
Ili journée électorale
Chronique jurassienne

Delémont, le 10 mai 1922.
Les électeurs bernois ont du p ain sur la p lan-

che. Samedi et dimanche prochains, ils auront à
renouveler leur dép utation au Grand Conseil et
à f a i r e  un sort à trois lois importantes. Jusqu'à
la f in de la semaine dernière, l'app ro che de cette
grande j ournée électorale paraissa it les laisser
f ort indiff érents. C'est à p e ine  si l'on voyait cou-
rir çà et là les habituels agents des p artis, qui
s'eff orçaient en vain de réveiller le zèle civique
des Jurassiens. Ces commis-voyageurs en p oli-
tique f aisaient songer à certaine mouche du coche
de La Fontaine :

Il semble que ee soit
Un saargent de bataille allant eus. chaque endroit
Faire avancer ses g-ene et hâter la victoire.
De tous ces prop agandistes, les plus actif s

étaient encore ceux du nouveau Parti p aysan,
qui p arcourent le p ay s en tous sens dep uis p lus
d'un mois et s'en vont de f erme en f erme p rê-
cher l'évangile agrarien selon Saint-Laur et
Satnt-Gnaegi.

f iep uts quelques j ours, les électeurs paraiss ent
tout de même en train de se dégeler et la cam-
p agne électorale p rend quelque animation. D'ici
à samedi, les citoy ens conscients arriveront sans
doute à une 'temp érature convenable. Mais nous
sommes encore loin des grandes luttes de j adis
qui mobilisaient j usqu'au dernier homme, au
temp s où les batailles civiques se livraient sur le
terrain conf essionnel.

Depuis la droite jusqu'à l'extrême-gauche, cha-
cun aff ecte l'op timisme le p lus souriant et tous
les p artis se déclarent â p eu près sûrs de gagner
des sièges. Au f ond, l'issue de la lutte est très
incertaine, précisément parce que j usqu'ici le
corps électoral s'est tenu sur la réserve et que
l'on n'a vu se dessiner aucun grçmd courant d'o-
p inion. Le f ait  nouveau qui domine la situation
est évidemment la création du p arti p aysan. Ce
group ement, dont p ersonne ne p révoy ait l'inter-
vention dans nos luttes politi ques il y a deux ans,
est l'œuvre de quelques p ersonnalités remuantes
auxquelles il doit servir de marche-p ied p our at-
teindre de hautes situations législatives ou exe-
cutives. Il s'insp ire des p rincip es en honneur chez
les hauts barons de la f romagerie et de l'élevage
en p ay s alémanique, c'est-à-dire qu'il voudrait
dresser la classe pays anne contre la classe in-
dustrielle. C'est la p olitique réactionnaire à ou-
trance des gros agrariens bernois qui se servent
volontiers de moyens démagogiques et qui ne
vaut p as  mieux p our  notre p etit p ay s  que l'extré-
misme bolchêvisant. Dans le Jura, les intérêts de
la ville et de la campagne sont étroitement soli-
daires. L 'agriculteur vit de la vente directe de
ses produits au, consommateur, qui, lui-même,
vit de f  horlogerie ou de ses branches annexes.
Toute crise qui f rapp e l'industrie atteint p ar ré-
p ercussion l'agriculteur en diminuant les cap a-
cités d'achat du consommateur, de même que
thorloger subit le contre-coup de la crise agri-
cole. On ne saurait donc compromettre p lus gra-
vement les intérêts du p ay s qu'en cherchant à
créer artif iciellement un antagonisme entre la
ville et la camp agne, entre le travailleur de la
f erme et l'ouvrier de l'usine. C'est ce que l'agri--
culteur j urassien, qui ne manque p oint de bon
sens et ne se laisse p as prendre aisément à la
magie des discours, comprendra sans doute. Il
est douteux que les j eunes chef s du p arti agra-
rien — qui trouvent leur p rincip al app ui chez les
p aysans immigrés — réussissent à mobiliser la
p uissante armée sur laquelle ils p araissent comp-
ter.

Il n'est du reste p oint nécessaire d'être doué
d'un f lair  p olitique excep tionnel p our comp rendre
que la création d'un p arti agrarien dans un p ays
aussi industrialisé que le Jura bernois ne p eut
p as avoir d'autre ef f e t  que d'aviver les luttes de
classes et p ar conséquent de rej eter vers les ex-
trêmes beaucoup de citoyens qui j usqu'ici se ral-
liaient aux p artis modérés. Les p romoteurs de la
camp agne agraire risquant donc tout simp lement
de renf orcer dans une mesure considérable les
eff ectif s de Vextrême-gauche , dont nos p rop a-
gandistes à la Schneitter se trouvent être sans le
vouloir les meilleurs agents recruteurs. Il sera in-
téressant, à cet égard , de consulter les rêsidtats
des élections du 14 mai.

L 'ancien Grand Conseil comp tait, sur 216 siè-
ges, 109 conservateurs-agrariens, soit la ma-
j orité absolue, 49 radicaux, 44 socialistes,
12 conservateurs, 1 grutléen et 1 indép en-
dant. Il est donc assez p laisant de lire dans « La
Glèbe », t organe du nouveau p arti p aysan, que
l'heure est vernie d'emp êcher la ville de tyranni-
ser la camp agne !

A.R.

K ote§ d'Ur) paççaqt
Il sorait tout de même iatéress.ant cie savoir si lie

Départ«sment militaire neu<*hâtelois touche une prime
pour faire naturaliser Américains, Anjîlais, Chinois,
P«2mvii!ais, ou que sais-ie encore, les Neuehâtelois
expatriœ à T-étranger ! C'est 4a question que ie me
pose toutes les fois — et cela m'arrive assez souvent
— que j e reçois une lettre dfun de mes compatriotes
en «sxil où il est question du pai«*iment de la taxe mi-
litaire. Le «département exi-ge de ces malheureux des
taxœ si ^trava«?ant« ciue, de mené lasse, après
avoir vainement essayé de faire entendre raison à ;
M. Lebureau Militaire, ils préfèrent renoncer à leur
qualité de cit«oy«2n suisse:

J'ai déj à publié une lettre d'un Neuehâtelois en
Amérique, qui s'est trouvé d«ans ce cas. En voici une
autre que m'adresse un Chaiix-de-Fomuer établi k
New-York :

« Depuis 1918, chaque année le Département
militaire de Neuchâtel m'augmente mes revenus
de 500 dollars par an, ce qui fait 2500 francs. J'ai
refusé tous payements, je leur ai écrit ce que j e
gagnais par mois et ces messieurs me le comp-j
talent par semaine, ce qui me fait une différence'
quatre fois plus forte, la nourriture en plus. Ils-
s'arrêtent à des mesquineries qui n'en valent pas
la peine. Et voilà ce que le Département militaire
m'écrit : « Nous vous invitons à acquitter immé-
» diatement votre compte à la Légation suisse à
» Washington, ou à défaut de quoi nous devrons :
» vous déférer au tribunal de La Chaux-de-Fonds,
» et procéder aux sommations édictées par la ,
» loi. » I

Voilà ce qui m'a poussé à devenir citoyen ame- :
ricain, quand on sait comment nous sommes. irai-,i
tes ici à l'étranger par le Département militaire
de Neuchâtel. ;

J'ai copié votre article et j e l'ai envoyé à Neu-
châtel, en le faisant suivre de ces quelques mots :

«C'est à peu près mon cas; i'ai en même
temps le plaisir de vous annoncer que j e suis ci-
toyen américain depuis le 6 avril 1922. »

Et voilà !... Grâce à l'intelliRente œllaboratooni
de M. Lebureau Militaire, qui force les Suisses à
rétranRCT à se dénationaliser, et de M. Lebureau des
Niaturalisations, qui donne sans sourciller un brevet
d'oriwne sujsse aux aventuriers l*ss plus notoires ef̂
aux macaques les plus av«érés, on peut espérer que
d'ici à cinqu-uite ans. on ne rencontrera plus en
voyage que dœ pseudo-descendants de Guillaume
Tell et des Suisses-façon dont le nom finit par sky,
par of ou par ak.

Margillac.

^̂ 'm^ m̂~~.m
Du « Temp s » :
On annonce que des archéologues américains

vont reprendre les foiiiIl«8S de Sardes int«errom-
pues par la guerre. Ils se proposent de remettre
au j our les trésors de Crésus, roi de Lydie, qui
passe, dans l'histoire ou la légende, pour avoir
j oui de confortables revenus. A la place où s'é-
levait le palais de cet opulent souverain, on doit
trouver la véritable source du Pactole qui tra-
verse la ville. Les neveux d'Amérique estiment,
sans doute, que c'est bien leur tour de recueillir
l'héritage d'un oncle d'Asie-Mineure.

Voilà des hommes du Nouveau-Monde bieu peu
pratiques et dignes d'avoir vu le jour dans notre
vieille Europe attardée. Pour tirer des millions
du sol, il vaut assurément mieux fouiller les ter-
rains pétrolifères de Bakou que les ruines du
temple d'Artémis. La révélation exacte du luxe
lydien à l'époque de «Crésus ne peut que nous
décevoir. Quelle figure feront les trésors de ce
souverain en face des richesses modernes et des
listes civiles de nos rois des chemins de fer, de
l'acier, de l'étain, du cuivre, du pétrole ou du
porc salé ? Qui sera le véritable Crésus, du mo-
narque de Sardes ou du mécène qui a mobilisé
l'armée des terrassiers chargés de mettre au
j our quelques bij oux rongés par la rouille ?

Le prestige séculaire du roi magnifique pour-
rait bien en souffrir. La foule, guidée par des
images purement théâtrales et décoratives, a tou-
jours une certaine difficulté à admettre qu 'un
souverain de l'antiquité, couvert d'or et de pier-
res précieuses, et assis sur un trône d'orfèvrerie,
puisse être moins riche qu 'un homme d'affaires
sobrement vêtu et installé dans un modeste fau-
teuil de cuir. Il sera donc assez utile de tirer une
morale philosophique de cette exhumation, au
point de vue du relativisme budgétaire, et de rap-
procher la cassette ciselée de «Crésus du prosaï-
que portefeuille de Rockefeller.

L'histoire des riches « depuis sept cents ans .»,
que nous a donnée M. d'Avenel, confirme cette
observation. Les riches du vingtième siècle « sont
six fois plus riches que les plus riches personna-
ges de l'ancien régime et dix fois plus que les
plus opulents princes des temps féodaux ». Sans
avoir besoin de citer les milliardaires américains,
tel financer français actuel n'a-t-il pas des reve-
nus personnels supérieurs à ceux de Louis XIV,
sans avoir les charges écrasantes du Rôi-Soleil?
Avant la guerre, M. d'Avenel repérait dans notre
République dix citoyens ayant une fortune supé-
rieure à cent millions et cent contribuables pos-
sédant de dix à cinquante millions. Or on n'a pu
trouver personne, au moyen âge, pas même un
roi, disposant de trois millions de revenus. Ce
chiffre ne fut atteint que beaucoup plus tard par
trois grands personnages : Qaston d'Orléans. Ri-
chelieu et l'avide Mazarin. La colosia-e ïortun»*-

du fameux Samuel Bernard ne dépassait pas une
vingtaine de millions. Le percepteur de son quar-
tier, chargé auj ourd'hui de présenter à ce nabab
ses feuilles d'impôt sur le revenu, en sourirait de
pitié. Nous sommes habitués, depuis la guerre, à
j ongler avec d'autres chiffres.

Pauvre Crésus ! On va_ peut-être te décoiffer
de ton auréole dorée et la foule ingénue des bra-
wes gens qui, suivant le mot de Jaurès, « ne lais-
seront, à leur mort, pas un centime sur lequel
le fisc puisse mettre la main » ne manquera
pas de s'étonner de cette disgrâce. Les statisti-
ques d'il y a vingt ans affirmaient qu'il existe
en France quatre millions de citoyens ne possé-
dant pas un capital supérieur à 253 francs : ces
humbles, qui ont souvent prononcé le nom de
Crésus avec envie, ne seront peut-être pas .mé-
contents d'apprendre que la fortune du roi de
Lydie était bien surfaite !..

Billet parisien
(Servira particulier de l'c lmpartial»)

Encore les mercantis

Paris, le 8 mai 1922.
Avec des j ournaux qui tirent à plusieurs mal-

lions d'exemplaires on peut s'étonner que le pu-
blic ignore une partie des procès qui se plaident
et se jugent devant les Chambres correctionnel-
les. Comment cela se fait-il ? De la* manière la
plus simple du monde. Avec une indépendance
qui n'est pas sans mérite, le Parquet poursuit
les grands mercantis. Entre le moment où le dos-
sier est confié au juge d'instruction et celui où
il est remis au président de la Chambre correc-
tionnelle, vous n'avez pas idée des démarches
qui se produisent, démarches de parlementaires
notamment qui insistent pour qu'on adopte les
mesures les plus bienveillante-» En vérité on se
demande quel intérêt ces députés et sénate-irs
prennent à tous ces mercantis multi-milhonnaires
qui ont commis des délits. La Justice doit être
.une pour tous ; que .ne la laissent-ils exercer eh
paix sa nécessaire fonction ? Cependant de
temps en temps,'quelques procès parviennent à
être connus. La semaine passée, c'était M. Plan-
che, député des Basses-Alpes qui était condamné
à un an de prison et 100,000 francs de domma-
ge au préjudice d'une Société coloniale du Congo
dont il était administrateur. M. Planche a fait ap-
pel. Attendons donc la décision des derniers ju-
ges, les premiers pouvant s'être trompés.

Hier le directeur des Fromageries bien con-
nues, Qervais, a été condamné à 10,000 francs
d'amende pour accaparement du lait. C'est une
condamnation dérisoire si on considère la gra-
vité des faits.

M. Georges Claretie dans un compte-rendu,
fort impartial, paru dans le « Figaro » rappelle
qu 'en 1915, la Maison Qervais faisait 45,000 fr.
de bénéfices ; trois ans après, en 1918, elle en
faisait 2 millions 250 mille francs. Les moyer-s
employés étaient aussi simples que malhonnêtes.
A cause des besoins des hôpitaux, on avait dû
taxer le lait. Qervais accapara le lait au-dessus
de la taxe. Il n'y eut plus de lait que pour les «pe-
tits Qervais ». Le maire de Dieppe protesta un
des premiers.

— « Vous privez anies enfants de lait , dit-il à
M. Qervais ; nous vivons dans une époque bar-
bare. »

L'Académie de médecine protesta à son tour ;
tandis que la fromagerie gagnait des milliers, le
lait manquait non seulement pour les enfants,
mais pour les vieillards, les ambulan ces et les
hôpitaux. N'est-ce pas abominable ! M. Cervais
s'en est tiré avec 10,000 francs d'amende; il
Karde ses millions qui sont la cause que des en-
fants, des vieillards et des blessés sont morts de
faim.

La même Chambre a été moins indulgente
pour un autre personnage, M. Ernest Jury, pré-
sident de la Chambre syndicale des confection-
neurs en gros et chevalier de la Légion d'hon-
neur , qui avait dissimulé 2,431,000 francs de bé-
néfices de guerre. Il a été condamné à deux
mois de prison et cent mille francs , d'amende.
Comme l'écrit le « Petit Bleu » dans un articl e
très indépendant , « c'est vraiment pour rien et la
pénitence est douce ».

Au milieu de ces condamnations, il y a des
choses qui étonnent et qui déconcertent. On
poursuit ceux-ci, c'est bien ; on les condamne,
c'est j uste ! Mais pourquoi ne parle-t-on pas des
vieilles poursuites qui dorment. II y a plus d'un
an que des instructions sont ouvertes contre plu-
sieurs grands magasins; où en sont-elles ? Ni.
Jury avait dissimulé 2,450,000 francs, il s'en . tire
avec deux mois de prison ; mais un autre gros
bonnet est poursuivi pour avoir dissimulé 80
millions de bénéfices , une maison de fabrication
d'aéroplanes a dissimulé 30 millions. Des ins-
tructions ont été ouvertes. On n'en parle plus.
Ce sont là de tristes mœurs; On fait presque
partout le silence; cependant la publicité est une
sanction nécessaire et les honnêtes gens doivent
protester.

JEAN-BERNARD.

Dans l'horlogerie
C H E Z  NOUS

Influence de la période de guerre ou propen-
sion naturelle, on semble avoir chez nous une
prédilection spéciale pour les officines créées
ou à fonder, on paraît voir dans le constitution
d'un bureau centrd, d'une commission perma-
nente, etc., le salut de toutes les questions éco-
nomiques. On s'est accoutumé, d'ailleurs, depuis
la guerre également, à ce que la Confédération
payât les pots «cassés de n'importe quelle entre-'
prise, et versât ses subsides à droite et à gau-
che pour des .motifs régulièrement meilleurs les
uns que les autres.

L'aide à l'horlogerie est chose admise et bien-
faisante : le pays entier avait tout intérêt à ne
pas voir dépérir une industrie nationale dont le
renom a bravé la guerre malgré la mévente de
ses produits. Les critiques certes n'ont pas man-
qué de se faire entendre, dans les milieux horlo-
gers comme dans les autres industries, en Suis-
se et ailleurs. En dehors des détracteurs purs,
il faut signaler ceux qui , animés de la meilleure
volonté du monde, proposent des perfectionne-
ments au système des subsides de change.

D'après un article publié dans la « Nouvelle
Gazette de Zurich ». Û. y aurait lieu d'instituer,
coimime complément indispensable au subside de
change, un office central de ,vente et une instan-
ce de régularisation des prix. Tous les fournis-
seurs auraient à être soumis sans excepti«>n à
cette institution. Toutes les commandes, — qu'el-
les proviennent de l'intérieur du pays ou de l'é-
tranger — devraient s'effectuer par l'intermé-
diaire de cette centrale. Les offres en-dessus
des prix entraîneraient le boycott de la maison
fautive. Ainsi l'on ne pourrait plus reprocher à
personne de vilipender les subsides fédéraux -en
passant des contrats de vente au-dessous du prix
de la production. L'auteur de l'article aj oute que
maints grands industriels ne se risqueraient pas
de bon gré à ce nivellement des intérêts et.il
veut voir dans le fait que les conférences horlp-
g-ères sont toujours composées des grandies
maisons horlogères, le motif qui a laissé; jusqu'ici
dans l'ombre ce proj et de centrale. Réunion des
forces, centralisation, équilibre des intérêts, tout
cela est, paraît-il , susceptible d'apporter le salut
à l'horlogerie, à lui éviter une ruine que les sub-
sides de change ne font que retarder

Aux profanes déjà cette représentation des
choses apparaîtra comme une utopie. Dans la
mêlée des intérêts des fournisseurs et des ache-
teurs, dans la complexité de l'offre et de la .de-
mande, dans la délicatesse qui est de rigueur
dans toute affaire commerciale, un office cen-
tral ne pourrait qu'apporter un nivellement, une
schématisation de ce qui "précisément est tout
fait de nuances. Or, une semblable méthode con-
duirait, nous semble-t-il, à la paralysie dans ce
domaine tout au moins. Car le commerce ne
s'anime que grâce à des impondérables que la
centralisation supprimerait d'un coup de par
son officialité et de par son uniformité même
dans la procédure. _ ..

Voici maintenant des remarques d^un ordre
plus pratique qu'énonce la « Fédération Horlo-
gère ». Comme l'admet le correspondant de la
« Nouvelle Gazette de Zurich », tout le monde
ne sera pas d'accord. Cela a son importance dé-
j à! Si l'entente ne peut se faire entre les intéres-
sés, il faudra l'imposer par intervention- offi-
cielle. La revision de la Constitution serait de ce
fait nécessaire. Car aucune disposition actuelle
ne contient une atteinte aussi grave aux liber-
tés individuelles. Une revision analogue pren-
drait du temps ; l'application des nouveaux ar-
ticles plus de temps encore, et l'horlogerie au-
rait tout loisir de dépérir en attendant. Et enfin,
à l'époque où de tout côté on tempête , contre
les monopoles et la bureaucratie, ne serait-ce pas
une restauration du fonctionnarisme dans toute
sa splendeur que la création d'une centrale ana-
logue. Quel poids sur notre industrie et sur. notre
commerce ! Et la « Fédération Horlogère » ter-
mine ainsi son commentaire :

« Que deviendrait avec ce corset de force . le
principe de la libre concurrence, qui reste tou-
j ours, quoiqu'on en dise, l'âme du commerce et
le seul stimulant vraiment efficace pour son dé-
veloppement . régulier et normal! ? .

Ces seules considérations nous dispensent de
regarder de plus près l'économie du proj et pré-
conisé. Elles sont suffisamment concluantes pour
qu 'il soit considéré d'emblée comme irréali-
sable. »

Nous ne pouvons que nous rendre à l'évidence
et au bien fondé de ces remarques. Le mouve-
ment qui se dessine pour lutter contre I'étatisme
est basé précisément sur les expériences néfas-
tes de la période de guerre et préconisé.le re-
tour à la liberté commerciale et industrielle,
seule méthode Propr e à faire retrouver le con-
fort d'autrefois , le fonctionnement normal des
facteurs économiques.
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

UGUE DES LOCATAIRES
Assemblée générale ordinaire

vendredi 12 mai S 932, à ÏO heures
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

ORDRE DU JOUR :
a) Rapports : présidentiel , du caissier et des vérificateurs de
b) Nominations statutaires. [comptes.
c) Demande de revision des statuts.
d) Examen de la situation faite aux locataires.
e) Divers. ?601
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LES MÈRES

DORA MELEGARI

— Â' moins que... nous ne fassions un pacte,
toi et moi, dont personne ne saurait j a»mais rien.

En disant ces mots Caterina détourna la tête
pour ne pas voir le visage de Laura ; celle-ci,
à son tour, baissa les yeux. Ce collier qu'elle
portait au cou l'hypnotisait, lui enlevait toute
force de résistance ; elle sentait que j amais elle
n'aurait le courage de le rendre. Parfaitement
immobiles et imiuettes, les deux femmes restèrent
quelques instants face à face et comme évitant
de se regarder l'une l'autre. Il parut à Caterina
que ce silence durait des heures. Enfin, elle le
rompit.

— Que sera-ce ? demanda-t-elle tout bas.
Laura eut un geste de sorainambule qui se ré-

veille et murmura :
'_¦__ '— Vous abusez...

Bile essaya encore de balbutier. :
— C'est un marché !
— Alors fends-les moi !
Et Mme Spadaro avançait résolument la main

vers les perles. Les doigts de Laura se crispè-
rent fébrilement autour de son cou.

— Non, non ! cria-t-elle.
Quelques minutes -plus tard , le papier par le-

fftiel elle s'engageait à confier à sa belle-mère

l'éducation de sa fille jusqu'au mariage ou à la
maj orité de Marinella, contre la cession immé-
diate des perles des Massarosa, était signé, et
Caterina l'emportait, triomphante d'avoir vain-
cu et en même temps profondément humiliée
de la transaction. Il lui semblait que, toute sa
vie, elle rougirait d'avoir contribué — même
pour obéir aux ordres de sa conscience — à
l'abaissement de son âme.

Une partie de l'écheveau était débrouillée :
dans le triste effondrement du ménage de son
fils, l'avenir de l'enfant du moins était sauve-
gardé. Mais d'autres questions graves, délicates
et douloureuses restaient à résoudre, devant les-
quelles sa raison vacillait encore : elle avait
beau regarder, ses yeux ne discernaient pas la
route ; de tous côtés, la vérité se voilait.

XIII
f  Téméraire essai

Laura partit le lendemain , après avoir fait à
chacun des adieux froids et rapides. Pour être
sûre qu 'elle ne parlerait pas à son mari, Cate-
rina les accompagna à la gare. La veille au soir,
avant de quitter sa belle-fille, elle avait exigé la
promesse que Maffeo ne connaîtrait rien de ce qui
avait précédé leur pacte ; mais elle ne se fiait
pas à la j eune femme et .ne fut certaine de son
silence que lorsque le train l'eût emportée. La
imière et le fils restèrent en présence ; le retour
à Frasolino fut muet. Que pouvaient-ils se dire ?
EHe n'osait lui demander ses proj ets, elle avait
peur de les entendre, elle ne se sentait pas prête
à en affronter la discussion.

Mme Spadaro se demandait quels espoirs l'a-
veu d'Angelica avait pu exciter en lui. En était-
il encore à la période de simple enivrement que
cause la certitude de l'amour partagé, ou bien,
dans son esprit, des plans d'avenir se préci-

saient-ils déjà ? Elle lui lança un furtif regard et
vit un visage fermé, n'exprimant ni plaisir ni
peine.

Caterina, qui s'était légèrement soulevée, se
laissa retomber sur les coussins de la voiture,
avec un geste las, et une fatigue générale sem-
bla vieillir tout à coup ses traits et son corps.
Quelques mois auparavant, pour ceux qui la
voyaient, des pensées d'amour auraient pu en-
core s'attacher à elle ; auj ourd'hui, sa j emesse
n'était plus qu'un souvenir. Trop de difficultés,
dépassant son énergie, l'avaient écrasée. Son
âme en détresse adressa un appel passionné à
l'ami disparu. Mais il ne répondit pas, et un dou-
te l'assaillit : les complications étaient telles que
lui-même ne savait découvrir une issue.

La veille encore, Caterina se sentait forte. En
arrachant Marinella aux mains de sa mère, elle
avait cherché la vérité profonde des choses, et
s'était élevée au-dessus des formules vides qui
ne représentent aucune réalité. Mais le problème
d'auj ourd'hui était autrement complexe que celui
d'hier :. le sacrifice d'un collier de perles ne suf-
firait pas à le résoudre. .

A un tournant de la route, ils rencontrèrent
Paolo qui descendait en ville ; quelques mots
s'échangèrent et Caterina nota le manque de
cordialité toujours plus apparent entre les deux
frères. Commuent éloigner Paolo avant qu 'il ne
découvrît, lui aussi, la vérité ? Et Mme Spadaro
soupira.

— Qu'as-tu maman ? demanda Maffeo. Se-
rais-tu souffrante ?

— Mais non, quelle idée ! Je vais parfaitement.
Seulement l'atmosphère est lourde ce matin.

Le j eune homme saisit l'éventail de sa mère,
et se penchant de côté, éventa doucement, le vi-
sage maternel. Dans ce rapprochement de leurs
deux figures, sous la pleine clarté d'un après-
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midi de septembre, il constata l'altération- des
traits de Mme Spadaro.

— Mais tu es malade, maman ! s'écria-t-il avec
inquiétude. Il faut faire venir le médecin. Tu t'es
trop fatiguée, sans doute. Que sens-tu, qu'as-tu ?

— Je vieillis, répondit-elle simplement, j e com-
mence à sentir le poids des jours.

Il eut conscience tout à coup de la large part
qu'il avait eue dans cette fatigue de sa mère; et
un élan lui fit prendre les mains de Cateriria, les
caresser doucement dans les siennes.

— Pauvre maman ! s'écria-t-il. Tu aurais dû
pouvoir t'appuyer sur ton fils et au contraire,
c'est ton fils...

Maffeo ne termina pas sa phrase et Mme Spa-
daro ne l'engagea pas à préciser sa pensée. Le
silence recommença entre eux. Pour le moment,
ils n'avaient . rien à se dire. Elle retomba dans
ses réfl exions. Les mots tendres de son fils l'a-
vaient énervée. De nouveau elle le regarda ; s'é-
tait un faible , et comme tous .les faibles , il passe-
rait en faisant du mal à tous ceux qui l'aimaient.
Pourtant , que de possibilités en lui ! Quel . ins-
trument entre des mains habiles ! Et elle se mé-
prisa de n'avoir su en faire qu'un homme médio-
cre, avec des aspirations et une conscience mé-
diocres. , . \ - -

Maintenant , qu'allait-il arriver ? Comment em-
pêcher Angelica et Maffeo de partir ensemble?
Et même si elle en trouvait le moyen, avait-elle
le droit de fermer à son fils la possibilité du bon-
heur ? Désormais entre lui et Laura tous' les
liens étaient rompus , sans espoir de les voir se
reformer j amais. Le laisser partir seul , n 'était-ce
pas le j eter fatalement dans le danger des amours-
faciles et dégradantes , le rendre indigne de veil-îs
ler sur sa fille ? '¦- "¦'- -

(A suivre J

[flTERINfl SPADARO
PAR

Chars
A vendre an char à échelles, ou

à échanger contre du bois. 1 char
à pont léger, en parfait état, cé-
dés à très bas prix. Pressant. —
S'adresser chez M. P. Roth , aux
Anciens Abattoirs. 7609

Gnide-Mannel pour

INVENTEURS
contenant ,1000 problèmes. Prix
fr. 2.50. est livrable par MM.
A. Rebmann Frères, ine
conseils La Chaox-de-Fouds
(Minervai. 540

IMnMHMMHBHail

1 CHARBONS BELGES 1
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A l'Extérieur
Moscou va être reconstruite par une firme

anglaise — Rétrograde avait été confié à une
maison allemande

LONDRES,. 10 mai. —' (Havas). — La « West-
minster Gazette » et le « Times » signalent qu'un
message sans fil de Moscou annonce que le gou-
vernem ent a conclu un accord avec une grande
firme anglaise pour la reconstruction de Mos-
cou. Les sommes consacrées à ces travaux, ain-
si que les intérêts des dépenses faites à ce suj et
seront remboursés en marchandises russes, ame-
nées et vendues en Angleterre .

£e démenti 8e JI floyô Qeorge
Le correspondant du aTimes» maintient

ses allégations

Faisant allusion à l'incident grave provoqué
par la dépêche qu'il a envoyée hier de Gênes,
M. Wickharm Steeds télégraphiait hier : •

« J 'app rends que M. Lloy d George a télégra-
phié à M. Chamberlain pour démentir les graves
déclarations qu'il a f aites à M. Barthou, dans
l'après-midi de samedi. Le démenti me laisse ab-
solument f roid. Il ne s'agit que d'une question de
f orme. M. Lloyd George a clairement donné à
entendre à M. Barthou que la France ay ant p ré-
f éré l'amitié de la Belgique à celle de la Grande-
Bretagne, il ne devait p as être surpris si la
Grande-Bretagne considérait que XEntente avait
cessé d'exister et se trouvait libre de poursuivre
et de conclure d'autres amitiés.

J 'aff irme sans la moindre hésitation que la
substance des mots emp loy és p ar M. Lloyd
George, samedi dernier, corresp ond parf aitement
à ce que i'ai télégraphié, et j'aj oute même que le
Premier britannique a répété ses déclarations à
d'autres p ersonnes. En vérité, il a souvent f a i t  de
semblables déclarations, soit en particulier, soit
en p ublic, depuis te début de la conf érence. »

La vérité sur le fond de la question
La «Westminster Gazette», suivant fidèlement

le chemin qu'elle s'est tracé, attire l'attention sur
les mots « en substance » par lesquels commen-
çait hier la dépêche de M. W. Steeds, et elle
écrit : ,

« Ces deux derniers mots, dans le texte qui a
soulevé la discussion, ont un effet qualificatif qui
a été généralement ignoré — en vérité, il a été
ignoré par le « Times » lui-même, dans les com-
mentaires parus dans son éditorial. Il est très
improbable, en eff et , que M. Lloy d George ait
déclaré son intention de mettre f i n  à l'Entente,
mais ii est p lus que probable qu'il a décrit l 'En-
tente comme ay ant, p our ainsi dire, cessé d'exis-
ter pratiquement. Bien que l'ambiguïté des deux
premiers mots ait pu être intentionnelle, ces mots
tendent à prouver que c'est notre interprétation
qui est exacte et non celle qui a été donnée. Dans
les milieux resp onsables de notre p ay s, on n'ex-
p rime p as  le désir off iciel de romp re avec la
France, mais on tient à bien montrer que l'En-
tente n'a p lus en aucune f açon la signif ication
qu'elle avait avant ou p endant la guerre. Tout en
désirant maintenir les relations les p lus étroites
avec la France, nous ne voulons p as  trouver là
une barrière s'opp osant à la conclusion d'accords
avec les autres nations européennes. Si l 'Entente
imp lique une amitié exclusive, dire qu'elle est ar-
rivée à sa f in, n'est p as une menace, c'est la sim-
pl e constatation d'un f ait.

Pour le moment, il n'y a pas d'harmonie «entre
la France et la Grande-Bretagne dans la discus-
sion des problèmes européens ou extra-euro-
péens. L'Entente, par conséquent, n'a plus aucune
signification. Le mot même d'entente est dans ce
cas une dérision. L'opinion publique britannique,
quelles que soient les critiques qu'elle adresse à
la France en ce moment, ne désire pas une dé-
claration formelle d'inimitié, mais elle veut la
p aix, la p aix avec la France aussi bien qu'avec
l'Allemagne et la Russie. »

Chronique suisse
——

Un projet de revision du régime des alcools
BERNE, 10 mai. — M. Musy, conseiller fédé-

rai!, président du département des finances, avait
convoqué mercredi soir les j ournalistes de la
ville de Berne à une conférence sur la revision
du régime des alcools en Suisse. L'orateur a
débuté en déclarant qu 'il compte sur l'appui de
la presse suisse dans cette œuvre d'assainisse-
ment fiscal et d'une immense portée morale qu'il
a" entreprise. Au Point de vue de la consomma-
tion de l'alcool, la Suisse est, de tous les pays,
celui qui tient le second rang.

Le régime actuel des alcools ne peut plus être
poursuivi, car, depuis 1886, les conditions ont
changé totalement. Alors le législateur avait en-
tendu diminuer la consommation des alcools dis-
tillés pour arriver à une augmentation des al-
cools . fermentes (vin , bière, cidre). A cette
époque, il n'y avait qu'une infime partie d'alcool
obtenu par la distillation des fruits et l'alcool à!95 %, dont la Confédération avait pris le mo-
nopole, constituait le gros contingent. Tandis
qu'auj ourd'hui l'alcool de fruits qui échappe au
monopole représente Les 7 huitièmes de la con-
sommation suisse, tandis que l'alcool monopo-
lisé est tombé . à 1 huitième. Il n'y a que quel-
ques communes en Suisse qui ne possèdent Pas
de distillerie et le nombre de ces distilleries
s'élève actuellement à 35,000 environ. Cette for-
midable augmentation des distilleries, petites et
grandes, est due uniquement au fait que la Con-
fédération n'a que le monopole partiel sur l'al-
cool. Un seul distillateur a fait l'an passé plus
d'alcool que la Confédération elle-même n'en a
vendu. Il convient de rapprocher de ces chiffres
le fait qu'il y avait avant la guerre 180,000 dis-
tilleries en Norvège et qu'il n'y en a plus que 5
actuellement.

La Confédération pourrait couper court à ces
abus véritables en important de l'alcool à 35 cen-
timi3s le litre et le .revendant à vil prix, ratais en
ruinant les distillateurs, elle verserait sur le mar-
ché un terrent d'alcool qu'il est très facile de
transformer en liqueurs plus ou moins «façon ».
Or ce n'est pas cela que veut la Confédération.

La solution, a conclu M. Musy, doit être re-
cherchée dans l'extension du monopole aux al-
'coefis de fruits, tout en réservant une clause spé-
ciale pour les eaux-de-vie dites fines (cognac,
kirsch, rhum, etc.) qui seraient laissées à l'in-
dustrie privée et qui paieraient une légère rede-
vance par litre. Ces eaux-de-vie fines ne sont du
reste qu'une faible quantité.

Festivals interiiation.aiix
ZURICH, 11 mai. — Les festivals internatio-

naux de 1922 ont été ouverts mercredi soir à
Zurich, par la première dé l'opéra « Venus », de
M. Otmar Schoeck. Cette oeuvre interprétée
par l'ensemble du Théâtre municipal de Zurich
avec le concours du ténor Curt Taucher, de l'o-
péra de Dresde, et sous la direction personnelle
du compositeur a fait grande impression sur le
public qui lui a fait un beau succès ; la représen-
tation s'est terminée par d'enthousiastes ovations
à l'adresse de MM. Schoeck et Taucher, et cette
soirée demeurera miémorable pour l'Opéra zuri-
cois. On remarquait dans la salle de nombreuses
personnalités suisses et étrangères, notamment
des j ournalistes de New-York, de Berlin, de Lon-
dres et de Paris.

Chronique neocoâtelolse
Election d'un juge au Tribunal «cantonal.

On nous écrit de Neuchâtel :
Des motifs de convenance ou autres, que nous

jugeons inutile d' approfondir ici, avaient, on se le
rappelle, retardé l'élection d'un juge au Tribunal
cantonal en remplacement de M. Robert, nommé
j uge fédéral. Les deux candidats en présence
étaient MM. Pi.aget et Bégueldn, le premier ins-
tallé depuis peu seulement à La Chaux-de-Fonds,
tandis que le second représentait de façon très
honorable les droits légitimes des populations de
la Montagne. M. Béguelin, on s'en souvient, est
un Chaux-de-Fonnier de vieille date et le siège
vacant doit revenir légitimement à l'un de vos
concitoyens du Haut. Sans doute la raison de
cette candidature a-t-elle convaincu les partis,
puisque nous sommes en mesure de vous appren-
dre qu 'au cours de leurs dernières assemblées, le
P. P. N. et le parti libéral du canton se sont ral-
liés à la candidature dé M. Béguelin, tandis que
le parti radical conserve une attitude douteuse.
Il est certaines occurrences qu 'il est aisé de pré-
dire si le groupe radical poussait assez loin son
intransigeance : c'est que les partis bourgeois
pourraient peut-être ne plus porter à la candi-
dature de M. Béguin au Conseil des Etats la sol-
licitude qu'ordinairement ils lui témoignent. Ainsi
pourrait surgir avec quelque chance de succès la
redoutable candidature d'un « out sider » des mo-
dérés socialistes.

Ce sont là les petits j eux qui naissent autour
d'une nomination au Tribunal cantonal, jeux
«qu'il eût été bien sage d'éviter en acceptant d'em-
blée de laisser à La Chaux-de-Fonds le siège qui
lui revient. Je vous communique ces bruits dans
l'intention de renseigner vos lecteurs sur lès
quelques symptômes avant-coureurs des manœu-
vres électorales qui se préparent.
Grand Conseil.

Aucun des candidats socialistes de la « camr
pagne » n'ayant été nommlé, dans le district de
Neuchâtel, aux dernières élections^ écrit « La
Sentinelle », le camarade Georges Sandoz, élu à
Neuchâtel, s'est désisté. Il sera remplacé par le
pr«emier suppléant de la liste, M. Léon Persoz,
agriculteur à Cressier.

* * *
M. Julien Dubois, qui fut un des députés socia-

listes les plus actifs au cours de la législature qui
prend fin, vient d'adresser au Conseil d'Etat sa
démission de dernier suppléant de la liste so-
cialiste du district de La Chaux-de-Fonds. Ce
député n'a pas été réélu par son parti le 23 avril,
1922. . :; i. - -; ¦ r ; '¦ ¦¦:.. -
Courses de chevaux.

La Société cantonale de cavalerie organise
pour le 21 mai prochain ses courses de chevaux
annuelles. De beaux prix récompenseront les
coureurs qui s'annoncent tr ès nombraix. Si le
beau temps dure, ce sera une magnifique j our-
née sportive.

La Chaux -de-Fonds
Mort d© M. Chartes Guerry.

On nous communique les lignes suivantes : -
Mardi, on conduisait au champ de repos M.

Charles Guerry, dont la figure était bien connue
en notre vaille.

Il pratiqua plus de 50 ans le métier de cafe-
tier qui avait été celui de son père. Il débuta
dans cette carrière en 1868, à Orchamp, France,
plus tard il vint s'installer à l'hôtel de là Mai-
son Monsieur. Il y resta 11 années. Là, il s'ac-
quit la sympathie de tous ceux qui couraient le
Doubs, par sa grande serviabilité et son carac-
tère gài. Ensuite il alla aux Breuleux, au café
de l'Union, qu'il tint jusqu'en 1887 ; c'est à cette
dernière date qu'il vint à La Chaux-de-Fonds
définitivement dans la maison qu'il a fait édifier,
à Bel-Air. Beaucoup de concitoyens se rappel-
lent avec quel orgueil M. Guerry faisait voir
les panoplies et autres obj ets qu 'il avait recueil-
ilis et dont qu elques-uns ont une réelle valeur;
artistique.

Voilà l'homme simple et de bien qui . s'est
éteint à l'âge de 77 ans. Charles Guerry était
un homme très aimé, au cœur large et géné-
reux ; ses conseils frappés au coin du bon sens
et de l'expérience judicieuse étaient très écou-
tés dans le comité de la Société des cafetiers
et hôteliers de notre ville.

Nous exprimons à la famille de ce bon et mo-
deste citoyen notre sympathie émue. A. Z.
Pour nos trois coupleurs.

A l'instar de sa société sœur , le tir des « Ar-
mes-Réunies », la Musique militaire du même
nom, après avoir entendu un rapport très com-
plet sur la question de nos armoiries cantonales,
a décidé, à l'unanimité, d'envoyer une adresse
au Conseil d'Etat, en le priant de bien vouloir
maintenir le drapeau tricolore.

La Musique militaire « Les Armes-Réunies »
a souffert, en son temps, des brimades de l'an-
cien régime et fut au premier rang des Répu-
blicains de 1848. Par son vote en faveur de
l'emblème rouge, blanc, vert , notre fanfare a
tenu à rendre un hommage de reconnaissance
aux fondateurs d'une ère de liberté et d'indé-
pendance qui a valu à notre canton son incor-
poration définitive à la Patrie suisse.
388?" Le prix du pain diminue de 2 centimes.

Nous apprenons que le prix du pain sera dimi-
nué de deux «centimes par kilo à partir de de-
main. Le prix du kilo sera donc porté à 56 cen-
times.

Plus de 400,000 francs de dégâts
PARIS. 9 mai. — C'est à 15 h: 15 que l'in-

cendie s'est déclaré au Casino de Paris. Au
moment de la rep rise du travail, les machinis-
tes qui, sur la scène, procédaient à la p lantation
des décors, s'ap erçurent que, dans les f rises,
une f lamme courait. « Au f eu », crièrent-Us, et.
secondés p ar le concierge, ils ouvrirent en p lein
et f irent f onctionner le grand secours. En même
temp s, le rideau de f er f ut baissé et les p rom-
p iers prévenus.

Mais, malgré les déluges d'eau déversés p ar
toutes les ouvertures du grand secours, les dé-
cors, et la charp ente du p lateau s'embrasèrent,
f ormant un f oyer intense. Au bout de quelques
minutes, le rideau de f er, rougi à blanc, s'eff on-
drait avec f racas et une immense gerbe de f lam-
mes envahit la salle, attaquant les tentures et
les loges.

Fort heureusement l'app el d'air se f it vers
l'ouverture du toit couvrant le p lateau, et les
f lammes rebroussèrent chemin. Les loges des
artistes f urent entièrement détruites.

A 16 heures, le f e u  était complètement maî-
trisé et le colonel des p ompiers donnait l'or-
dre de départ aux p omp iers de diverses ca-
sernes.

Les dégâts dép assent 400,000 f rancs.
Au début de l'incendie, alors que le f eu lé-

chait le toit de la scène, une p alombe, qui avait
installé son nid dans une anf ractuositê, s'eff or -
çait de sauver ses p etits. Ap rès de nombreux
eff orts , le courageux oiseau, a demi-asphyxié,
vint tomber devant la p orte de l'Ap ollo et f ut
recueilli p ar des artistes.

Le feu au Casino de Paris

Un des accusés se glorifie du meurtre de 21
personnes — Les fascistes menacent

de faire une justice sommaire
MILAN, 10 mai. — Devant la Loar d'assises de

Milan a commencé le p rocès contre (es auteurs
de l'attentat du théâtre Diana, où une bombe
f u t  lancée, tuant 21 p ersonnes et en blessant dé
nombreuses autres. Les p rincip aux inculp és sont
les anarchistes Mariant, Aguggini et Poldrini. Ce
dernier a été arrêté en Allemagne au moment où
U se p rép arait à entrer en Russie. L 'interroga-
toire des inculp és a p roduit une vive ' émotion
dans le public en raison du cynisme manif esté
p ar Mariant Ce dernier a avoué avoir p rép aré
lui-même la bombe et allumé la mèche p our la
f aire  exp loser. Il déclare avoir accomp li son acte
p our p rotester contre la bourgeoisie ennemie de
tout progrès. L 'attentat ne devait p as avoir lieu
au théâtre Diana, mais dans un autre établisse-
ment, mais en raison des diff icultés insurmonta-
bles, le théâtre Diana f ut choisi car l'on savait
qu'il était f réquenté par des f onctionnaires et des
bourgeois. Mariant aff irme qu'il ignorait que des
ouvriers se trouvaient p armi les sp ectateurs et
conclut en déclarant ne p as regretter son acte
qui est une condamnation de la. société bour-
geoise.

Plusieurs p arents des victimes se sont élevés
contre les p aroles de Mariant, maudissant ce
j eune anarchiste. L 'un des j urés ne p ouvant ad-
mettre un tel cynisme de la p art d'assassins
demanda à être relevé de ses f onctions. De
graves incidents se sont p roduits.

Mussolini, dans le « Popolo d'Italia », avertit
que les f ascistes de Milan ne p ermettront en
aucune f açon la continuation de ce scandaleux
sp ectacle. S 'il ne prend p as bientôt f in, les f ascis-
tes de Milan, dussent-ils se f aire mitrailler, f eront
j ustice sommaire. Parmi la p op ulation, l'émotion
est énorme. 

Le procès anarchiste de Milan
cause one sensation profonde

La Conférence de Gênes
Les paris sont ouverts à la conférence des

requins

Tout l'état-major de l'industrie pétrolifère
est maintenant réuni à Gênes

MILAN, 10 mai. — Le « Popolo d'Italia » an-
nonce qu'une foule de plénipotentiaires s'agitent
autour de la conférence , représentant les intérêts
ramiers considérables du monde entier. Depuis
l'intervention de M. Walther Samuel et du co-
lonel Boyce, de nombreux agents d'importance
moindre sont arrivés à Gênes. Par l'arrivée du
général Gassouin, représentant de la OU Stan-
dard , l'on peut affirmer que l'état-maj or de l'in-
dustrie pétrolifère est présent à Gênes. On ne
comprend pas, après les déclarations solennelles
faites à la presse par les représentants de la
Shell Co et de la Royal Dutch , la nécessité de
l'intervention des autres rois du pétrole. Evi-
demment, les deux groupes concurrents j ouent
leurs «cartes décisives.

Chronique Jurassienne
Conseil municipal de St-Imier.

Comme remboursement de l'avance faite par
la commune pour secours aux chômeurs par.
fr. 33,000.— en mars et avril 1922, le Conseil
exécutif, a accordé à la Commune un prêt de pa-
reil (montant au taux de 5 1h % .

Situation du chômage à ce j our à: Chômage to-
tal : 1010 personnes ; chômaàe partiel : 357 per-
sonnes ; chômeurs secourus, 725 persotmes.
Avance de la commune, fr. 1,350,856.—. Restitu-
tions de la Confédération1 et du canton fr. 1 infl-
lion 49,862.—.

Pour la clôture à refaire aux bains froids les
devis de M. J. Nikles sont de fr. 3,140.— s'il
doit fournir le bois et de fr. 1962.— s'il ne le
fournit pas. Considérant comme urgente la ré-
fection de cette clôture, le Conseil décide de
prendre les frais de réf«ection à charge de la
commune par fr. 1962, à condition que la com-
mune bourgeoise veuille bien fournir le bois.

Les propositions de la commission des tutelles
sont ratifiées.

La commission d'estimation du bétail d'esti-
vage est constituée comme suit pour 1922 : M.
Keppler, vétérinaire d'arrondissement, et M. Por-
tier, vétérinaire. Il leur «est adj oint pour la Mon-
tagne du Droit M. Gottf. von Kaenel, inspecteur
du bétail, et pour celle de l'Envers M. Emile Ru-
bin, inspecteur du bétail.

M. Sauvain fait rapport sur rassemblée géné-
rale des actionnaires de la Société du Funicu-
laire Mont-Soleil.

Le Conseil prend acte de la lettre du 6 courant
de la Bourgeoisie annonçant qu'elle est d'accord
de fournir le bois pour }a réfection des bains
froids.

Sur le préavis de la commission de construc-
tion, les travaux de la 2me section de la route
Mont-Soleil à Chaux-d'Abel sont adjugés à MM.
Rattaggi père et fils, entrepreneurs à Saignelé-
gier. La commission est priée de faire activer les
travaux de la première section, afin que celle-ci
soit prête pour les Promotions, qui auront lieu
au Mont-Soleil.

M. le maire est chargé de convoquer les auto-
rités communales qui s'intéressent à une partici-
pation des communes à la part de l'impôt de
guerre rev«aaaat au «santon.

JafDœSft.-»̂
Trop de cœur

On a reconnu apte au service militaire un j eu-
ne Américain qui demandait à s'engager, mais
chez lequel , à sa grande surprise,: le»médecin
ch.argé de l'examiner a découvert l'existence d'un
coeur double.

Il paraît que cette conformation, qui n'a j a-
mais déterminé le moindre trouble dans sa santé,
ne saurait l'empêcher de devenir un héros. On
estime même que en cas de danger , il aura du
coeur à revendre.

Toutefois, en face d'une telle anomalie, la psy-
chologie reste incertaine et embarrassée. Si ce
j eune homme a des peines de coeur, seront-elles
deux fois plus fortes que chez le commun des
mortels. Sa vie pourrait, semblc-t-il, en être fâ-
cheusement abrégée.

Proportion .
Une revue de .médecine, la « Vie médicale »,

publie une assez triste statistique. Sur 500,000
enfants qui naissent en France, 100,000 meurent
dans la première année de leur vie !

Il n'en demeure, de survivants, vingt-cinq ans
après , que 315,000. Mais sait-on comment ils se
classent ? 48 % sont agriculteurs. .39 % sont dans
l'industrie ou le commerce et 9 % occupent des
professions libérales ou préfèrent vivre de leurs
rentes.

Mais,, dira-t-on, que font les derniers 4 % ?
Ils. sont fonctionnaires. Cela fait 12,600 en nomi-

bre rond.

22mc Ch.ampionnat de vitesse de l'Union véloci-
pédique cantonale neuchâteloise à Fleurier.

C'est dimanche 14 mai qu'aura lieu à Fleurier,
le 22me Championnat de vitesse de l'Union vê-
locipédique cantonale neuchâteloise, sur le par-
cours Chaux-Rue du Temple. L'appel des cou-
reurs aura lieu à 13 heures et demie et l'ouverture
des courses à 14 heures.

SPORTS



Les Rosses sont invitera retirer leur réponse
On publie le texte de la convention militaire germano-russe

——— «I «-f*»».»-9_ f _.
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La comédie de Gênes

REV UE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds. le 11 mai.

On savait dep uis longtemp s que ce n'est p lus
l 'Europ e, mais bien la Conf érence que
M. Lloy d George tente encore et touj ours
de sauver. Les reproches qu'il adressa maintes
f ois à la France, au lieu de les adresser aux So-
viets, l'ont surabondamment prouvé. Or, auj our-
d'hui, la situation de la Conf érence t amène à un
carref our où il n'est p lus p ermis d'hésiter. Les
Russes, en ef f et ,  ont p résenté une rép onse d'une
insolence rare, telle qu'elle a f ait  reculer d'hor-
reur le dip lomatique M, Schanzer lui-même. On
ignore encore le texte exact des déclarations des
Soviets, que les indiscrétions commises au cours
de la dernière semaine ont f ait  connaître dans le
f ond. La note en somme réf ute le mémorandum,
article p ar article, et p ropo se f inalement qu'il
soit simp lement conservé comme base de dis-
cussion.

A l'intraiisigeance russe 'viennent s'aj outer
celles, p lus j ustif iables selon le code, des
intérêts f ranco-belge que soutiennent certaines
p uissances neutres et la Petite-Entente. La pau-
vre Conf érence rep lâtrée et cachant ses f issures,
agonise. La déclaration coupante de M. Bar-
thou annonçant que la France ne tolère p as de
nouveau délai est comme le coup de grâce. D'ici
â quelques f ours c'en sera f ait du moribond.

Tchitchérine d'ailleurs ne s'en émeut p as. Les
bolchevistes au contraire s'app rêtent à p asser
sur le corps de la Conf érence p our signer un
traité avec les Italiens, comme ils en ont signé
un hier avec les Allemands et comme ils en si-
gneront un après-demain avec les Anglais. Le
;« diviser p our régner » de Machiavel est chez
eux êrige'en système et ïl ne f aut  p as attendre
qu'ils y renoncent. Il est f ort probable d'ailleurs
que si M. Tchitchérine était rentré en Russie
ap rès avoir traité p lus honnêtement qu'il ne f it,
la Tchéka se serait chargée de le remettre sur
la f orme. EUe l'aurait simp lement raccourci de la
tête. La Russie de 1922 est comme la Grande-
Bretagne de 1610, qui p endait haut et court ses
amiraux lorsqu'ils perdaien t une bataille. C'était,
p araît-il, un bon moyen de f aire gagner les au-
tres.

Avec de tels maîtres, on comprend que Tchit-
chérine, Rakowsky et tant d'autres soient de si
distingués serviteurs. P. B.

Un nouveau coup de théâtre à Gênes

Les Russes retirent leur réponse
GENES, 10 mrai. — L'envoyé spécial de l'A-

gence Havas télégraphie :
Un coup de théâtre vient de se produire à la

conf érence de Gênes. A la suite d'un long entre-
tien que Tchitchérine a eu, au début de l'ap rès-
midi, avec M. Schanzer, ministre des aff aires
étrangères italien, la délégation russe, qui devait
rendre p ublique dès 3 heures sa rép onse au mé-
morandum, a f ait  savoir, un p eu avant f  heure
f ixée, qu'elle aj ournait sa communication.

Les déclarations que Rakowsky devait f aire
de son côté ont également été remises à p lus
tard. Il est évident qu'une nouvelle pression va
être exercée aup rès de la délégation russe p our
ï amener à modif ier sa rép onse dans un sens con-
ciliant, qui permettrait la continuation de la con-
f érence. L 'intransigeance de la rép onse russe p ri-
mitive n'aurait p as manqué de compromettre le
cours des débats.

La scène qui s'est jouée dans la «coulisse
MILAN, 10 mai. — Le correspondant à Gênes

du j ournal « La Sera » affirme, malgr é le dé-
menti publié à propos de cette nouvelle, que la
réponse au mémorandum des puissances a été
effectivement remise au Palais Royal. Cette ré-
ponse a été examinée par MM. Facta et Schan-
zer qui l'ont ensuite transmise à M. Lloyd Geor-
ge. Les trois hommes d'Etat ont immédiatement
remarqué que cette réponse n'était pas conforme
aux déclarations faites par les Russes, au cours
des conversations de ces derniers j ours, particu-
lièrement en ce qui concerne l'article 7 du mémo-
randum. M. Lloyd George s'est montré très irri-
té. M. Schanzer, continuant son oeuvre de paci-
fication, a immédiatement téléphoné à Tchitché-
rine le priant de se rendre chez lui.

Dans l'entretien qui a suivi, M. Schanzer a
renvoyé à la délégation russe la réponse en ques-
tion en la priant de la modifier dans plusieurs
passages. La délégation s'est ensuite aussitôt
réunie pour continuer ses travaux.
Déclarations de M. Tchitchérine — Diviser pour

gagner
LONDRES, 10 .mai. — Le correspondant du

« Daily News » à Gênes résume en ces termes
l'entretien qu'il a eu avec Tchitchérine : * La
Russie, lui a dit Tchitchérine, a besoin d'argent,
mais cet argent peut être représenté par des
marchandises dont elle a aussi besoin. Toutes les
difficultés qui pourront surgir à ce sujet se limi-
teront à une question de chiffres. »

Tchitchérine croit également que dans l'idée
des soviets des accords séparés sont préférables
à tout accord général. Il â aj outé que l'Italie,
par exemple, dont les propriétés privées en Rus-
sie sont peu importantes , pourra facilement con-
clure un accord séparé. • - i

La Belgique rejette la formule Schanzer de la
« propriété privée»

GENES, 10 mai. — La délégation belge n'est
pas d'accord avec la formule de compromis de
M. Schanzer au sujet du règlement de la pro-
priété privée aux étrangers.
Vatican et Soviets — Les « concessions » reli

gieuses !
GENES, 10 mai. — On appren d, dans les cer-

cles catholiques de la conférence, que les négo-
ciations entre le Vatican et la délégation des So-
viets sont actuellement poursuivies. Le gouver-
nement des soviets s'engage à admettre, sur ter-
ritoire russe, les missionnaires catholiques en
leur promettant aide et protection. Les négocia-
tions au suj et de l'unification des églises orthodo-
xe et romaine catholique prennent egaleme.it un
cours favorable. De nombreux membres influents
de l'église orthodoxe et de la noblesse russe sou-
tiennent cette cause.
(flf? * On publie à Paris le texte de la conven-

tion militaire germano-russe
PARIS, 11 mai. — L'« Eclair » publie le texte

intégral de la convention militaire passée entre
le gouvernement allemand et le gouvernement
des Soviets, signée à Berlin le 5 avril 1922, con-
vention qui , dit-il, ne tend à rien de moins qu'à
la préparation d'une nouvelle guerre offensive.

Encore une !
MOSCOU, 10 mai. — (Havas.) — Une mis-

sion extraordinaire chinoise est attendue ces
jours-ci à Moscou pour conclure avec le gou-
vernement soviétiqu e une convention militaire
contre le Japon.
M. Barthou annonce que la France n'admet plus

de nouveaux délais
GENES, 11 mai. — (Havas.) — M. Barthou

a adressé mercredi à M. Facta la lettre sui-
vante :

M. le Président. — D'après ce qui m'avait été
dit , j'avais lieu de croire que la délégation russe
vous communiquerait enfin auj ourd'hui la ré-
ponse au mémorandum que vous lui aviez trans-
mis, ainsi qu'aux réserves qu'avait formulées
M. Barrère sur l'attitude définitive du gouverne-
ment français. On m'a donné à comprendre que
cette réponse était encore différée. Je crois de-
voir appeler votre attention sur les graves ob-
j ections que cet aj ournement peut susciter et
sur la nécessité de mettre un terme à de nou-
veaux délais auxquels la délégation française ne
saurait se prêter.
"T F̂** Lénine serait l'auteur de l'aj ournement
de la réponse russe — Le pessimisme domine
MILAN, 11 mai. — Selon l'envoyé du « Popo-

lo d'Italia », l'aj ournement de la remise de la
réponse russe est dû à tin ordre envoyé direc-
tement par Lénine à la délégation, demandant à
celle-ci d'interrompre la discussion sur l'art. 7
du mémorandum relatif aux propriétés des
étrangers en Russie. La conférence a ainsi subi
un arrêt. Les Russes servent décidés d'insérer
dans le texte définitif de la réponse une sug-
gestion tentant à renvoyer l'art. 7 du mémoran-
dum à l'examen ultérieur d'une commission
déports.

Dans les milieux officiels italiens de la con-
férence, on ne croit pas que la conférence courre
le danger d'une rupture. Cependant, un certain
pessimisme se manifeste avec raison du fait que
la réponse russe sera certainement bien diffé-
rente du mémorandum.

La Conférence de Gênes est flambte !...
PARIS, 11 mai. — (Havas.) — On mande de

Londres au « Matin » : Un télégramme de Co-
penhague, d'après la « Pravda », annonce qu 'un
violent incendie s'est déclaré dans les établis-
sements pétroliers de la région de Bakou.

A l'Extérieur
Le 31 mai «cette année sera plus important que

le 1er mai — La Belgique dans la Ruhr
PARIS, 10 mai. — Le représentant de 1* « In-

transigeant » à Gênes communique que la Bel-
gique participera à l'occupation de la Ruhr, s'il
devenait manifeste que cette occupation est le
seul moyen de faire payer l'Allemagne.
Crime affreux à CharlévïUe — , Un quadruple

assassinat
OHARLEVILLE, 10 mai. — (Havas). — Le vil-

lage de Quilli a été mis en émoi par un crime af-
freux. Un cultivateur nommé Corrèze qui vivait
en mauvaise intelligence avec sa femme, après
avoir assommé celle-ci et sa belle-soeur avec
une barre de fer, a tué sa fille, âgée de 4 ans
dans son berceau et s'est ensuite suicidé. Les
deux femmes ne sont pas en danger de mort.

Le cher temps chez les Bolcheviks
1 oeuf — 50,000 roubles ; 1 livre de plaia noir

=- 130,000 roubles ; un complet = 50 mil-
lions de roubles

MOSCOU, 10 mai. — (Havas). — (« Intransi-
geant »). — Un aperçu du prix de la vie à Mos-
cou. A l'heure actuelle un oeuf coûte 50,000 rou-
bles, une livre de pain noir 130,000 roubles. Un
complet-veston de 5Q ; à .60; millions de roubles.

Quelque chose tombe dans la caisse de certaine
presse d'opinion !

MOSCOU, 10 mai. — Le correspondant de
1' « Intransigeant » apprend que les soviets ont
accordé aux partis communistes anglais, fran-
çais et italien une nouvelle subvention de 900,000
roubles or pour la propagande. (Réd. — Et les
affamés du Volga ? Voilà un beau champ de pro-
pagande !)
Catapulte pour aéroplane — Méthode allemande

pour projeter les aéroplanes dans l'air
LONDRES, 11 mai. — (Spéciale.) — La cons-

truction des gros aéroplanes commerciaux et
de transport a posé un problème que s'apprête
à résoudre auj ourd'hui, à Londres, la grande
compagnie aérienne Hambourg-Amsterdam-Lon-
dres. Cette solution sera appelée à révolution-
ner l'aspect des transports et places d'aviation
internationales.

Les experts ont décidé de s'attaquer à un pro-
blème qui avait déj à été discuté à la récente
conférence aérienne de Londres et qui devait
permettre aux express aériens lourdement char-
gés de quitter la terre sur un champ -assez li-
mité. La «difficulté, en effet, avec les grands ex-
press de passagers, est as prendre rapidement
de la hauteur afin de ne pas user trop vite les
trains d'atterrissage et d'éviter les accidents et
rencontres qui se produisent assez fréquemment
lorsque les appareils atterrissent, virent sur le
sol ou prennent leur vol. Il a été reconnu qu'il
faudrait trouver un engin assez fort pour per-
mettre de projeter l'aéroplane afin qu'il puisse
prendre immédiatement de la hauteur. C'est ain-
si que l'application des récentes expériences al-
lemandes touchant les avions sans moteur a été
apportée aux express aériens. Deux méthodes
sont en présence : celte de 'a grande catapulte
moderne qui permettrait, après une mise en
marche forcée du moteur, de proj eter littérale-
ment l'avion à une certaine hauteur dans les airs,
ou bien, se'on la seconde, d'opérer un glisse-
ment sur rail par pression hydraulique qiri per-
mettrai de réduire considérablement l'espacé
déjà trop vaste et dispendieux que requiert un
champ d'aviation.

, . (Daily Mail.)
Détails sur la « Passion » à Oberammergau
LONDRES, 11 mai. — (Spéciale.) — Dimanche

pour la première fois depuis 1910, le fameux j eu
de la « Passion » a été repris à Oberammergau
dans le Tyrol bavarois. La première représenta-
tion qui fut donnée de la « Passion » avait eu lieu
il y a 288 ans, en conséquence d'un vœu fait var
les habitants de la localité qui survécurent aux
horribles ravages de la peste.

Plus de 700 acteurs jouent un rôle dans la
« Passion» et il est probable que le nombre de
visiteurs qui se rendront à Oberammergau cette
année-ci atteindra 300,000. Le Christ d'Oberam-
mergau, qui joue pour la troisième fois dans ce
rôle, est un nommé Anton Lang, potier, qin pos-
sède une petite échoppe attenante à sa maison.
Dans le dernier ieu de la « Passion », il reçut
pour ses services, qui comprennent six mois de
répétitions et cinq mois de représentations, la
somme minime de fr. 1875. Comme le rôle de
Marie doit être j oué par une jeune fille. Mlle
Martha Weit a été choisie, car Mlle Zwink, qui
jouait en 1919 le rôle de vierge, a époursé Otto
Bauer, le souffleur.

Les avantages du change ne sont pas pour rien
dans la formidable affluence des spectateurs des
cinq continents vers le petit village tyrolien.

(Daily Mail)
Un double parachute

LONDRES, 11 mai. — (Spéciale.) — Un dou-
ble parachute — un plus petit attaché au sommet
du grand — qui doit soi-disant sauver l'aviateur
lorsque l'aéroplane pique du nez, a été essayé à
la station aérienne de Croyden, près de Londres.
Le pilote se trouvant aux prises avec certaines
difficultés et ne sachant s'il pourra les vaincre
ou non, jette rapidement le petit parachute hors
de la carlingue. Celui-ci s'ouvre et assure le fonc-
tionnement du grand parachute qui soutiendra
l'aviateur s'il est obligé d'abandonner son aopa-
reil. \ (Daily Mail.)

JRML 1̂-i.î se
Les Américains en Europe — La saison

sera favorable
BERNE, 11 mai. — (Spéciale.) — Si l'on en

croit les inscriptions reçues par les hôtels de la
région alpine et les hôtels simplement de pas-
sage, cette saison promet de battre tous les re-
cords en regard du nombre d'Anglais et d'Amé-
ricains qui arriveront prochainement sur le
continent. 98,000 Américains ont déjà traversé
l'Atlantique, presque autant qu'en 1913, l'année
qui précéda la guerre. La plupart de ces Améri-
cains, il est vrai , ont passé la première partie
de leur visite, ou leur visite entière, à Londres,
dont les attractions les retiennent assez long-
temps. Mais il semble par allteurs que des étran-
gers d'autres nationalités arriveront également
en Suisse au cours de la prochaine saison. Il ne
faudrait, il est vrai, rien moins que ce flux nou-
veau pour rétablir la santé chancelante de notre
pauvre industrie hôtelière.

Le procès d'un escroc
WINTERTHOUR, 10 mai. — Mercredi matin

ont ' commencé devant la Cour d'assises les dé-
bats du procès intenté contre Adolph e Abraham
Guttmann, de Galicie, 24 ans, commerçant, in-
culpé de faux pour une somme totale de -449
mille 578 francs de tentative d'escroquerie
pour une somme de 170,049 francs, et de faillite.
Le deuxième inculpé est un cousin de Guttmann ,
né en Galicie en 1889 qui est inculpé du même
délit. Le principal accusé Adolphe Guttmann a au
cours de l'année 19.20 en compagnie d'un individu
nommé Rosengarten spéculé sur les changes et
a fait de nombreuses escroqueries dont furent
victimes principalement des commerçants de l'in-
dustrie textile et horlogère,

Rosenfeld, qui avait été libéré sous caution , a
réussi à quitter le territoire suisse. Les débats
dureront probablement trois j ours. Plus de 25
témoins ont été requis.

Issue fatale d'un drame passionnel
WINTERTHOUR, 10 mai — M. Fischer, chape-

lier, qui avait été grièvement blessé par un coup
de feu tiré par . sa femme, est mort à l'hôpital.

Terrible accident
OFTRINGEN, 10 mai. — Le jeune Hans Buch-

mann , de Strengelbach , 13 ans, qui labourait , a
été victime d'un terrible accident. Ses chevaux
ayant pris peur, le malheureux est tombé de la
charrue et a passé sous le soc. Il est mort à l'hô-
pital.
Les socialistes genevois revendiquent deux siè-

ges au Conseil administratif
GENEVE, 11 mai. — Dans une séance tenue

hier soir, le p arti socialiste genevois a décidé de
revendiquer deux sièges au Conseil administratif
de la ville de Genève. MM.  Pons et Albert Naine,
dit la « Suisse » , ont été désignés à l'unanimité
comme candidats.

La Chaux - de-f ends
Un appareil pour l'enseignement de la composi-

tion décorative.
Un j eune professeur de dessin du Locle, M.

Auguste Sandoz, a imaginé un appareil très in-
- génieux pour l'enseignement de la composition
décorative. La partie essentielle est constituée
par un cadre de bois dont la surface intérieure
carrée de 0,80 m. de côté est tendue d'une toile
de couleur formant un fond; en dépaçant une
règle de bois de haut en bas, on transforme le
carré en rectangle ou en bordure. Sur les mon-
tants de droite" et de gauche sont fixés des œil-
lets entre lesquels des fils de fer très peu visi-
bles sont tendus horizontalement à une distance
de 5 cm. les uns des autres.

Au moyen de petits crochets, on suspend aux
fils de fer des surfaces de diverses couleurs qui
sont le complément indispensable de l'appareil :
triangles équilatéraux, carrés de 5 X 5 , losan-
ges, cercles, etc. L'enfant a le plaisir de choisir
lui-même les couleurs qu'il aime, de trouver le
motif du dessin décoratif qu'il veut fair«e, de
combiner, de modifier, puis enfin de dessiner sur
sa feuille de papier. C'est de la pédagogie nou-
velle bien appliquée.
Employeurs et assistance chômage.

Il y a quelques mois déjà, diverses associa-
tions «économiques se sont adressées à l'Office
fédéral du travail en demandant une libération
de l'obligation pour les employeurs de verser
des subsides à l'assistance-chômage. Comme la
crise s'est en quelques endroits aggravée encore
depuis lors, et que l'on ne peut fixer à l'avance
le terme de cette situation difficile, la question
en devient d'autant plus brûlante. D'après nos
informations, l'examen de ce problème a été dé-
jà poussé suffisamment loin, et une conférence
aura lieu le 23 mai prochain entre les gouverne-
ments cantonaux et l'Office fédéral du travail.
La conférence Paul Fort.

Ouïr le prince des poètes est une rare au-
baine, un délicat régal. Partout où il a passé en
Suisse, des salles combles et enthousiastes ont
applaudi à sa spirituelle conférence sur «s Paris
sentimental ». Nous irons, ce soir, à l'Amphi-
théâtre, en faire autant.

le IO mai à midi
Les chiffres entre par enthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . .  . 47.1a (46.85) 47.80 (47.50)
Allemagne . . 2.70 (1.65) 1.95 (1.95)
Londres . . .  22.97 (22.93) 23.13 (23.13)
Italie . . . .  27.30 (27.10) 27.95 (27.75)
Bel gique . . .  42.85 (42.40) 43.80 (43.30)
Hollande . . .198.35 (198.35) 200.15 (199 90)
Vienne. . . .  0.02 (0.02) 0.12 (0.12)
New-York f câble 5I! (5* H) 3'25 ' .S:f ]
*New ïorK ( chèque 5.09 (5.09) 5.25 5.25)
Madrid . . . . 80.20 (80.1.5) 80.80 (80 60i
Christiania . 96.40 (95.30) 97.10 (97 60i
Stockholm . .133 10 (133 10) 134 15 134.15)

La cote da change
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m Vous ne redouterez 8
B ni lèvent, ni le froid , a

M vous éviterez cre- %
J»̂  vass«3S et gerçures 

^_
__

_
I en employant la _}

Crème Simon
PARIS

La qualité de ses «éléments
conserve à la peau sa fraî-
cheur, sa finesse et son

éclat.
Son parfum est délicat.

«L ôO Ans de Succès
^

imorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Ponds



PEDICURE
(Di p lôme;)

POSE DES

VENTOUS ES
Marcel Bourquin

Léopold-lioberl 55
Consultations : 1 à 4 heures

Se rend à domicile.
Tftr/fiPHOvE ffl.r.4 2fi90

Réparations d'Horlogerie
EN TOUS GENRES 556*}

E. Martin
7, Daniel JeanRichard, 7
Vente au détail — Echan ges

FROMAGE
Fromage, gras, salé, à fr. l.SO

et 1.25 le demi-kilo, envoi colis
postaux de 5 kilos contre rem-
boursement, MOdespaoher, Gloc
kengasse 6. Zurich.
¦TH 33J(V7 Z 7687

Confitures
Groseilles rouges
Abricots
Gelée framboises

Prix
•extra bon marché

Mêlé g Consommation

J. Bozonnaf
Rue du Parc 42

Vannerie '— Boissellerie

Grand ohoix de Seu-
les à lessives - Grosse?
Corbeilles à linge , etc.
Se charge toujours des «3024

REPARATIONS

Rhabillages
de montres, régulateurs, ré-
veils. spé«sialitè de pendules Neu-
chàteloises. — Se reœmmande,
C.-E, Hirsig', rue du Versoix 7,
au 2me étaee. 7144

À vendre m magnifique

lit ie série
S'adresser rue Daniel Jeanri-

chard 20. 7481

Fournitures d'IioFlogerïe
petiles nièces , ainsi qu'une ma-
chine à arrondir et une ma-
chine à régler, sont deman-
dées a achetm'. — Ecrire sous
chiffres F. H, 7420, au bureau
de I'IMPABTIAL. 7420

TtÈTRfKk
H collection générale
ggj excepté Suisse, à vendre.
mi 75 °'o cat - Yvert & Tellier.
B Belles séries d'Europe.—
f?3 Rue du Manège 19A, 1"

______ étage à gauche, le soir
__________ dés 17'/a samedi après-

11 midi et dimanche matin.

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons
Ferblantiers

trouvez-vous de suile grâce a
une annonce dans (l 'Indicateur
de place» renommé de la Sclivrei
zer Allfremcinen VOIU NZCî-
tnng à Zoflugue. Tirage env .
75000. Réception mercre ii soir.
Observez bien l'adresse. i

IIITil T*Ml Joup et M
Hlll y* | nni Tits7
ALBERT KAUFMANN, Manfege

Fabrique de Draps
(Aebi & Sinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dame» et
Messieurs, laine à tricoter et couvertures. «ROSSE BAISSE.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echan tillons franco. JH-505-St 2«i8<

i Maison spéciale ie iiràiion pour la broderie en tons près j

I S. A. .*M SOGderegper s t' I
fa S, Ijéc>i>ol*ci-H.oTD©rt, S m\
\t$&_ \ «a—— aU» Mal— ÉSIS

I f ep les Dernières Nouveautés en Rotes et Blouses 1
m 3Wl JI -C «̂>MaJt *«o*JI.€ «̂mM»*^*«si H

9 =— Prix extrêmement avantageux — 1
H f̂f oir la devanture ^oir la devanture Hj

.* L<a machine à
¦1 calculer de poche

Addîator
'à est exposée et en vente

à la 20395

LIBRAIRIE LUTHI
•J Rue Léopold-Roberl
¦- La Ghaux-de-Fonds

ONDULATIONS
SHAMPOOINGS-GOUïrjRKS

On « rend d domicile. 5350
Tili/ihone 30..

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19. Rue Léopold-Robert, 19

OIOOOOOOOO O 00000000 10
Ô| ^^ i©
© *J?if \ _ _ _ l _ i \__h f^^ttAtfl

-fl^-,̂  ̂ ©si Hld rCnSÊB p
©j CASAQUES JERSEY SOIE 1|
O

f dernières nouveautés, depuis 13.50 l ______I O
Oj BAS COTOU, FIL. SOIE GANTS O

§

Q| Costumes cie Bain et «de Plage \9
ï Êa a\ïI : pour Dames et Enfants : :.%r
I formes et teintes nouvelles f f %

J CEINTURES - CORSETS 8
jf de fr. 6.50 à fr. 11.75 j Ë
*»*OM» j  MMIIHHMMIII MMM MMMIMIM ¦»¦» ¦»

OiOOOOOOOO o «oooooooo o

BI i La Scala I I  Palace 1 1
Kncore ce soir la deuxième semaine de Seulement ce soir 9 B

JJUM'Ji- et de,,ïa --n î_ W_ \iParisette uArêTiDcl
I |V Denx personnes paient nne place «UhbUKd IE

i < Sur la Scène en supplément : ¦"" B

I - The Musical Dwarfs - FEMMES I
m les célèbres nains si applaudis cette semaine au Théâtre j 12 actes sensationnels ItM'Jm, (Faveurs non valables) "** WÊM

i sÏMî  .-zr^-r m
i pour famille et enfants de tout âge I 0 R |Q|I |!I| f ij î  if i l i  M
fl LinBîIll des N31DS BI H31I1BS Drame de toute beauté |j B

1 EN PRÉPARATION : é ~^

m Theodora Le Pont des Soupirs Le Fils de Madame Sans Gêne i
M de V. SARDOD de !W. ZEVACO de E. MOREAU M M% Le Courrier de Lyon La Fille des Chiffonniers |

Amphithéâtre do Collège prim aire — La Chaux-de-Fonds
Jeudi 11 Mai. à 30 heures 30

une seule Conférenajj e donnée par M..

Paul FOflV
PRINCE DES POÈTES 1 ISAXCAIS

Sujet : PARIS SENTIMENTAL
avec r-ci (aii "«is 'te «.allades française»

par Mme Germaine d'Orler (Mme Paul Fort) et l'Auteur.
Location d'avanre a" Magasin de Musique Beck et jeudi

soir, dès 20 h., à l'entrée de la Salle. JH-35«381-L 7734

CH. NU09NG
CHAUX-DE-FONDS Lèopold Robert 8-a

TÉLÉPHONE 5.65 '
HAUTS-GENEVEYS, Téléphone 66.
SAIGNELEGIER Téléphone 74.

a»

Vente-de tous les' Matériaux de construction
y compris les TUILES

. Fabrication de FLANELLES en Ciment
unies et A «dessins

Fabrication de TUYAUX en Ciment
toutes grandeurs > 4614

Prix très avantageux. :-¦ Prix très v-antaageux

NOS PRIX
ARTICLES POUR MESSIEURS

Complets à 48.— 58.— 64.— 75.— 89.—
Chemises poreuses 7.50 6.50 5.50 . 4.75

» couleur 5.90 5.60 4.90 4 30
CHEMISES fantaisies

CAMISOLES - CALEÇONS

= ARTICLES POUR DAMES =
ROBES laiMge 65.— 56.— 43.— 29 —15. —

» d'été 25.- 17.- 15.- 11.75 9.50
JAQUETTES de laine

CASAQUINS
COMPLETS pour garçons en toile et B AA

dra p depuis w ."*»"wmmmmmmmm

LINGERIE POUR DAMES
Chemises 6.50 5.— 3.90 3.25 2.50
Caleçons 6.50 5.20 3.90 3.60 2.50

A LA CONFIANCE
10, RUE DE LA SERRE, 10

SALLE DE î OIX-BLEUE
LUNDI 15 9km.., .-.- »0 \ heures

Portes 19</s heures

\\m CONCERT
donné par 7723

l'Union Chorale M. G. pSiôn, prof.
avec ie prècia -ux concours de

01. Adrien CALABÏE, pianiste
AU PROGRAMMA :

Les Chœurs étudiés pour le Concours fédéral de Lucerne
Location dés jeudi 11 Mai , au Magasin de Musique Beck. et la

soir du Concert à l'entrée. - Prix Jes Places *. 3.30 -.*20 1.10 0.50
MM. les membres passifs sont informés que leà bons non encore

utilisas sont également valables nour l'audit ion «iu 15 Mai.

Les Lotions

L T. fini
Floramye
Azuera

Le Trèfle
Incarnat

Pompeïa
sont les plus déli-
cieusement parfu-
mées et possèdent
les qualité des meil-
leures Eaux de Co-

logne.

Elles offrent en outre , pour
les soins de la toilette, les
mêmes avantages que les
Eaus de Cologue. tout en
permettan t le chois d'une
odeur p référée. 7233

le flacon 5.50
Toutes parfumeries et Dro-
gueries - Grands Magasins

Admïnîsîrati Qn de 11PARM
imprimerie COURVOISIER

Corante .le. Chèques postaux :
IVb 325.



Jeune Bile, !?%£
«she place comme assujettie chez
bonne tailleuse, pour se perfec-
tionner. — S'adresser à Mme L.
Jaquenoud, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19 A. 
f f . r t n '- a r »  A vendre du foin de
rOBna lre qualité. — S'a-
dresser chez M. Abram Girard ,
rne du Doubs 116. 757*2

Snperbe PIANO d^Sk-
ble. fabrication d'avant-guerre,
palissandre et bronzé ; occasion
à saisir. Pressjmt. — S'adresser
au bureau rue Léopold-Robert 9,
au 2me étage. 7823

Aotaevages demrraveC
mise en marche, 19 lignes, sont
à sortir. — Adresser offres
écrites avec références à Case
•postal -» H710. 7729

I Olll i de creusures pour
«sadrans, avec tout l'outillage, mo-
teur, étfiblis, bas prix. — S'iidres-
ser rue de la Serre 79, au Sme
étage 7480

A vendre forages]
traversins, taies d'oreillers, draps.
de lits neufs. — S'adresser chez
Mme Guggenheim-Blum, rue du
Parc 69. au rez-de-chaussée. 6830
¦yA^A^s» A venure deux
PlOIOS» motocyclettes, 1
Harley-Davidson 8 HP., 1 Peu-
geot 3*t_ HP., parfait état, occa-
sion unique. — S'adresser Res-
tau rjâ it deJ^ JalusiJ^Lipçle

^̂ ^
Doraiina â vendre, neuve
DdI ai]UO et démontable,
pour poules ou lapins ; 300m2 de
terrain disponible, situé au Creux-
des-Olive. — S'adresser à M. A.
Hoeltschi , rue0 D.-JeanRichard
41. 7602

MftfQ été revisée ,
¦vi%#*̂  ̂ parfait état
de marche, est à vendre : prix
Ir. 850. Belle occasion. — S'a-
dresser rue de la Paix 71, au
9me étage, à gauche. 7584
Prailanea donnerait leçons
0rUU*OUoV et entreprendrait
travail de lingerie ; bas prix. —
S'adresser à Mme Wuilleumier,
rae du Nord 165. 7578
•Q ¦_ _ connaissant JeHorloger sr  ̂r«*nissages et le
nivotue, cherche travail à domi-
cile. 7570
S'adr. au bar, de l'clmpartial»

• _. Jument. A
__m__&ÊjÊ___K' i?eriiireune':)on-

a*\p m__m_ _̂\»_ neiument, hors
—f f ?—^^ d'âie. - S'a-
dresser ehez M. Georges Doren-
bierer, maréchal, rue de.la Ron-
de 21A . 7581

•A Cheval ?̂* Mf -W^ v-Ml. âKé de 13
*w _^̂ _̂z!^*S» sus, est à ven-
_., ' . r*™* « ĉire à bas prix.

On échangerait contre cheval de
«ourse ou bétail de boucherie.

7589
S'adr an bnr. de l'clmpartial »

JOlifi Villa av^cpeMHftJl .
balcon et très grand jardin, vue
admirable, en plein soleil, à ven-
dre dans d'excellentes «conditions,
libre de bail et ponr de suite. —
S'adresser soua chiffres X. B.
7822, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 7622
Dr ACC A <-*'Q demande a ache-
mVÈ OSSO. ter une Presse 15 à
20 tonnes, en pariait état. — Of-
fres écrites et détaillées à Case
10657. La Chaux-de-Fonds. 7607
mrftViïlÎ0T« a iéu" de ne*-f« acé*4aU.UU.LUCl der bon marché pour
<sause de départ, salle à manger,
ebambre à coucher moderne, ber-
ceau, lit en fer blanc, lit à 2 pla-
«ses, en cuivre, divan, armoire à
glace, buffet à 2 portes, commo-
des, table â ouvrages, glace, ré-
Sulateurs . Très pressant. — S'a-

resser au Bureau rue Léopold-
Robert 9, au 2me étage. 7624
IIXI» neuf , «Alcyon », pro-
VCSIW menade, changement
«de vitesse, à vendre. Occasion,
Ir. 260.—. — S'adresser rue A.-
M.-Piaget «83, au Sme étage, à
gauche. 7648

A vÂnrîrÂ î bois de Jit
VOllUlO d'enfant , avec

irialelas, 1 pupitre, 1 table. —
S'adresser chez M. P. Roth, aux
Anciens Abattoirs. 7610

Acheveur àS
travail dans petites pièces ancre.

Ecrire soûs chiffres C. R.
7655. au bnreau dp I'IMPARTIAL .

f ' '
WT

^
-Tl A vendre un bon

Il Q I fl vélo , roue libre.—
W O l U a a  S'adresser rue du
" **—¦*** Rocher 14, au Sme

étage.

RHABILLAGES.;.':'!-,.-:
tes et bijouterie or et argent.
Tournages ainsi qu'émallla-
«ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, PanI Piguet,
rue du Parc 1. 6095

" ml TmmW I f *< Beau .Setter-
f m j Pf J r̂ Gordon noir at

f f l[ ~l\& feu - pure raine, 2
&___ A.C >L ____ ans, à vendre.

Prix à convenir. — S'adresser à
M. Schorpp-Tissot , à Corcelles
i-N'-ni-'haM). 7408

Jeiinp flll p °n deB-re i-,luc'-'UOUllO UllO. une jeune fille , 14
ans, comme apprentie-lingère.
Pressant. — S'adresser chez Mme
Eugène Andrey, rue du Collège
lb. 7309

On demande *.«££?•£*
ans intelligent, comme apprenti
de banque ou dans maison de
commerce. — Offres écrites sous
«•hiffreo A. K, 7567, au bureau
éa I'IMPABTIAL. 7567

Sf On demande à a«£heter s^ite
contre argent comptant, 2 lits, 1
commode. 1 secrétaire. 1 canapé
et divan, lavabo, armoire, cham-
bre à coucher et chambre à man-
ger. — S'adresser par écrit, sons
chiffres F. F. 679*1 au bnreau
de I'IMPARTIAL. 6791

A vanrira un yél° de dame, à
ï GllUl 6 l'état de neuf. —

S'adresser rue du Puits 3,' an 2e
étngp. 7(îo3

Â VOnrlP O * charrette puante.I CIIUI C i zither. avec étui,
1 lampe à gaz de cuisine. — S'a-
dresser rue du Doubs 155. au ler
étage, à rirnit p. 7145

A UOnfi rO uue poussetie ue
I CUUl C chambre, ainsi

qu'une chaise d'enfant. — S'a-
dresser rue du Signal 10, an 3me
étage 7642

Â VPIlfiPP un Pota8er à bois.
I bUUlG avec les ac(*essoi res

usagés, mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Parc 68, au rez-
de-chaussée, à droite. 7689

RAolatf AC A venure macuine a
RGgiagBû. régies «Schneider»,
outil d'inertie et divers outils ; le
tout en parfait état. — S'adresser
rne A.-M. Piaget 45, au 2me étage,

7450
HfltnPVPlptta a vendre en lles
fflUlUl'jllCllC bon état, légère
sans courroie, sans chaîne, belle
occasion. — S'adresser Terreaux
23, au ler étage. 7'.7X

Visiteuse de pleins hiZJ i\f -
sur le visitage et calibrage, cher-
che place de suite ou époque à
convenir. — Offres écrites sous
chiffres E. Q. 726%, an bureau
de I'I MPARTIAL. 7262

lûîîria filla Un oemanûe unê
UCUUC UllC. jeune fille , hon-
nête et présentant bien, pour ser-
vir au café . — Ecrire sous ini-
tiales L F.R. 7599 au bnreau de
I'IMPARTIAL . 759

Commissionnaire. £5j£
ne garçon, fort et robuste, de
toute moralité, pour fai re les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser Boucherie Bell, rua
du Grenier 3. 7577

Jenne garçon J?SÏ
commissions et aider au labora-
ratoir. — S'adresser confiserie L.
Robert-Tissot. rue de l*Hôtel-de-
Ville 6 7(*m

LOgemem. ment d'une grande
chambre, cuisine, dépendances ,
à personne seule. Plein centre.
— Ecrire Case postale 14034.

W8

A i  Ail PP 'muiédiatetnent uu
IVuPl hei appartement de

6 chambres avec tout confort mo-
derne. — S'adresser à Me Albert
Rais , avocat, rue Lèopold Ro-
hprt 48. 7110
I nriomatlt A louer de suite un
UUgClliCllt. logement, composé
de 2 chambres et alcôve, pouvant
s'utiliser comme bureau ou mé-
nage. — Même adresse, on achè-
terait une table à coulisses et une
coiffeuse. — S'adresser rue du
Donbs ___ . an 2me étage 

l.hamhria «•*>¦ louer ueux Deues
UMUIUIB. chambres au soleil,
à personne honnête et travaillant
dehors. 7596
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
Pliamhnn meublée, au soleil , à
llMlllUi e louer. Prix modérés.
— S'adresser rue du Nord 166.
au Sme étage, à droite. 7679
r.hamhPQ a ' louer de suite, à
UUdUlUlC Monsieur. - S'adres-
ser rue du Premier Mars 12-b.
au Sme étaee. 78ît2
Phamhna A louer jolie cham-
VllttUlUie. bre menblée, avec
balcon et au soleil. — S'adresser
rue de la Charrière 57, au Sme
étage 765*2

KlÂnÂà l>iace BlaDle . cuorcutT un
litUlvG logement moderne de 2
à 3 pièces, pour le 31 octobre. —
Faire offres écrites, sous chiffres
L. K. 7642, au bureau de I'IM-
PAHTIAI .. 7642
fhamhitO Jeune homme travail-
UUaiUUlC. ]ant dehors, cher«**he
pour époque à convenir, grande
chambre bien meublée, au soleil,
chez personnes d'ordre. — Offres
écrites à Case postale 1518*2.

7541

On demande à acheter uyéi0
d'homme et un vélo de-damo, ain-
si qu'un buffet à 2 portes. Le tout
usagé mais en boit état. — S'a-
dresser Grandes-Crosettes 9. 7«3a56

Â
nnnHna 1 buffet service laux
I CUUlC bois, 1 armoire. 1

porte. 1 grande glace couturière .
1 lavabo dessus marbre, 1 buffet
d'atelier. — S'adresser à M. E.
Vachet, rue des Buissons 9. 7436

Van-lpa uï* grand uutlet a a
ÏCIIUI C portes, 1 table de

pension (10 places), 3 longs bancs
1 feuillet même longueur. — S'a-
dresser chez M. A. Tripet, rue
Léopold-Robert 114. 7423

MpnhlPQ foui' cas imprévu, â
IHCUUlCb , vendre de suite une
bibliothèque noyer ciré, une ta-
ble de nuit, 1 lavabo Louis XV
avec glace, 1 sellette. 1 table à
allonges. — S'adresser le soir de
7 h. à 9 h. et le samedi après-mi-
di, rue Numa-Droz 17, au rez-de-
chaussée, a droite. 7401

vpniipp Pour cause de dé-
I CUUl G, part, 1 potager a

bois, 1 machine à coudre neuve.
1 lustre électrique. 3 branches dit
plafonniers, 1 poussette à 2 pla-
ces « braqu'eita» , 1 balance Grab-
horn. 1 établi recouvert de zinc,
des bouteilles vides. —S 'adresser
rue Numa-Droz 49, au 2me élage .

7451

a ctaatiqnes ^priTd!
180 fr. et 280 fr. , dernière i l'état
de neuf, et 80 basses, ou à échan-
ger contre accordéons simples. —
S'adresser samedi, après-midi ,
Bellevue 6, I ode. 7ÉS3Ô

FONTES
PLATINE, OR, ARGENT

JEAN-0. HUGUENIN
SSÏfEliR-JUlÉ

SERRE 18 TELEPH. 34

¦**8 cËn semaine, «pendant la journée * >y

M Billard demi-match fr. 1.20 l'heure. ||k
B 7452 Petit Billard fr. 1.— » W

M cAlsboria . * Billards neufs. «&

B.^Eesci-EtïacLO'S !
_̂ Vous serez toujours ieune et uarfaitement

âi» .̂-.̂ »®  ̂ h'
611 

coiffée en portant 
les 

POSTICHES
JK P̂  ̂ ARTISTIQUES de M. 

IV. 
Caillant!. Vente

__\__fÈ__ _̂_ $b '/\ «iirecte de la fabritpie. Qualité irréprochable.
Js|3|5[̂ '-V?\ Economie. Chic réputé. Maison de confiance.
(.̂ WH ĵIfci» 

ii> 
Envoi du catalogue contre timbre de 0.20.

""C—m î **f jv. CAIUiADD, spécialiste. Avenue Rn-
/ 7̂ "̂  chonnet 13, «Lausanne. Téléphone 25.41.« JH-5074H-C 6440

I Petite propriété I
H avec un grandiose jardin de plus de 7000 m2, '$!&
WË avec annexe, comprenant 5 garages, en |||
WÊ pleine ville, à vendre dans des conditions l

g||
H exceptionnelles. Conviendrait pour clini que , 3&1
S etc. — S'adresser au Bureau d'Achats et WÊ
H Ventes d'Immeubles Edmond MEYER , rae f-fj
|̂ Léopold-Robert 

9. 762 1 \M

AVIS
a»

M. Charles Nardin, Brasserie Muller , informe le,
public qu 'il a remis son commerce à M. Armand Junod. [1
profite de l'occasion polir remercier sincèrement sa fidèle
clientèle, et la prie de rapporter sa confiance sur son suc-
cesseur

Ch. NARDI1V.
a» i

Me référant à l'avis ci-dessus, j'espère par des marchan-
dises de premier choix et un service soigné, gagner ia con-
fiance que j e sollicite. 7215

Armand JUIVOD .

L. LOESKE, de Berlin
achète

MONTRES genres allemands
et mouvements. — Faire offres à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, La Ghaux-de-Fonds, les jeudi et vendredi 11
et 12 mai , de 8 h. à midi. 7703

X :HMè® EJS: es jsttJ M̂ £
¦ Ouverture de la Grande p̂

f liiuiii Mè !
YK totale et cléfinitive ^Ê
J^L 

du 
MAGASIN 

DE 
CHAUSSURES J9L

f LA RATIONNELLE î<f^ 48, Rue Lèopold Robert, 48 TÊr
JH (Maison de ia Banque Fédérale) 7396 M

gT __ W Ose chacun sache en profiter , car nous liquidons aux prix d'avant guerre , j a

\\\ m^ L̂a\\\\ \̂\\\\\WÊ \̂%Ë^%\\\\ î\\\ Ê̂ M̂ \\______________̂ __î _̂_____É Ë̂Lît\\t-tt.lÊ

tœw*£m\%TM —A STS __%*• *¦ 5, ~ Ĵ_ W m̂ mm ™!Si:ifc:cWaSimMM Tf e Vw_]_^_n_S^Sf ^î ^^'̂ ^*Wa%i ™ _____ M W___k cP  ̂**̂ tM

i«M$38PË''̂ ^*fl̂ WF l «â
fe K*Jaf I **)®  lk Ml J Wr I a* J MB _ I ia«.ag  ̂ «O

__ WaV__ \  m __ __ ___ mm L J wàâ I A â. "™r
l W, ul MS'Ç'â1 co

^Ma»a> .̂'̂ ««^MMfcMa-MUft a â^̂ aJ â î^̂ ^a Ĵ[ «OB|̂
¦: 

wË£.:> 'iî*$.4* TÏ-^W^Wm • • *t̂ _w__m _Wmmmmm̂_ _̂9mm B̂qEKËK m̂^ _̂J _̂W_W^̂ B_W 'iKF Ŵ̂ r̂^̂ wr • Ŝ 'V '̂W^^^^̂ Ë̂*\\\\M____9M__̂ _ _̂__ _̂____U ' l ŜR \________________\_l \____ï________\ ~
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m. m wDk us

Les Bareaox Dr. Fd. de Tonenté et D. Golay
Tél. 51.63 Place de ia Palud 21, Lausanne xéi. 6i.es

installent magasins modèle-luxe en Ali-
mentation, laiteries, charcuteries, épiceries fines,
primeurs (vins fins), fruits, fleurs, .  crèmerie-bar
(Pierrot), cafés-comptoirs, genre tout nouveau à j
Lausanne. Installateurs et gérants attitrés. Magasins
libres, en location , bien placés, disponibles. —
S'inscrire de suite pour bénéficier de la convenance
des emplacements. JH-45108-L ,7.482

Propriétaires,
Attention 1

On demande pour avril 1923, un appartement mo-
derne de 5 à 6 pièces. Eventuellement, serait acheteur de
belle petite maison , si possible avec jardin. — Offres écriies,
sous chiffres P. K. 7571 , au bureau de I'IMPARTIAL.

7571

Les Magasins et Bureaux de

N. Camille larder
t 

¦«#

Acier Poldi , Huile, Machines, Outils et
Fournitures pour Usines

sont transférés à partir du 8 Mai

Rue Numa Droz 75
Téléphone 17.52 7486

Pour cause de santé , à vendre de suite

Fabrication d'horlogerie
en pleine activité, sans chômage
Spécialité petites pièces tous genres et formes.
Beaux locaux et appartement bien situés.
Chiffre d'affa ires important prouvé par comptabilité.
Fortes commandes assurées. Grandes facilités

de paiement. 7272
S'adresser au notaire D. Thiebaud, à La Chaux-de-

Fonds , Place Neuve 12.

GRAISSE
DE COCO

marque Coop, pain <6 4|A
de .500 grammes, Fr. I ¦ IV

M\î Ile ÛMllll

jardins
Entreprise de jardins d'a-
gréments et jardins pota-
gers. Conrs, allées, etc. 7649

Travail prompt et soigné
à pris modérés. Se recommande

Louis L'Eplattenier
rue du Puits 20

B 

Nouvel arrivage

Sellettes
et petits meubles

Bonnes PLUMES
FREY-ZYKET

-____¦ pal.c 9

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

Inscription clans le c;irnet
de ristourne. 7069

SDEiété JE Consommation
Sténo -

Dactylographe
Jeune fille, sortant des éco-

les, possédant brevet, trouver. iit
emploi immédiat. — Adresser
offres avec prétentions , sous chif-
fres A. L. 7111, au bureau ds
riMJPARTLU.. 7111

COMMIS
Demoiselle, au courant des pe-

tits travaux de Bureaui, est de-
mandée. Entrée immédiate ou
époque à convenir. Indiquer pr«à-
tëntions de salaire. — S adresser
sons chiffres X. R. 7589 an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7582

BONN!
de confiance, sachant bien cuire
et faire un ménage soigné, est
demandée chez Mme E. Tolck,
rue Léopold-Eobert 78. Se pré-
senter le matin ou le soir. 7(330

H pivoteur
expérimenté , désirant se mettre à
son compte pour travail sur jau-
ges on- sur pièces , demande à
entrer en relations avec Fabri-
cants sérieux. Exécution soignée.
Prix modérés. — Offres écrites
sous chiffres E. B. 7315, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 7315

Garage
de la ville demande 7248

bei ctaÉir
— Faire offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres X. X.
7«48. au bureau de I'IMPARTIAL .
¦ «Elèves de l'Ecole professionnelle
de Berne , parlant français cher-
chent place, l'une comme

Ouvrière-Couturièreei« assujettie
Enirée immédiate ou époque à

.convenir. — Ecrire sous chiffres
P-lOll-ÏV , à Publicitas. IVen-
chàtel. jMIMl-N 7506

On demande ti louer d»
suite

pi domaine
agricole ou bou pour i'èlevage ,
dans ou à proximité d'une locali-
té , dans le Canton ou Jura Ber-
nois; reprendrait aussi fonds de
'coiuiiaHi ' L". — Ecrire sous chiffres
D. L, 7365. au bureau de
l'Ii-PAliTIAL. 7aÔt3Ô

A UPIldPP un keau lavabo des-
iullUl C sus marbre, avec

glace à fronton et 5 tiroirs, 1 bu-
reau de travail , un dit de dame,
noyer ciré. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 78, au 2me étage.

7573

Vplfl c'e course« Pea usaÇè, est*
I CIU à vendre. Bas prix. —
S'adresser cbez M. J. Kipfer, rue
du Progrès 109 A . 1ÏM

A DOnH pfl grande machine a
ICIIUIC tricoter, en bon

état Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Doubs 155, au rez-de-
chaussée, à droite. 7591

VAIlriPP chaises rembour-
ivllUI C rées et non, 1 régu-

lateur. — S'adresser rue du Parc
63. au concierge. 7580

-Tûniipû 1 en*»1* «Peugeot»
iiuUUlC grand modèle. —

S'adresser rue du Parc 88, au pi-
gnon. 7615

NOUS VENDONS
un grand 
nombre 
de CHAUSSURES—
en chevreau 
box-calff 
noir 
couleur 
pour 
dames 
hommes 
enfants 
à p rix reàuits

%ally } Strubj cilnion
qualité connue

Voyez notre choix !
SOCIÉTÉ

DE 7«38*3

CONSOMMATION
Parc 54-a

et Léopold-Robert 55

| ECOLE DE ^Chau ffeurs
Cours théori que et prati que
Brevet professionnel garanti
en peu de temps. Condi-
tions avantageuses. —
S'adresser: ' F-Z 30!) N

AUTO TAXIS ., Hirondelle "
s Schwaar & Steiner

Manège 15 - Téléphone 3.53
Neuchâtel

Suis acheteur '̂ ënt
0.9a5. 10 >l _ lignes contrôle an-
glais. 2 charnières, 72 pareilles,
mais or 9 karats. — Adresser of-
fres avec prix à Case postale
H7I0. 7435

\mrmm Mm ^^mauL

La Policlinique spéciale
des Maladies de la peau et des Voies urinaires
aura lieu en hiver le Mard i de 15 à 16 heures, au JU-
VSNTUTI. 12885

Dlr-««Si«9R «de l'Assî-^an-as-



H I JLM T E! OR. F9 1 3XT C3r E3 3XT
—::— Lac de Thoune. Bains , pêche et canotage. Promenades en forêt Point de départ pour courses de montagnes. —::—

Hôtel Wildbolz Frs. 11,— Hôtel Eden Frs. 8.-
H Marbach „ 9.— „ Shflnau » 8.—
„ Waldheim „ 7.— ., SehonbUhl „ 8.-

Zl mjf Prospectus par les Bàtels ou par le Bureau de renseignements. 6179

 ̂
Villégiatures ? Bains _*&»-—

TffBfiSI et EXCURSIONS

[tauOBt - Petit-Hôtel
8/Neuv...acol Alt. 1178m. — (A <*otéduFuni. Ouv. toute l'année).
Restauration a toute heure. Charcuteri e de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés . sur
commande. Chambres à louer. Pri x motéré s. Téléphone 10.
F.Z -662-N. - 7698 Se recommande L. Matthez-Haussener.

IRHEINFELDEN I
1 Bains Salins I
jj¥ | Bain§ salins carbo-gazeux. — Se- ' • I
¦B jour idéal pour familles. — Parc M
trf] immense. — 3 tennis. -- Orchestre. . ¦ Bj
_ti- i , Prix modérés. 6043 I

| HOTEL PES SHLIMES M PflKC I

S BAINS SALINS S¦|Rï3l et bains d'acide carbonique &_4_^

g RHEINFELDEN I
H Hôtel de la Couronne an Rhin H

H Grand jardin tranquille Ex398 \é____S
tt H_ 0  fit sans poussière au bord' du Bhin. ¦ Q
¦ ¦ Prix réduits. — J.-V. DIETSCHY. M B

Mtft^in *Œàt*l &u boisson
%_*-\W II I .Séjouragréable. Pension très n
(près Neucbàtel ) soignée. Belles salles pour I

I 

repas de uoces et de sociétés. Grand jardin I
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. H
F z.tiOlN Téléphone No 17. Louis GERSTER. propr. I

CLINIQUE LA OOLLINE
HH| If II I IEB'6 (Jura Neuehâtelois) -
PIMLwlkblBKd Altitude 850 mètres

Station climatérique de demi-altitude
Climat doux, calme, m«aximum d'insolation , grandes forêts de sapins
Promenade à plat.

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Mèuecin de l'établissement :
P. 23049 G. 7869 Dr. A. GROSJE^IV. La Chaux-de-Fonds:

ATTNHnLZ ™
il h l lm) è l \Jmi__ 4 Maison de Cures
HHBaBEBBBBaBHBHaSBMaHRKiQ (près Soleure)

Soucre d'ancienne réputation. — Bains salés et souSrés.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-515H-S E. PROBST - OTT1.

Les Bie3HL@t© ;
Hôtel-Pension de la Couronne

Consommation*» de ler choix i
Poissons du Doubs. — Repas a toute beure.

Dîners de noces et de sociétés. : — Pension pour séjour prolongé
Téléphone 7. «3118 Famille J. SCHMID.

SEORmiE 
Restaurant du Chasseur

CLIiaOlJ iJ il à 80 minutes s/Corcelles et â 15mm ¦ ¦ ¦ ¦ ,̂» *̂ a*** minutes de Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les Restauration a toute heure. Siiècialitén : Charcuterie
et tous les dimanches Beignets et « Strûblt». Café,
Thé. Chocolat. Vins ler choix. Chambres a louer. S«6-

jour agréable. Téléphone No 98.
p z.tô-'N 7319 -Se recommande. Mme Veuve SCHWEIZER.

CAFÉ de la CROIX-BLANCHE
H 0k laAfa)Sa<aPtUEDE Val-de-ltoz (sur le chemin de raccourci
B.M JVninaGNE ££5 UK OTS - GENEVEYA - VALAA GIN )
But de Promenade recommandé, I-I Bons 4 heures
Charcuterie de Campagne. Consommation ler choix. Etablissement
remis entièrement à neuf. Se. recommande,
7593 Le nouveau tenancier, A. Peltîej*-Boichat.

SÉJOUR à MARIN Mn ¦* BELLEVUE
prés 8T-BI.AISB (Neuchâtel, 

f^^^^^A quelques minutes du Lue el de La Tine. cuisine bourg, gr. iard. ombPrix dep. Fr. 6.60; arrangement pr gran- p 0 Téiéph. 50. Se recomdes familles et séjour p rolongé. 55b% ¦wf *»»«.»».. "̂  -  ̂.«v—"
- Ilepas à toute heure. K. Unseld. .

ËË̂ BtLEUfflaE
f̂ » . OUVERT AU PUBLIC ^^i*~V Grand Jardin ombragé V/*-a

Vastes locaux i — Repas à toute heure
OF . 1414s. Spécialité de poissons 18186

WORBEN - LES-BAINS
ST-̂ TIOI -O* XJTTSS

Sources ferrut-ineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
asontre rhumatismes. Ischlas. goutte, neurasthénie. —
Prix de pension à partir de fr. 7.E>0. Téléphone No 55. Prospectus.
JH-20490-B 6.891 P. TRACHSEL-1IARTI.

Sous cette Rubrique,
recommandons tous les
Hôtels, Stations climaté-
riques, Pensions, Cures
de bains, Buts de pro-
menades, Courses, Excur-
slons, etc., etc.BAINS SALINS

de
JB-l&*-e:i. aurtfelden

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

JH-4067 X Demandez prospectus au Bureau de renseignements. 4565

1 

Vendredi 12 Mai de 12 à 18 heures I
HOTEL DE PARIS, CHAUX DE FONDS l
SCHMID Fils, Fourreurs, de Neucbàtel |
Conservation des fourrures contre assurance garantie ¦

Transformations, Réparations à des prix très ton marché, â

M- Huguenin!
DE RETOUR DE PARIS §#

avec JOLIS MODELES en WM

Robes, {Blouses, Mets I
«Dernières nouveautés |H
:- Très avantageux -: 7743 S I  .

RUE DO DOUBS 55. Sme étage, à droite, g

_%f Société des Carabiniers
aft__-^mt DU CONTINGENT FÉDÉRAL

Samedi 13 Mai. de 13 '/« h. à 18 '/» h.
Dimanche 14 Mai, de 7 h. à 10 l/i ti-

Tir militaire obligatoire
Présenter les livrets de services et de tir. - Les milices porteurs

d'armes à feu, et ne faisant pas partie de Sociétés, sont cordiale-
ment invïtés. .. 7699 Le Comité.

i. * . ¦ .

S f ané ées *Jlrmes * cff îeuniea
¦ ¦ <mm » ¦— '¦—:—¦— — .. .

Samedi 13 Mai dès 20 h. 30

Çrand Concert
\ . ! suivi de

Soirée Familière
organisés par la «

Chorale du Cercle Français WfliK?cfaU;
Entrée, 80 ct. - Aucune introduction ne sera admise après minuit

ORCHESTRE FLOREAL
Invitation cordiale aux membres du Cercle, de. l'Amicale, de la

Philantropique et Combattants , ainsi qu'à leurs amis. 7714_________
Fabrique de Cigarettes

dans la poche
amammimmaammmmamaimammaaaamaaaaaamammBaïaaÊmm ^mmaaaimmama-mmmm

Fermez __ \__f

de la machine i / M ___*_ .
à cigarett es et ^̂ ^̂ "̂PNBÉpa|aaJF *̂'v
une cigarette . X « 1 ^N.

La machine à cigarettes est en même temps :
«Stuî. à cigarettes, â feuilles à cigarettes

-et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partout. 42*39

S. éCug S et ils, t-ïïerlf îouê
Nouveautés et articles électriques

UÊF Pour (hampigitonneurs !
Vien t de paraître : Atias des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO — En vente n
la Librairie Courvoisier , nlace Neuve. Envm contre remboursement
9__ m ?^m ^Êmm ^MmÊ ^Êm ^^mi ^^mz-wmB ^^nm ^MammÊminmmËMBam

La Motosacodie
9 Sport'

Modèle 1922
vient d'arriver et est exposée dans

mes vitrines.

Werner SANTSGHY f^ à \.M
Représentant exclusif ¦ 6110

Atelier de réparations. Téléphone 8.57

Excellent

Beurre de table
Fromage Munster

" "  ¦."- ' extra

Fromage Tilsit
tout gras

Fromage gruyère
tout «gras

Saucissons de Payerne
Œufs frais

Salami
Mortadelle

Thon français
an détail 72<i5

Nous - vendons seulement des
marchandise de 1ère qualité

Société Je Consommation
A vendre ou à louer pour

cause de santé une

Petite maison
située dans le' Vallon de St-
Imier avec jardin et grand déga-
»ement , pour de suite ou époque
à convenir. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres M. G. 7566.
au bureau de I'IMPAIITIAL . 7«566;

(Séj our d'été
A vendre à Serroue, »

maison
dé 7 pièces, rural, verger et jai*- )
din, terrain ,si on le désire, eau,
électricité: Prix avantageux. —
S'adresser à M. E. Gaajon, Gléle-
rin Serroue (OorcellesV '7490

JI vendre
à Sauges-St. Aubin 7575

petite MAISON
neuve de i pièces , petit rural, en-
viron 2000* de terrain .. avec ar-
bres fruitiers en plein rapport.
Vu . sa situation , conviendrait
pour tous genres da commerces.
Prix. fr. 1*2.500. — S'a'iresser
à M. A. BOSS. •¦ Gorgrter.

MAGASIN
A louer au centre de la ville,

pour de suite ou. époque à conve-
nir, un beau et grand magasin
avec entrée directe sur rue très
fréquentée. 7347

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

nia Violette
M"*' C. Billod

[QÉSÏ«iE
SUR MESURE

Rue Lèopold - Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Chapeaux
¦-uperbe clioix de CHAPEAUX

SOIE pour dames, jeunes
tilles et en l'a ut s. dépuis fr.
ia.—i a» ;1606
Magasin de Modes

.Rue du Parc 75

Jaquettes
<ie laine et marinières, toutes
la-intes, 9409

Fr. :as.«s-o
Maurice WEILL

Kue du Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
petit

HOTEL - PENSION
avec Cafa»j-Bestaurant, bien acha-
landé, dans localité importante
da canton de Vaud. Bonne clien-
tèle a-surée. Bonnes wnditions
de paiement. — Ecrire sous chif-'
fres K. K. 7613 au bureau de
I'I MPAHTIAI." - 7R18

SIOE-CAR
Très peu usagé, s'adaptant a

n'importe quelle motocyclette, est
à vendre, faute d'emploi. Pris
avantageux. au lf i ~,6
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

I 

Bains Salins
Rheinfelden

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

Hôlel Schùtzen 11. — à 14.50 Hôtel Drel Kôniare 9.— à 11.50 Hôtel Srhifl 8.— à  9.50
Hôtel Krone 11.— a U. - Hôtel Ochsen 8 à 9.130 Hôtel Bahnbof 7 50 à 9.-
'¦<M i Pension Eden 9(0 a 11.50 J H 15086 X

RofllûttiOnt rfll lace sur carton. Librairie COURVOISIER.
REyiKUlëil I UU JH55» Envoi contre remboursement.



fiSLOinCE A veucire lapins deungliuo. toutes grosseurs. —S'adresser à M. Albert Roth , Pla-
ce-d'Armes IBIS . 7731

Ponlailler. ?\ZZ U
™grand poulailler , en bon état.

Pressant. — S'adresser à M. Du-
commun , rue des Arbres 35.

7713

Coulure eu t0U8 - gen*^wHtUIC res, ainsi que
raccommoaages , sont entrepria
par Mme Aubry, rue D.-J. Ri-
a»H îi »-r' if * a^p rp(!finim«ind»» 771*}

Uiiîtinn AcucVcua u i .  cauauie ,UUlUCl t demande , place. —
Ecri re sous chiffres B. F. 77*25.
au hnrp au de I'TMPATITIAL . 77W4

tonnnj ssîonnalre. S35
entre ies heures d'école. — S'a-
dresser au bureau, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 8 7783

Jeune garçon. g*ïSJ.
14 à 16 ans, pour aider à la cam-
pagne. Vie de famille. — .Ecrire
à M. Fritz Barth , agriculteur, à
Busswyl prés Lyss. 7715

OCj OUF Q 616. campagne, ao-
partement, belle situation, proxi-
mité de la ville. — S'adresser
à M. Marc von Bergen, rue de la
Serre 112. 7724

l ' h a m hp p  meuntee a iuuer a
UllttllIUl C personne honnête,
près de la gare. — S'adresser rue
de la Paix 77, au rez-de-chaussée
à gauche. 7717
''hnrnhpa A louer, belle otiam-
llliaml'l P. bre meublée, au so-
leil , à Monsieur. — S'adresser
rue de la Serre 38, au Sme étage.
^ 

771R

On demande à acheter ï r̂z
courroies et une petite chaise
d'enfant , le tout en bon état —
Faire offres avec prix, à M.Louis
Schneider, Restaurant, Martel-
Dernier (Ponts) 7505

Â uonHpn une belle poussette
I GllUl G de chambre, une

charette -d'enfants à 2 places et
un « Tiens-toi-bien », le tout en
bon état. — S'adresser rue des
Sorbiers 25, au ler étage, à droi-
te. 7741

PpPftTI di ™anc!]ie' aux Crétèts.I Cl UU un chapeau d'enfant, en
taffetas noir. — Le rapporter,
contre récompense, rue du Parc
24, au 2me étaee. 7620

Catalogues ïllastrés poKde
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place Neuve.

Enchères
publiques
d'objets mobiliers
à la Rue du Locle 22.
Pour cause de décès, il sera

vendu aux enchères publiques, à
la rue du Locle 2*2, au premier
étaee, à droite, le lundi 15 mai
198%, dès ) 4 heures, les ob-
jets mobiliers suivants :

2 régulateurs, 1 lavabo, 1 table
de nuit, chaises, machine à cou-
dre, canapés, tables, bureau à
trois corps, commodes, 1 potager
à bois, 1 à gaz, vaisselle, et dif-
férents objets dont le détail est
supprimé. 76€4

V«ente au eomptant.
Le «Greffier de pais :

Ch. SIEBER.

Sirop de
framboises
garanti
par jus
de framboises

le litre sans verre
Pr. 3.20

Soif! île [oiomiii
â MHM-Ma îa-naa-aïa-B

A'venure

Caisses
d'emballage

extra fortes ; conviendraient pour
clapiers. — S'adresser chez M.
Collard , rne du Parc 52 (Entrée
rue Jardinière) . 7751

Avis aux pierristes
On demande trois ouvriers

tourneurs
pour glaces et gouttes rubis, pour
t ravailler en fabrique. On n'accep-
te que personnes sérieuses, réfé-
rences e'xigées. Entrée de suite.
— Faire offres oar écrit, sous
chiQres P 1GI87 Le, à Publi-
citas. LE LOCLE. 7778

On checlie un

GARÇON
de 15 à 17 ans pour aider à la
<*ampagne. Entrée ds suite et ga-
ges a convenir. — Adresser offres
écrites , sous chiffres R. M, 7745,
au bureau de I'IMPARTIAL . 774ô

MISE1 BAN
M. Rais, agriculteur aux

Foulets, met à ban sa proprié-
té. Défense est faite de circuler
dans les prés , d'endommager les
arbres, les murs et clôtures, et
d'exercer des jeux de foot-ball ou
autres dans le pâturage.

La Chaux-de-Fonds, le S mai
1922. 7704

Mise à ban autorisée.
;Le juge de paix :
(signé) G. Dubois.

A vendre E!»?»
pup itre , un grand lustre de sa-
lon et de la lustrerie, jattes de
confitures , une machine à écrire.
— S'adresser rue Léopold-Robert
58, au 2me étage , a gauche.

77*20

MâDTâï ^fnWfty «4
Monsienr sérieux , 29 ans,

déaire 'aire la connaissance d'une
demoiselle ou jeune veuve
sans enfauts , en vue de mariage
Discrétion absolue. Joindre la
photographie si possible qui sera
retournée. Ecrire sous chiffres
B. U. 7727, au bureau de
riirPAKTiAi. 7727

P-̂ âÈl̂ ^S 

VENEZ 
TOUS RIRE 

FRANCHEMENT AU CINÉMA PATHÉ 
ON N'A PAS 

TANT 

D'OCCASIONS 

DANS 

LA VIE M __Wt' 'i '< -
'

S DÈS VENDREDI 12 MAI JUSQU'AU JEUDI 18 MAI INCLUS WWÊ.¦ IDLE CLASS - LES OISIFS UE DEBN,?âoMP,« - OHÂRL0T 1
Wœê PROJETÉ E DANS TOUTE LAMÉRIQUE AVEC UN SUCCÈS AUËSI CONSIDÉRABLE QUE MÉRITÉ , CETTE ŒUVRE VIENT A PEINE D'ARRIVER DE LONDRES. ON VOIT DONC OUE LE !PATHtf ISs*_______ 

NE SAIT PAS FAIRE ATTENDRE SES HABITUÉS. TOUS «JEUX QUI ONT VU, EN AMÉRIQUE, CE FILM PRODIGIEUSEMENT COMIQUE, N'ONT PAS TARI D'ÉLOGES ET M BRIAND OUI A __Ŵ
MUE WASHINGTON. ASSISTAIT A SA PROJECTION. DIT NOTAMMENT SON ENTHOUSIASME POUR LE GRAND TALENT DE CHAPLIN. PLUS ÉVOCATEDR ENCORE QUE THE KID LE NOUVFA TT WtW'*
I FILM DE CHARLOT. PAR SA GAITÉ FRANCHE ET L'ENTRAIN DE SON SCÉNARIO PLAIRA A TOUT LE MONDE. AU MÊME PROGRAMME 7755 W*0

H _̂_____ f_ _̂ ^  
DANS 

ILE 
FAISAIS ATT-SB: FHN-BI-BBS OESCTJBEs Bg 1 I

¦EsH ¦ *"' "*'~ o___ SOIR ar__.T_7X32z ~* ; " aP-îi¦ LE ROI DE CAMARGUE ÈlW^êTERVE 
|| UNE BONNE PRISE ^r, ¦: ' , M

MHMHM M PRIX HÀBiTÛÈLS rr* PLACES WBÊHËÊmWÊÊnÊLmWHËi
Enchères Publiques

VENTE d'IM MEUBLES
Le lundi 15 mai 192», dès H heures, dans la salle

d'audiences des Prud'hommes, Hôtel Judiciaire , rne Léo-
pold-Robert 3 à La Chaux-de-Fonds, l'Office soussigné pro-
cédera, par voie d'enchères publiques à la vente des im-
meubles ci-après désignés appartenant à Fritz JECKER,
rue de la Montagne 30B, à La Ghaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
ART. 5713 Boulevard du:Petit Château , bâtiment, dépen-

dances et jard in de 1457 m2.
« 6004 Boulevard du Petit Châtea u, bois de 780 m2.
« 6010 La Fontaine, pré de 43 m2.
Assura nce Fr. 33.900.- P 30028 C
Estimation cadastrale Fr. 39.000,—

» officielle Fr. 36.500.—
Pour les servitudes et les conditions de vente ainsi que

pour visiter les immeublés, s'adresser à l'Offi-ce soussigné.
Office des Poursuites.

7617 s Le préposé A. Chopard.

* 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
**- Le poste de Surveillant des Halles, aux Abattoirs

est mis au concours.
— Entrée en fonctions s 1er Juillet 19*22.

. Les Offres sont à adresser jusqu'au 20 Mai prochain ,
à la Direction des Abattoirs, ou le cahier des charges peut
être consulté. P. 30228 C. 7706

f i  MM te WUmS
I . Pour un prix modique 9

I sont les FOURRURES et MANTEAUX I
I donnés en conservation pendant l'été ï
I Téléphone 13.78 AU TIGRE ROYAL I
fi Toutes les- fourrures y» unDiTy ï' ¦. sont assurées contre " "*"•••«' M
B^l'incendie. 7696 15, Eue Léopold-Robert , 15 JE

Chaque Lundi de 13 heures -i'15 '/, heures 7783
_HV Consultation spécial» «à prix réduits. "VC

ROBES de soie
bonne qualité (faites sur mesures) la robe, fr. 78.- et 85.-
En beau Crêpe de Chine, toutes teintes,

la robe, fr. 85.- et 95.-
Ea superbe Charmeuse, toutes teintes, la robe, f r. 125.-
En Voile soie, lavable , petite rayure, la robe, fr. 40.-
Costumes en gabardine laine, (façon tailleur),

jaquette doublée entièrement soie, depuis fr. 115.-
Costume fantaisie serge ou gabardine bine,

' depuis fr. 90.-
_l\/LM_? J9L. TK/LlG ville»

Lèopold Robert 188 7733 Lèopold Robert 128

*̂ k__rw 3E s
——r  ̂

M. Tell Gerber, tenancier de l'Hôtel-Restau-
rant du Refrain , informe ses nombreux amis, ses con-
naissances et le public en général, 7739

MF" qu'il ne sert p lus à Biner.

VILARS UM AVIS !
J'informe ma nombreuse et bonne clientèle que j'ai remis mon

asommerce de .

Boulangerie, Epicerie et

l'Hôtel de la Croix-Or
à M. G. Gaffner , pâtissier-chef de cuisine. Je saisis cette occasion
pour la remercier sincèrement de la confiance qu'elle m'a toujours
témoignée et la prie de bien vouloir la reporter intégralement sur
mon successeur.

G. Wodtli-Weber.

Me référant à l'avis ri-dessus, l'ai l'honneur de me recommander
vivement à l'honorable clientèle de mon prédécesseur, à mes amis et
connaissances, ainsi qu'au public en général.

Par un service soigné et des marchandises de lre qualité, j 'es-
père mériter la confiance que je sollicite. F-Z-*3«99-N

G. Gaffner-Neuenschwander.
File de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Onrs à Anet et

chef de cuisine alors de l'établissement. 7744

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Pr. 0.55 le Jeu
Fr. 8.30 le dz.

«Jeux de cartes fines Fr. 0.65 le Jeu
Fr. 7.- le dz.

Jeux de cartes « Patience »,
« Wlhst », « Le Normand »,
« Tarco » français et Italien.

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

lui impôt lirai île guerre
extraordinaire

9 —*~****̂ —̂*
Les personnes soumises à cet impôt sont informées «que

les borderaux de taxation sont en voie d'expédition.
La première tranche de l'impôt devra ôtre versée aux

Préfectures des districts, où à la Banque cantonale (Siège
centra l, Succursale ou Agences), d'ici an 20 Juin
1922 (et non jusqu'au 31 mai comme l'indique le bor-
dereau d'impôt). Si celte première tranche n'est pas
acquittée dans le délai sus-indiqué, il sera procédé contre
les retardataires , conformémen t aux dispositions de l'art.
113 de l'Arrêté fédéral du 28 septembre 1920.

Si l'impôt total est acquitté eu une seule fois jusqu'au
2© «Juin 1922, il est bonifié sur le montant des trois
dernières annuités un escompte de IO %.

Si, indépendamment du cas prévu ci-dessus, une nou-
velle tranche d'impôt est acquittée 30 jours au moins avant
son échéance, il est bonifié au contribuable un intérêt de
5 7» sur la somme payée.

Si un contribuable n'avait pas reçu son bordereau d'im-
pôt d'ici au 31 mai 1922, il serait tenu de le réclamer
jusqu'au IO juin 1922 à l'Administration cantonale de
l'Impôt de guerre.

Les contribuables sont rendus attentifs aux avanta ges
accordés pour les paiements anticipés ; tout contribuable
en mesure de le faire, a intérêt à s'acquitter en une seule
fois. 7236

Les titres des Emprunts fédéraux de mobilisation ainsi
que des antres emprunts de la Confédéra tion, sont acceptés
en paiement pour autant que les conditions de leur émis-
sion le prévoyaient. Les titres doiven t être envoyés par le
contribuable directement à la Caisse d'Etat fédérale.

Neuchâtel , le 3 mai 1922.

Administration cantonale de l'impôt de guerre.

I . i La meilleure pour

CIRAGE" CD 1RS FINS " 7335
LORBUE se fait dans toutes les teintes.
WKCIrl b en boites et flacons

nOPÏ'^̂ j Un essai vous convaincra

yyÉÉJ Mi | iiii

Attention!
Si vous avez des boîtes, métal , a rgen t ou plaqué or

à polir.
Si vons avez des boites., métal, des bracelets, des piè-
ces de bijouterie, compteurs, lunetterie , etc., à polir et
dqrer galvanique.
Adressez-vous à l'Atelier, rue du Premier-Mars
12, au 2me étage, qui vous livrera promptement et à
prix modérés. ' 545

Dorage galvaniqne q&yg*̂ .

Cartes-Souvenirs de Commmiion. Ijî™[8ietj

Pompes funèbres M" f JEAN LÉVI
-j^p̂ ^̂ liip i'--. Grand choix de Cerceuils prêts a livrer

j5^.r̂^̂ ^̂ ^-î vTO 
Uerceai is 

tt'inernérations el de transports
soL* j l̂ ^̂ ^̂ -̂ 'l̂ ^^̂ ' Tous les cerceuils sont capitonnés

.avis * -̂ SraffiiÉia S Prix .s;¦ n.s concurrence

^̂ ^̂ ^|£*7 COUROHHES et" autres ARTICLES «MIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collèo* f

A remettre de suite
pour cause de maladie, 1 excdlent

§até - (Bra sserie
au centre de la ville de Genève.
Gros bénéfices prouvés . — S'a-
dresser à M. Bongard, rue de
Lausanne 4, Genève. 7710

JH-35692-L

Cadeaux
A chaque client porteur d'un

ressemelage :
Une paire talonnettes caou-

tchouc,
Une paire lacets.
Une boite de crème.

à titre gracieux. 7705
RÉPARATIONS soignées

en 24 heures.

Cordonnerie de l'Ouest
M. P. TESTARIXI .

EPICERIE
à remettre dans bon quartier
de Lausanne, tenue depuis 15
ans. Pour traiter naéeessaire : Fr.
7000.-. S'adresser à MM. Cran-
saz & Gonseth, Grand Chêne
11. a Lausanne. 7709

de bureau, capable et expéri-
menté, connaissant à fond la
sténo-dactylographie, trouverait
place immédiate dans important
Bureau de la ville. — Offres
écrites avec prétentions , sous
chiffres P. C. 7728, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 7728

DÎ9MA <->u achèterait uu
VlafflW-t beau et bon
piano , avantageas. — Faire
offres écrites sous chiffres W.
E. S. 7718. au bnreau de IMM-
PJ(BTIAI.. 7718

A remettre nour cause ne
santé, un JH 40152 L 7711

«iPfffi dlpitene
droguerie, vins, liqueurs et pri-
meurs, dans un bon quartier ,
avec appartement moderne de 3
pièces au 1er étage, très peu de
reprise, et petit loyer. — Ecrire
sous chiffres V 46670 X. Publi-
citas. Genève.

On demande d'acheter une

motocyclette
usagée, mais en parfait état. —
Offres écrites, sous chiffres P. O,
7740. au bureau de I'IMP.U'TIAL.

7740

1/f£Ba«4»-r» a vendre , bonne
w CSVS routière, légère
pour homme ; une pour fillette
ou dame ; bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre aS5, au 2me
étage. 7737
Y aa-arntf'A avec outils de
«WjCHO l'Ecole d'horloge-
rie , a vendre. — S'adresser rue
du Parc 112. à gauche. 7708

©a demande J0„*„„p
tables et chaises, un buffet de
service vitré, un comptoir. —
S'ad resser rue de la Serre 98, au
ler étage • 7742

A vendre ttzt %?.
ainsi que plusieurs métrés de bor
dures de jardin et potaux en ci-
ment pour jardin , — S'adresser
rue Pestalozzi 5ô. 7719

Otûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

m SUSE «CREDITREFORM"
Agence de La Chaux-de-Fonds : 11678

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Lèopold Robert 27,

HertOUFin
Manège

Service spécial de voit-ares
ponr ensevelissement»

TÉLÉPHONE 12.57 1577

Poar moi m'approcher de Dieu
c'est mon bien.
- Je place mon refbgs «n fSter-
nel.

Repose*en paii.
Monsieur Alfred Jeanneret, ses

enfants et leurs familles,
Monsieur Numa Jeanneret, ses

enfants et leurs familles, à St-
Imier,

Les enfants de feu Eugène Jean-
neret , à St-Imier,

La famille de feu Polybe Jean-
neret, en Amérique,

ainsi que les familles alliées
font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère
sœur, tante , cousine et parente

Mademoiselle

Georgine JEANNERET
que Dieu a reprise à Lui mMdi .
a 16 heures, dans sa 64me innée,
après une courte mais pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fons, le 10 mai
1922.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE Vendredi 13 «Murant, à
13l , heures. — Départ de l'Hô-
pital.

Une urue funéraire sera dépo-
sée devant la maison, rue de.
l'Industrie 13. 7707

Le présent avis tient lien
de lettrp de faire-part.Parfumerie ÇOTYv Paris

Poudre de riz Coty, Fr. 4,.—, toutes teintes.
Poudre de Talc de Coty, Fr. 5.—, toutes odeurs .
Parfums de Coty, Origan , Ch ypre, Styx, Efïleurt ,

Rose Jacqueminot. 7683

- Parfumerie C. DUMONT -
12, Rue Léopold-Robert 

G'e  ̂Tigre Royal 
^̂ <% m̂

W. m\U. 15, Uopold-Rooert 
^
s^& ̂_ _̂ \ W^-i

-¦̂ ¦%fflB  ̂ HR™ / pour vos
_>4̂  ̂ ^k «A^^P \L^^'̂  enfants

_\\â_y_\. _̂ W
^s^  ̂ ^rix modérés
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