Uê
l- - James Péter-Vuille , à Chézard , Monsieur et Madame r [, * j Paul Péter-Perret , au Locle, ainsi que les familles Pé- • ,
S_ ter-Comtesse , Jaquet , Jacot, Vuille , Botteron et alliées, |pj
BJfS font part à leurs amis et connaissances du départ de r£*
__ leur cher et vénéré père, beau-père , grand'père, arrière-

rf-i grand'père, frère , beau-frére , oncle et parent,

I Monsieur Edouard PÉTER-COMTESSE I
K qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur, jeudi l|pS

't/ matin, à 1 heure, dans sa 90me année, après une courte _$

f- \ La Sagne, le 4 mai 1922. 
^_M L'enterrement, auquel ils sont invités, aura lieu Sa- atf,

_f ' medi 6 courant, à 14 Vs heures. W&
MB Départ à 14 h. du domicile morluaire : Sagne- Ws

wSé Les Dames suivront. H&:
WA Prière de ne pas envoyer de fleurs. WÊ
Wm , Vn train spécial partira de La Cbaux-de- W&.

f_\ Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part EL;

Màdaini! Louise Lœrtscher. Monsieur et Madame t " ;
. _ Charles Lœrtscher , Madame Jeanne Clerc et ses enfants mj_\

'' Arlhur et Emile, Madame Mina Lœrtscher , ainsi que W_%
_W les familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs Hjf

MB parents, amis et connaiss-rances de la perte ' irréparable jmS
JP_  qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher r-« "
H..] époux , père, grand-père, oncle et parent , S j

I Monsieur Emile LŒRTS CHER I
Kj que Dieu a rappelé à Lui . mercredi , à 3'/j heures du __

soir, à l'âge de 75 ans, après une longue et pénible ma- | ï
Sjvl ladie , supportée avec résignation. fie!

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1922. mu
|;v;j L'enterrement aura lieu AVEC SUITE samedi 6 MM

\0*i, Une urne funéraire sera déposée devant le domicile l |
H mortuaire, rue Fri tz-Courvoisier 2.-a.
;̂ l 

Le 
présent-avis tient lieu de lettre de faire part, ffll

!(@ Quoiqu'il en soit, mon âme se m&
gH repose sur Dieu, ma délivrance H
Wf vient de lui. - Ps. 42, 2. |H

fe^ Madame et Monsieur Kiefer-Matile et leurs enfants, E r̂
Wm Mademoiselle Agathe Matile , diaconesse, à Payerne, WF> >
«S Monsieur et Madame Jean Matile-Sauge , à Morteau Ef*
mi (France), |3ri
M  ̂ Monsieur et Madame Aimé Matile-Scutt et leurs en- gp-!
&i fants. à Hastings (Angleterre) et à Gilamont (Vaud), tjl

I ' Madame et Monsieur Lebedeff-Matile , à Constant!- fig* _J
m nople, ç-"SB ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire [' .j

S ĵ part à leurs amis et connaissances du décès de leur ï-.î '
__ 

chère mère, grand'mère, tante, grand'tante, cousine et |~ :
j |̂ parente i_>10175_e 7378 t j

I Madame Cécile MATILE-JAGOT I
Mj que Dieu a reprise à Lui jeudi , à 13-h. 45, dans sa 1 T
ÊM 71me année, après une courte maladie. JL'"
H La Sagne, le 5 mai 1922. pv.
IM L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche Ri
Ŝ 7 courant, — Culte au domicile mortuaire à 13 heures. \

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

¦SlH^̂ H Ĥ__BVn Hi l̂ n̂i i_g__ _̂_BB~

Le soussigné informe ses amis el connaissances Chaux-
de-Fonniers. ainsi qne le public en général qu'il a repris

li ________ ia Croix Irie
LA JON CHÈRE

Par des marchandises de ler choix de toute fraîcheur
el un service attentif et soigné, il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite. p-22166-c 737r_

But de promenade. Etablissement remis à neuf.
Se recommande 'au mieux A. Peltier-Boiehat.


