
Baisser de rideau
Autour de Gênes

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai.
'La Conf érence de Gênes a vécu. La réponse

dictée p ar Moscou à la délégation des Soviets
lui a donné le coup de grâce. En f ai t ,  ce docu-
ment n'était p as autre chose qu'un article de pro-
p agande, bourré de sophismes et de contre-vé-
rités. Derrière cette logomachie bolchéviste, U
n'y avait tien. Le gouvernement des Soviets re-
f u s a i t  de renoncer à la prop agande — c'est-à-
dire à intervenir dans la p oé t ique  intérieure des
autres Etats, — U répudiait toutes les dettes rus-
ses, même celles d'avant-guerre, sauf comp ensa-
tions, U ref usait d'indemniser les p rop riétaires de
biens privés exprop riés, il réservait comme une
menace p ermanente susp endue sur l'Europ e la
question de Bessarabie et il concluait en de-
mandant de l'argent comp tant, un prêt f ormi-
dable qui eût épuisé les dernières disp onibilités
f inancières des Etats d'Occident. En présenc e de
ces p rétentions outrecuidantes, M. Schanzer lui-
même a dû renoncer à ses tentatives de replâ-
trage et M. Lloy d George a comp ris que ce n'est
p as  en collaborant avec d'aussi audacieux com-
p ères qu'il gagnerait le titre de .< reconstructeur
de VEurope -».

Chacun s'en retournera donc chez soi, les
mains libres. Personne n'emp êche ceux qui vou-
dront tenter Vexpérience et qui esp èrent con-
clure des marchés f ructueux avec la Russie des
Soviets de continuer les négociations pour leur
p rop re compte. Peut-être les Bolchévistes leur
off riront-Us, en manière de représailles contre les
p uissances qui n'ont p as voulu traiter avec eux,
les concessions déj à accordées p ar la Russie à
d'autres p ersonnes ou à (Vautres sociétés. Mais
cesf transactions seront f rapp ées d'illégalité j us-
qu'à ce que VEurop e ait reconnu le gouverne-
ment des Soviets et n'auront ainsi qu'une va-
leur très p récaire. Ont voudra engager, de gros
capitaux dans de p a r e i l l e s  conditions ?

Les Russes regagnent leurs lointaines p énates
sans les millions d'argent f r a i s  qu'ils espéraient
obtenir de VEurope, soit à Vaiâe de f allacieuses
promesses, soit en p ra t i quan t  avec maîtrise le
chantage a larmée rouge. Ce dernier argument
n'a p as  été sans impressionner quelque p eu  M.
Lloyd George, si Von en j u g e  p ar  certain dis-
cours p rononcé  samedi devant la commission des
aff aires russes :

« Songez, a dit le premier monstre britannique,
aux conséquences que p ourrait avoir le renvoi
des délégués russes, les mains vides, dans un
p ays de p lus de 120 millions d'hommes, en proie
â la misère et désormais p rivés d'esp érance !
Songez au danger que constituerait p our le reste
du monde cette f o r m i d a b l e  masse d'hommes, que
sa déception conduirait naturellement à écouter
les conseils du désesp oir! N'oublions p as  que
nous ouvririons ainsi les écluses de la guerre et
de V anarchie ! »

Ces p aroles dé Af. Lloyd George insp iraient
hier au « Temp s » ces justes réf lexions :

« Devant des propos pareils, ont est malheu-
reusement réduit à Tune des deux suppositions
suivantes.

On peut dire : M. Lloyd George n'éprouve pas
lui-même la terreur qu'il essaye d'inspirer. Se-
lon l'expression allemande, «il peint le diable
sur le mur », mais il ne croît pas au péril bol-
chéviste. Cette supposition serait injurieuse pour
le premier ministre britannique puisqu'elle obli-
gerait à contester sa bonne foi. Nous l'écartons.

Seconde supposition : M. Lloyd George est
vraiment terrifié par le spectre d'une invasion
bolchéviste et d'une révolution européenne. Il
désespère de résister et il ne songe qu'à céder,
dans le vain espoir d'apaiser les incendiaires.
En ce cas, nous ne savons s'il a le sang-froid
nécesaire pour conduire les destinées d'un grand
empire. Mais ce que nous savons bien, c'est que
la France ne se laissera pas mener par une
politique de panique. »

C'est le bon sens même. Les rodomontades de
la délégation des Soviets à Gênes et tout le
f ormidable battage f ait  autour des déclarations
russes, j our après jour, par la presse bolchévi-
sante, tout cela n'était qu'une mise en scène
f aite pour arracher à l'Europe la reconnaissance
« de j ure » da gouvernement bolchéviste, enve-
lopp ée dans une belle et bonne liasse de mil-
liards. Pendant quelques semaines, l'attitude in-
certaine et changeante de M. Lloy d George et
les comp laisances étonnantes de M. Schanzer
donnèrent à p enser que ce p lan p ourrait réussir.
Mais les p artisans les p lus décidés d'un accord
immédiat avec les Soviets comprirent enf in de
quoi il retournait lorsqu'on leur demanda de
l'argent comp tant en échange de la monnaie de
singe des discours moscovites. A déf aut de leur
sens p olitique quelque p eu oblitéré, l'intérêt les
a rendus clairvoyants !

Tout homme de bon sens désire que la Russie
p uisse rentrer dans le sy stème économique euro-
p éen. Sur ce p oint, il n'y a p as deux op inions.
Mais nous n'avons iamais pensé que cette ques-
tion se résoudrait p lus aisément dans le décor
f orain de Gênes, au milieu de trois mille j our-
nalistes ou pseudo-j ournalistes, d'une f oule de
mercantis, de businessmen intrigants, de p étro-
liers, de courtiers en bij oux, etc., que dans le
silence des Cabinets. La conf érence de Gênes

Ûest la f a i l l i t e  déf initive de ce qu'on a appelé
« la dip lomatie du cinéma ». Nous f ondons beau-
coup p lus d'esp oirs sur la réunion d'exp erts de
IM. Hay e, qui siégera dans une atmosp hère p ltts
calme et où l'on ne p erdra p as  le p lus  clair de
son temp s à prononcer des discours et à rédiger
des notes p our la galerie.

Maintenant que la conf érence de Gênes est
terminée, on va p eut-être p ouvoir s'occup er sé-
rieusement de la reconstitution de VEurop e.

P.-H. CATTM '
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M. Schulthess et la Conférence de Gênes
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Pour satisfaire en une seule fois et prévenir

les désirs fort légitimes des j ournalistes, M.
Schulthess retour de Gênes les réunit dans une
des antichambres du Conseil National pour leur
parler de la fameuse conférence en train de se
mourir là-bas.

Comme la plus belle fille du monde, M. Schulr
thess ne pouvait donner plus qu'il n'avait, et
cela non point seulement en fait de résultats po-
sitifs mais même sous forme de compte-rendu
de la conférence, lequel nous a été servi en tran-
ches abondantes au j our le j our par l'un où
l'autre des 600 j ournalistes ou agences accrédî
tés. Trop bien servi seulement, car une deè
premières impressions que nous avons rempor?
tées de la causerie très complète et très objec-
tive de M. Schulthess, c'est que, à aucun mo-
ment, la conférence de Gênes ne tourna au tra-
gique, même au dramatique, et que si tel envoyé
spécial n'y trouva pas matière à alimenter sa
verve abondante et caustique, c'est peut-être
tout simplement qu 'il ne sut pas y mettre assez
d'imagination. Vous vous souvenez, par exemple,
de la fameuse altercation entre M. Lloyd George
et M. Barthou, celle-là même qui fournit occa-
sion à M. Motta d'un de ses premiers succè&
Eh bien, cette passe fameuse se réduit dans la
bouche de M. Schulthess à une aimable j oute
aratoire de deux hommes aussi vifs que spir-^
tuels. Et le gros différend qui aboutit au retard
de la signature de la Belgique, puis de celle de
la France au pied du mémorandum destiné aux
Russes ? Divergences de forme, déclare M.
Schulthess qui conserve entière sa foi en la con-
clusion d'un accord final.

Par ailleurs, M. Schulthess fait preuve d'une
très grande réserve diplomatique qui n'est d'ail-
leurs pas très éloignée d'une parfaite sincérité.
Des intentions réelles des Russes, il ne sait rien,
ne les ayant jamais approchés. De la position
que prendra la délégation suisse ou le Conseil
fédéral dans la question russe, il est prématuré
d'en parler puisque M. Motta n'est pas revenu et
que le Conseil fédéral n'en a pas délibéré encore.
Cependant M. Schulthess accepte avec bienveil-
lance une pressante exhortation de M. Micheli,
directeur du « Journal de Genève », à se ranger
carrément du côté des Belges et des Français,
non point parce que Belges et Français, mais
parce que leur point de vue dans la question des
biens étrangers en Russie est celui de la justice
et de l'honnêteté mêmes !

Pour le surplus, nous ne reprendrons pas ici
les divers points de la conférence, longuement
énumérés et examinés par les informations et
les correspondances de presse.

Nous préférons infiniment dire — et ce n'est
pas de M. Schulthess que nous savons ces ren-
seignements — l'excellente impression faite à
Gênes par nos délégués sans exception. M. Motta
surtout s'y est taillé une place absolument en
vue et fut , sans contredit un des délégués qui
eurent le plus de succès personnel. Sa parfaite
italianité, cause d'émerveillement auprès de
quantités de délégués peu ferrés en géographie
suisse, son admirable possession du français et
de l'allemand et surtout son charme personnel
et sa grande expérience acquise au cours des
deux Conférences de la Société des Nations à
Genève le mirent d'emblée en particulière évi-
dence et le firent même prendre en affection
spéciale par ce vieux farceur de Lloyd George.

Mais le succès dé M. Schulthess ne fut pas
moins vif où il s'impose d'emblée par sa par-
faite connaissance de la situation et des besoins
économiques des différents peuples et par ce ta-
lent d'à propos qui est l'une des qualités maî-
tresses du diplomate-né comme du vrai chef
d'Etat En quelques mots, paraît-il, dits avec
une simplicité et une netteté qui j etaient d'abord
quelque effroi dans des assemblées habituées à
tous les salamalecs de la porte, M. Schulthess
posait carrément la question sur son vrai terrain
puis trouvait la formule heureuse de ralliement.
Il entretint au surplus les meilleures relations
avec MM. Schanzer, Jaspar, Barthoud, non
moins qu 'avec les délégués de la Pologn e, de
la Serbie, de la Yougoslavie et de la Roumanie,
j etant partout les bases d'accords commerciaux
fort intéressants. De M. Bratiano, il obtint l'assu-
rance que nos 25 millions n'étaient nullement
perdus de vue.

La délégation suisse bénéficia d'ailleurs, ce qui
fut de toute première importance d'une situation
excellente! à Gênes comme quartier général.
Alors que telle ou telle délégation avait des kilo-
mètres à faire pour rentrer doz efle, tels les Hol-

landais logés à Nervi, nos délégués confortable-
ment installés à l'Hôtel Miramar en plein cen-
tre des affaires n'eurent j amais le sentiment de
l'isolement quand bien même les nations invitées
eussent été au début quelque peu tenues à l'é-
cart.

Et puis, mentionnons ceci encore, nos délégués
trouvèrent à Gênes une colonie suisse modèle
et enthousiaste, dirigée par le plus admirable et
le plus brillant de nos consuls, M Biaggi, le-
quel commença par mettre deux de ses automo-
biles à l'entière disposition de notre délégation,
puis ménagea à celle-ci les plus charmantes réu-
nions avec nos compatriotes, sous forme de. ban-
quets et de réceptions somptueuses. Une der-
nière manifestation particulièrement réussie et
touchante eut lieu la veille du départ, soit lundi
dernier. Ce fut la visite de l'école suisse fondée
par la colonie et qui compte environ 300 enfants
dont 180 petits Suisses et Suissesses. M. Motta
prononça en italien une allocution exquise qui fit
venir les larmes à bien des yeux et suscita de
frénétiques applaudissements lesquels reprirent
en tempête quand les 300 élèves d'une seule
voix mais en trois langues entonnèrent, Suisses
et Italiens côte à côte, notre hymne national.

Si donc l'impression remportée de la Confé-
rence même par M. Schulthess n'est pas absolu-
ment mauvaise et même encourageante à plus
d'un égard, celle que nous pouvons garder, nous,
de l'activité déployée là-bas par nos délégués
est pleinement satisfaisante. Nul ne saurait donc
regretter les quelques sacrifices consentis pour
assurer à la Suisse une digne représentation.

Billet parisien
(Service particulier de l' « Impartial»)

Un deuil : Jean Kinot

Paris, le 14 mai 1922.
Malgré les événements graves qui sollicitent

notre attention du côté de Gênes, nous ne pou-
vons laisser partir Jean Finot sans saluer de la
pluma le départ de cette intelligence d'élite.

C'était vraiment une personnalité intéressante,
curieuse et attirante que celle de Jeart Finot, qui
vient de mourir; il appartenait à ce qu'on ap-
pelle Le Tout Paris; on ne le voyait pas souvent
aux premières où affluent les snobs, les blasés et
les mondains oisifs, mais il n'y avait pas une
manifestation intellectuelle ou d'art sans qu 'il fût
au premier rang. Il avait publié un certain nom-
bre de volumes de sociologie, comme la « Sa-
gesse du bonheur», qui ont été traduits en an-
glais et en allemand. Dans ses dernières années,
il a écrit plusieurs livres dans lesquels il sou-
tient qu'avec un entraînement cérébral appro-
prié l'homme peut garder, toute sa vigueur mo-
rale j usqu'à cent vingt et même cent cinquante
ans. C'était une des thèses qui lui étaient parti-
culièrement chères. Il était si j eune d^allure, si
vert, si primesautier, qu'on se laissait convaincre
et qu'on le voyait volontiers centenaire. Il vient
de mourir enlevé en quelques jours par la grip-
pe; il avait soixante-six ans.

Jean Finot avait créé la « Revue », qui était
devenue si vite populaire parmi les indépen-
dants; après la guerre, il en changea le titre, et
ce fut la « Revue mondiale » ; mais l'esprit et la
méthode sont demeurés les mêmes. Ses récep-
tions de l'avenue Bugeaud étaient particulière-
ment intéressantes; on rencontrait là des artis-
tes émérites, des philosophes graves, des écri-
vains, des romanciers, des diplomates, des géné-
raux. A sa dernière soirée, Mme Reichemberg,
qui fréquentait cette hospitalière maison, récita
avec une voix toujours jeune quelques poésies
de j eunes poètes d'avant-garde. Avec son acti-
vité inlassable, Jean Finot était vraiment une
force.

Il était né à Pinesow, en Russie, : et après
avoir exercé quelque temps la profession d'avo-
cat au Barreau de Varsovie, il était venu en
France, préférant notre pays aux steppes sibé-
riennes dont il était menacé. Maître d'une gros-
se fortune , ses débuts à Paris lui furent faciles.
Il fut naturalisé Français et servit admirablement
sa patrie d'adoption qu 'il adorait et pour laquelle
son fils gagna, à vingt-quatre ans, le ruban rou-
ge dans les tranchées. Dans une vieille enquêt e
des « Annales » sur le patriotisme, Jean Finot ré-
pondait à Adolphe Brisson : « Il y a, chose fré-
quente en Russie ou dans les républiques de l'A-
mérique du Sud, des penseurs qui ont un amour
de la France tellement ardent qu'ils en devien-
nent touchants. Le patriotisme français est le re-
fuge nécessaire à tous les humanitaires ».

Ces quelques lignes contiennent en quelque
sorte le programme de toute sa vie.

La veille de la guerre la « Presse-Associée »
avait demandé à quelques notabilités : « Quel
sera l'avenir de la France dans cent ans ? »

Voici quelle fuMa réponse de Jean Finot :
Réduite à un simple j eu de divination votre

question ne manque point d'intérêt. Elle permet
d'affirmer avant tout qu 'il serait plus facile de
prédire l'avenir de l'humanité tout entière que
celui d'un de ses membres. Car, de notre temps,
l'histoire d'un peuple est faite surtout de l'his-
toire des autres peuples. Pour savoir ce que de-
viendra la France dans cent ans, il faudrait pou-
voir dire ce que seront alors l'Allemagne, l'An-

gleterre, la Russie, la Chine et le Japon. On peut
pourtant parler avec plus de certitude.de l'hégé-
monie intellectuelle de la France. Ce sont sur-
tout ses idées qui dirigent la marche des temps
modernes. La France sera peut-être plus puis-
sante ou plus faible, mais son esprit continuera
à agir sur le monde avec sa force acquise. Et
c'est l'avantage de la pensée dont la durée dé-
fie celle de la force brutale. »

On voit par ces deux citations quelle était la
tournure d'esprit de ce philosophe indépendant
qui, en dehors d'une vie active de propagande
ininterrompue laisse une oeuvre considérable
toute remplie des idées les plus généreuses et,
nous oserions dire, un peu en avant de l'humani-
té actuelle.

JEANHBERNARa

Un mot nouveau : „9on 3uane"
M. Marcel Prévost vient d'enchanter un nom-

bre considérable de représentantes du ses»
charmant, auquel nous devons nos épouses, nos
grand'mères, nos belles-mères, nos cousines
germâmes, nos soeurs de lait, nos marraines de
guerre et nos dactylos.

Il vient, en effet, de mettre tout exprès dans
la circulation ce mot nouveau, la « Don Juane*.

Ne croyez pas une seconde qu'il s'agisse de
Madame Don Juan. Le grand séducteur n'était
pas marié. Don Juane opère toute seule et com-
ment !

A vrai dire, elle n'a pas l'auréole de Don Juan
qui reste le séducteur éternel, le joli garçon bien
conservé. Tandis que Don Juane ne peut guère
être, raisonnablement, qu'une dame déjà « épa-
nouie », sinon déjà mûre. Il est rare que les j eu-
nes personnes se posent en grandes conquéran-
tes, à part quelques spécialistes des complica-
tions de sentiments.

Une pièce de M. Marcel Prévost, jouée avec
succès en ce moment à la Porte-Saint-Martin,
nous donne en échantillons quatre Don Juanes
qui ont de la bouteille : un bas bleu officier de
l'instruction publique, une princesse tchéco-slo-
vaque, une dame de finance qui dirige des bu-
reaux et une tendre comtesse ayant l'âge d'être
grand'mère.

Cest donc dans cette catégorie respectable
de personnes qui ont deux fois et demi vingt ans,
que le mot va faire fortune et qu'il ravit celles
qui vont s'en parer. Le répertoire des tendres
appellations pour dames mûres va s'enrichir de
celle-là, qui sonne bien.

Il serait ridicule de leur part de se faire ap-
peler Bichette, Ange adoré, Petit loup, Ma crotte
ou Coco chérie.

« Don Juane » sonne iniieux. — Je suis votre
Don Juane ! — Tu es ma Don Juane ! — Penses
à ta Don Juane !...

Combien de fois va-t-il être répété, écrit,
pneumatisé, téléphoné !...

Saluons ce mot, malgré sa faute de «français
(à moins que ce ne soit d'espagnol), car Don
reste du masculin.

Le vocabulaire de la langue française s'est
formidablement enrichi depuis quelques années
de mots nouveaux, hétéroclites, biscornus, oral
sonnants, mal fondés, mots d'affaires, d'alimen-
tation, de sport, de théâtre ou d'excentricité. Le
dictionnaire même de l'Académie est obligé de
s'en enrichir tous les j ours.

Celui-là, au moins, est un mot d'amour... Le
cas est trop rare. Le répertoire sentimental con-
naît peu de mots gentils, inédits, même anglais.

Accueillons donc ce « nouveau » mot sans
ronchonner...

Henry de FORGE.
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Blême et succursales

Un duc ravi à sa femme et séquestré
Un j eune étranger, duc et cousin d'un souve-

rain régnant, rencontra avant la guerre une
j eune Anglaise cultivée et de grande beauté, qui
habitait avec ses parents dans le West-End de
Londres. Ils se plurent et se fiancèrent.

Le duc était catholique. La j eune fille , protes-
tante, se convertit bientôt, et le mariage eut Heu
pendant l'été de 1914. ,

La mère du duc, ayant appris le mariage, se
rendit en Angleterre et , malgré ses démarches
auprès de l'ambassadeur et du clergé, ne put
faire annuler le mariage. Un appel au Vatican
ne donna pas non plus de résultat.

La j eune duchesse déclare qu 'après avoir pas-
sé une partie de leur lune de miel à Folkestone,
le duc fut enlevé et emmené à Paris, où il fut
gardé prisonnier.

La j eune femme reçut une lettre de son mari,
lui disant qu'il venait de s'échapper et partait
pour Calais, où il là priait de se trouver.

Elle se rendit donc à Calais, mais son mari
n'arriva pas. Elle apprit que la duchesse, sa belle-
mère, avait commandé un train spécial et, par ce
moyen, avait repris le duc une demi-heure avant
l'heure fixée pour leur réunion.

La j eune duchesse aj oute qu'elle n'a reçu au-
cune aide pécuniaire. Le roi, son cousin, lui au-
rait, ditnelle, témoigné sa sympathie.

^Ĥ j. ,

JE.«5EBL«!S*
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— Laty, j e compte là-dessus comme sur un ac-
re enregistré.... Si j amais vous retiriez votre pa-
role... vrai, ça ne serait pas chic. En ce moment
surtout où j'ai besoin de tout votre effort...

— Maintenant et touj ours ! s'écria Laty avec
agitation...

« Après tout, se dit Ferronnaye, si je deviens
riche, j e lui revaudrai ça- » Et cordial :

— Mon cher ans, vous êtes un brave homme.,
mais là, un vrai brave homme... et il y en a moins
sur ce pavé que d'escargots dans mon jardin...
Vous n'y perdrez rien !
' Laty devint brusquement très rouge.
— J'oubliais, dit-il d'une voix trouble, f ai pro-

mis... pas grand'chose.... j 'ai promis de faire une
gravure d'après tableau. Je ne prévoyais pas
que vous me demanderiez un engagement ferme.
Cette promesse, il faut , pourtant la tenir... mais
ee sera pour cette fois seulement...

— Est-ce pour un concurrent ? demanda vio-
lemment Ferronnaye.

— C'est pour un particulier... vous devez le
connaître... Charles Desroches !

— Celui qui a fa it prendre des copies en gra-
vure des tableaux qu 'il aime ? demanda Antoi-
ne complètement rasséréné... Si je connais le
vieux macaque ! Il a des gravures ignobles... et
j e m'étonne qu'il se soit adressé à vous ! Faites-
M donc sa p &m-~ $ti j  a m «wnspi

de vacances chez moi, rien ne s'oppose à ce que
vous lui en fassiez quelque autre. D'autant plus
que l'animal paye bien !... Peut-on savoir ce
que vous allez lui reproduire ?

— « L'Antiope » de Diaz.
— Ah ï bah ! mais ça se trouve justement chez

ma tante Elisabeth... La vieille est chiche de fa-
veurs ; il a dû ha payer ça en bonne monnaie
de singe !

— Il paraît qu'il lui a cédé un service de Sa-
xe au prix coûtant.

— Alors, il a été volé... Elle en a un flair ! Cet-
te femme-là, mon vieux, ne s'est pas trompée
dix fois dans des achats et des échanges qui doi-
vent se compter par milliers. Elle sent l'authen-
tique et le rare comme un chien sent du foie !...
J'aurai peut-être besoin de vous dans cette mai-
son ! Car c'est chez elle que vous gravez ?

.... Jamais, elle ne se séparerait du tableau !
— C'est chez elle... et, là comme ailleurs, tout

à vous !
— Oui, je sais... Décidément, Laty, vous avez

une jolie âme... Où voulez-vous qu'on vous dé-
pose ?

Il mit Laty devant le Louvre et se fit condui-
re chez le papetier Lamure, avec qui fl faisait
affaire depuis de longues années.

La papeterie Lamure pratiquait des rites tra-
ditionnels. Par là, elle ne pouvait s'étendre. Mu-
rée dans une production qualitative, si l'on ose
ainsi dire, elle craignait de se pousser vers la
camelote qui, seule, eût étendu ses débouchés.
Henri Lamure, Henri V, comme on l'appelait
dans la vieille industrie, portait le poids des
six Lamure qui s'étaient succédé de 1720 à
1877. Il avait sucé avec le lait la religion des
fabriques ancestrales. Les progrès y étaient
lents, très sûrs, très solides. Chaque perfection-
nement, attendu avec défiance, pratiqué avec lo-
sique, avait accra la, fesOité de sg-oduction sans

toucher à la beauté et à l'endurance de la mar-
chandise.

Par là, les Lamiure avaient bravé toute concur-
rence. Ils avaient même grandi, mais non dans
la mesure de leur fortune. Tous économes, sans
parcimonie, et vides de passions, ils avaient ac-
cru leur patrimoine par des placements heureux.

Henri V se trouvait gagner cent mille francs
par an avec sa fabrique : mais son revenu de
rentier était deux fois supérieur à ses bénéfices.
Il en éprouvait une certaine impatience. Soumis
à la tradition familiale j usqu'à la superstition, il
n'avait ni voulu ni osé agrandir ses papeteries
en les ravalant au .médiocre.

Les quelques spéculations qu'il faisait étaient
en dehors du tabernacle. H avait commandité
une maison de bicyclettes, engagé une affaire de
houille blanche ; depuis quelque temps, il sur-
veillait la librairie. Ferronnaye le tentait par des
discours sur les romans illustrés. Il s'était d'abord
amusé, avec la bonhomie méprisante des La-
mure, de l'emphase du libraire. Il le tenait pour
un artiste et, par là, se méfiait de ses actes ;
mais il avait une croyance singulière dans sa
véracité. A la longue, ces livres bonbonnières,
avec leur aspect de gentille confiserie, l'avaient
rendu 'rêveur. Et il était ravi, au fond , du parti
qu 'Antoine tirait de son papier pour les exem-
plaires de luxe, nombreux dans cette collection.

Ferronnaye prisait ce papier plus que le beau
hollande et déclarait que en bonne justice, il va-
lait le j apon. Henri V, avec le fond de mysticis-
me qu 'il avait pour sa maison, trouvait à ces
propos une saveur que rehaussait l'accent en-
thousiaste du péroreur. Il avait fini par envisa-
ger, encore confusément, l'idée d'un coup à fai-
re dans l'illustration. Antoine sentait bien cela :
H n'osait brusquer.

Et il venait aujourd'hui jeter la sonde et même
f ïameeon, g kj gçç ĵ 'gngg _%'_y, frétait,

« Ah ! si la carpe voulait mordre ! songeait-il
en montant l'énorme escalier de porphyre de La-
mure... Poisson et pécheur en tireraient un égal
profit. »

Il n'attendit pas longtemps dans la longue anti-
chambre planchéiée de vieux chêne, parmeautée
de palissandre. Lamure était seul et justement
s'ennuyait.

U accueillit l'artiste avec un joyeux dédain :
— Va bien ? Et les images ?
— Les images vont prendre un nouvel essor,

murmura Ferronnaye. Notre petit graveur Laty
arrive en grand cheval !

— Dans un fauteuil à bascule ! ricana Lamure.
— Vous l'avez dit... Vous n'ignorez pas com-

bien j e comptais sur ce j eune homme. Mais j e
ne m'attendais pas à le voir courir ce magnifi-
que galop-là... En ce moment, ce n'est plus un
outsider , c'est bel et bien un favori !

Lamure se mit à rire d'une façon plantureuse,
bon enfant et insolente.

— Ne riez pas ! dit Ferronnaye, en feignant de
se fâcher.... Ce gars-lâ m'a apporté cet après-
midi trois gravures blondes... d'un souple; d'un
nuancé, d'un scrupuleux... avec cela d'une patte...

— Et quand il n'y aura-p lus qu 'un emballé,
vous serez celui-là... fit lourdement Lamure.

— C'est possible ! Mais qu 'est-ce qui se fe-
rait en ce monde s'il n'y avait pas un peu d'em-
ballement ? Quel négociant risquerait une en-
treprise ! Quel industriel renouvellerait son o? '
tillag-! ? Quel banquier oserait s'engager dai.
une combinaison financière ?... Si demain j'
vais un Dufay, avec Franeille et Sicard comime
illustrateurs, il y aurait cent mille francs à gagner
en trois mois !... Un Dufay sentimental et humo-
ristique, dont nous lancerions une première édi-
tion à dix francs et le reste à trois cinquante
pour la fin de l'an» oui, ie dis bien, cent mille
francs nets.
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exactement 5 minutes qu' il vous faut pour
mettre votre linge dans le bain mousseux du
Vigor-* Pendant la nuit le Vîgor accomplit son
oeuvre. Toute la saleté est
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Ville de La Chaux HG Fonds

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

est mis au concours.
Entrée en fonctions i 1er Juillet 19»«.
Les offres sont à adresser jusqu'au «O Mai prochain ,

à la Direction des Abattoirs, ou le cahier des charges peut
être consulté. P. 30228 C. 7706

liÉ f M-tMftkt
Pour donner extension à son commerce et notamment

à la fabrication de la pièce 6 Y* lignes, oyale, pour laquelle
il aurait de fortes et sérieuses commandés, fabricant demande
associé-commanditaire, avec apport de Fr. S.OOO.— à
IO.OOO.—. 7934

Ponr renseignements et offres, s'adresser à Monsieur
James-Henri Grosclaude, Agent de Droit, rue du
Parc 71.

Beaux Haricots secs Fr. 5.20 le kilo
Poires sèches entières, Fr. 1.25 le kilo

Spécialité dê~7,$CHNITZ"
do Pommes fières pelées

et de Pommes douces w»

JCAN Wf EBERf Courvoisier , 4
I Tringles laiton - Brise-bise - Crochets à tableaux - Patères, Jm Boîtes à lettres - Porte-parapluies - Plaques émail 7444 îS

| M. & G. NUSSLE, Success. de Guillaume Nusslé, La Chaux-de-Fonds 1
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jPjw ATTENTION I LE LIQOIDCOIR
Nra so vend maintenant Fr. 2. — (anc. 2.60)
»*» Achetez donc vite un tube en noir ou iau-

uS —m0& ne avec accessoires pour réparer sans
ra _w il pièce, ni couture, vos souliers, objets

' _ tty*̂ _Jh en cu'r ou caou'cnouc. troués, fendillés,
___ **&-____§/ usée. Résultats surprenants.
m_ \—*î

m  ̂ En vente : Robert frères. Marché 2,
drogueries, Llnder, rue Fritz Courvoisier, Oelachanx , rue
du Pare. Calame, rue du Puits 7, Droguerie Neuchàteloise S. A.
Dépôt général : Cie Llquldculr. Martlgny-ville. JH-31186-D

• «a*.

La surveillance...
de vos capitaux placés dans l'indus-
trie et le commerce devrait être confiée
a une personne compétente. 6899
F. PRÊTRE, comptable. Tél. H67.
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-VLusnst JL. œ-*.ysr
M. Hermatt KIHVZ met à ban

les terres qu'il poesèle , au nord
de l'immeuble, Charrière 109,
celles enclavées dans le circuit de
la ronte da Doubs à l'est du
quartier de la Prévoyance
«t celles sises aux Combettes.

Défence est donc faite de circu-
ler sur cette propriété, d'y couper
de l'herbe, d'endomnager les mûrs
•4 clôtures et d'y pratiquer des
'les sentiers.

Une surveillance sévère sera
exercée. 7675

Les parents seront responsa-
bles des actes de leurs enfants.

Mi«e à ban autorisée.
Le Cbaux-de-Fonds le 12 mai

1922.
Lo juge de paix :
(signé) G. Dnbols.

Goûtez -
nos ¦_ 
vins 
blancs 

Neuchâtel 1918—
Château d'Auvernier 
la bouteille sans verre 
fr. 1.40 et 1.60 

Crépy 
vin des environs de Genève.
la bouteille sans verre f r. 1 10

Mi je _______
Jardins

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

Travail prompt et soigné
à prix modérés. Se recommande
Louis L'Epi attenter

rue du Puits 2Q

ïfilMPS
13 lignes ancre, sont à sortir. —
Faire offres écrites, sous chiffres
R. W. 8001 au bureau de
t l'Impartial», 8001

Jeunes porcs ¦g.'ss
M. Jean Balmer, Grandes-Cro-
settes 41. 7992

IfliseJ ban
Le soussigné mat i ban les

trois domaines qoli possède :
Eplatures Jaune Ko 08,

articles 168, It», 170, 171, du Ca-
dastre des Eplatures.

Eplatnr es-Jaune No 11.
articles 887, 798 du Cadastre des
Eplatures. 7851

Commerce 88. article 5978
du Cadastre de La Obaox-de-
Fodds,

- Défense est faite cry. circuler
•t d'y établir des chemins. Las
aontrerenante seront puiris à Fa-

. anode.
Les patents sont responsables

se leurs entants.
Henri BtJEFF.

Mise à ban permise.
La Gbaux-de-Fonds, le H mai

Le Juge de Paix :
G. Dubois. 

Mise à tan
M. Maurice Tlssot - Jacot

propriétaire, rue Numa Drox 118,
met i ban pour toute l'année les
prés qu'il loue & la Bonne-Fon-
taine, an nord de la route can-
tonale.

Défense absolue de circuler
aur les terrains.

Une surveillance sévère sera
exercée*

Les parente sont responsables
Ae leurs enfants.
t- Tont contrevenant sera déféré
au juge compétent.

Mise A ban autorisée.
La Ga««x-de-Fonds, 5e 19 mai

WK. 7871
Le Juge de paix :
(signé) G. DUBOIS.

Remontages
** meubles et literies, à prix
rédaits pendant la crise, chez M.
Fernand BBCK, tapissier, rne
du Grenier 39D. 7879

Lits 4fc -_ L_
Brandi articles £-
de SUNLIGHT —Vigor _
pour tout lavage 8010
sans frotter m entre

Lux 
pour lavages délient»

Twink 
pour nettoyages et teindre en
marne temps :
(18 contour») 
BROS CUBE Sunlight
Toes ces articles ^_
sont insmrpnnsnblea
comme qualité ^_
Faltes en l'essai ! 
En vente dans nos 19 magasins.

Société de Consommation

Gain assuré
à tonte personne active, nour la
vente d'un article Indispen-
sable dans chaque famille. Vente
très facile. Echantillons contre
remboursement de fr. 2.50. —
S'adresser da suite à Case postale
3394. MOBAT. 8114

Chapeaux
Superbe choix de CHAPEAUX

SOIE pour dames, Jeunes
filles et enfants, depuis fr.
18.—, au : i'606
Magasin de Modes

Rne du Pare 75



Grand Conseil
Be notre envoyé spécial

Séance du mardi 16 mai, à 8 heures du matin,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Charles Wuthier, p résident.

Nominatioas
Présidents des tribunaux de district

On procède à l'élection- des présidents des tri-
bunaux de district. Cette élection donne les ré-
sultats suivants : Neuchâtel, Edmond Berthoud,
58 voix; Boudry, Claudie Dupasquier, 54 voix;
Val-de-Travers, Albert Rosselet, 64 voix; Val-
de-Ruz, Ali Qaberel, 64 voix ; Le Locle, F.-A.
Brand, 72 voix ; La Chaux-de-Fonds, Eugène
Piaget, 78 voix.

Suppléants : Neuchâtel, Auguste Roulet; Val-
de-Travers, Georges Vaucher; Val-de-Ruz, Er-
nest Guyot ; Le Locle, G. Nicole. Pour La Chaux-
de-Fonds, le parti socialiste présente, en lieu et
place de M. Louis Clerc, candidat du groupe
bourgeois, la candidature de M. Henri Jacot. Au
premier tour de scrutin, les cinq premiers sup-
pléants sont élus. MM. Louis Clerc et Henri Ja-
cot ont respeectivement 47 et 42 voix. On pro-
cède alors à un second tour de scrution. Au se-
cond tour, M. Louis Clerc est élu par 62 voix.
M. Jacot fait 40 voix.

Assesseurs des autorités tutêlahes
Le parti socialiste propose M. Hermann Fallet

en lieu et place d'un des deux candidats bour-
geois pour le district de Neuchâtel. Au premier
tour, chose surprenante, M. Hermann Fallet seul
est élu par 57 voix. Les partis bourgeois ont eu
tt« moment d'indécision. On procède à un second

/ur de scrutin pour Neuchâtel, à la la suite du-
tel M. Jules Morel-Veuve est élu.
Les assesseurs des autres districts sont les sui-

vants : Boudry, MM. Fritz Montandon et Char-
les' de Montmollin ; Val-de-Travers, MM. Edouard
Donner et Louis Petitpierre-Risler; Val-de-Ruz,
MM. Auguste Bueche et Alfred Nicole; Le Locle,
MM. René Fallet et Henri Pellaton; La Chaux-
de-Fonds, MM. AH Vuille et Edmond Breguet.

Présidents des Conseils de Prud 'hommes
Sont élus : Neuchâtel, M. Edouard Steiner; Le

Lode, M. Paul Matthey.
Une discussion surgit à la nomination de M.

J.-J. Jequier, président du Conseil des Prud'hom-
mes du Val-de-Travers. Les socialistes présen-
tent la candidature de M. Gaille, qui avait été
élu en 1917, mais qui ne fut pas réélu à la légis-
lature suivante. La discussion donne lieu à un
échange de propos sur la qualification des candi-
dats. La maj orité bourgeoise n'admet pas la
candidature socialiste et M. J.-J. Jequier est
nommé par 52 voix contre 45 à M- Gaille.

Une contestation surgit également sur la can-
didature de M Paul Duvanel, à La Chaux-de-
Fonds. MM. Marc Alber, Aragno et Lalive pren-
nent successivement la parole pour appuyer la
candidature de M. Ray, secrétaire ouvrier, qu'ils
estiment particulièrement qualifié et au courant
des questions horlogères que le tribunal des
prud'hommes est appelé à juger. Au vote, M.
Duvanel est élu par 56 voix. M. Ray fait 42 voix.

Commission législative
Par 60 voix contre 38, le Grand Conseil décide

de maintenir le chiffre des membres de la com-
mission législative à 13. Sont nommés : Proposi-
tion bourgeoise : MM. Louis Apothéloz, Pierre
Favarger, Arnold Bolle, Henri Berthoud, Casi-
mir Gicot, Jules Jacot, Charles Guinand, Félix
Jeanneret et Dr Petitpierre. Proposition socia-
liste : MM. Otto Graber, Jean Wenger, Jean
Huber. Paul Staehli.

Commission des pétitions
La commission des pétitions, formée de 11

membres, est ainsi constiuée : Proposition
bourgeoise : MM. Louis Joly, A Lauener, Ar-
thur Studer, Jean-Louis Berthoud, Dr Eugène
Bourquin, A. Bersot, Pierre Tissot. Proposition
socialiste : Arthur Vuille, Samuel Vermot, Ar-
mand Boss, Arnold Gygax.

L'élection des administrateurs de la Banque
cantonale est renvoyée à la séance de cet après-
midi.

La lutte contre le phylloxéra
Le Conseil d'Etat ayant proposé dans un rap-

port l'abandon de la lutte contre le phylloxéra,
le décret vient en discussion devant le Grand
Conseil. M. Charles Dardel n'approuve pas la
proposition de décret du Conseil d'Etat et de-
mande qu'on continue encore la lutte contre le
phylloxéra à l'est de la ville de Neuchâtel afin
de sauver certains parchets de vieux plants qui
constituent le meilleur de notre production viti-
cole.

M. Charles Perrier déclare que la commune
de Saint-Biaise, ne pouvant pas à elle seule con-
tinuer la lutte contre le phylloxéra, renonce à
demander l'abrogation du décret. Ce qui im-
porte surtout, déclare M. Perrier, c'est une revi-
sion de la loi qui facilite la reconstitution* du vi-
gnoble.

M Casimir Gicot s'attache à démontrer que le
maintien de la subention d'Etat aux viticulteurs
est de plus grande importance que la lutte con-
tre le phylloxéra qu'on peut supposer actuelle-
ment détruit dans le vignoble neuchâtelois.

Après une déclaration de M. Calame, disant
que les crédits avancés jusqu'ici à la viticulture
seront maintenus si la nécessité en est démon-
trée, on passe à la votation finale.

Le projet de décret du Conseil d'Etat est adop-
té à runanimité moins 2 voix' La lutte contre le
phylloxéra sera donc abandonnée provisoirement
dans le canton.

Ensuite (Tune proposition de M. Lafive, fl y
aura séance de relevée cet après-rmdï au Grand
Conseil. On y discutera l'importante question du
maintien des allocations, maintien contre lequel
le Conseil d'Etat a remis au Grand Conseil un
rapport qui sera certainement discuté et com-
battu par le groupe socialiste.

Motions
Les nmotions suivantes ont été déposées sar

le bureau dn Président :
Les soussignés prient le Conseil d'Etat de pré-

senter, dans le plus bref délai, au Grand Conseil
un rapport sur l'élargissement à Monruz de Ja
route de Neuchâtel à Saint-Biaise.

Neuchâtel, 15 mai 1922.
Ch. Perrier et consorts.
Les soussignés demandent la suppression du

3me alinéa du 5tme point de l'article 6 de ta loi
sur l'exercice des droits politiques du 23 novem-
bre 1916 qui prive de leurs droits politiques en
matière communale les citoyens en retard dans
le paiement de leurs impositions communales.

Neuchâtel, 15 mai 1922.
Ed. Spillmann et consorts.
Les soussignés prient le Consei d'Etat de bien

vouloir examiner k question de l'octroi d'une
subvention en faveur du secrétariat ouvrier du
cartel syndical cantonal neuchâtelois. Vu le ca-
ractère d'utilité publique de cette institution et les
frais asez élevés qu'elle entraîne, cette subven-
tion aurait pour but d'en alléger tes charges fi-
nancières.

Neuchâtel, 15 mai 1922.
M. Alber et consorts.
Les soussignés demandent au Conseil d'Etat,

de présenter dans le plus bref délai, un projet de
loi relatif à la protection des locataires.

Neuchâtel, 15 mai 1922.
E. Breguet et consorts.
Le Conseil d'Etat est invité à présenter uu pro-

j et de loi tendant à Finstïtution d'une caisse d'as-
surance mutuelle obligatoire du mobilier contre
l'incendie et d'une caisse d'assurance mutuelle
obligatoire du bétail.

Neuchâtel, 15 mai 1922.
A. Lafive et consorts.
Les soussignés demandent au Conseil d'Etat,

d'étudier sans retard les mesures à prendre
pour permettre à l'Etat de continuer son appui fi-
nancer aux communes, qui se trouveront dans
l'obligation de construire des maisons locatives,
pour le cas où les subsides de la Confédération
viendraient à être supprimés.

Neuchâtel, 15 mai 1922. ¦ - .;;.' . s
E. Breguet et consorts. ! - : • **i
Le Conseil d'Etat est prié de faire au Grand

Conseil des propositions tendant à la nomination
des députés au Conseil des Etats selon le systè-
me de la représentation proportionnelle et de l'é-
lection directe par le peuple.

Neuchâtel, 15 mai 1922.
H. Guinand, Gott. Rohr, E. Breguet, W. Fat-

ton, Jean Wenger, Hermann Fallet, Alb. Ducom-
mun, A. Ischer.

Les soussignés demandent au Conseil d'Etal
de présenter un rapport sur la séparation de l'E-
glise et de l'Etat.

Neuchâtel, 15 mai 1922.
Sam. Jeanneret, A. Lalive, Robert-Waelti, P.

Staehli, Camille Brandt, Arthur VuiHe, A. Ray.
Les soussignés demandent au Conseil d'Etal

de soumettre au Grand Conseil des propositions
tendant à l'élection du Conseil d'Etat selon le
système de la représentation proportionnelle.

Neuchâtel, 15 mai 1922.
Paul Staehli, H. Guinand, Gott. Rohr, E. San-

doz, T. O. Graber, Hennami Fallet, Albert Du-
commun, A. Ischer, A. Lafive, Robert-Waelti, A
Boss.

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au
Grand Conseil un rapport tendant à l'élection
directe par le peuple des Consens communaux
selon le principe de la représentation propor-
tionnelle.

Neuchâtel, 15 mai 1922.
Paul Staehli, H. Guinand, E. Breguet, T. O.

Graber, Gott Rohr, E. Sandoz, Jean Wenger.
Hermann Fallet, Albert Ducommun, A. Ischer.

Le Conseil d'Etat est invité à décréter les me-
sures nécessaires pour assurer une répartition
équitable des travaux d'impression entre les dif-
férentes imprimeries du canton et à appliquer
pour tous les travaux importants le principe de
la mise au concours, avec ouverture publique
des soumissions.

Neuchâtel, 15 mai 1922.
Camille Brandt, Paul Staehli, A. Métrartx, P.

Aragno, R. Schatler.

Séance de relevée du mardi 16 mai, à 15 heures,

Dernières nominations
Avant de procéder à la discussion du rapport

du Conseil d'Etat sur les nouvelles normes du
chômage, le Grand Conseil achève son travail
d'électeurs.

Commission f inancière de 1923.
Il élit la commission financière de 1923 en la

personne de MM. Alfred Guinchard, Jacques Bé-
guin, Hans Biéri, Oscar Henry, Félix Jeanneret,
Henri Favre, Dr Petitpierre, Louis Touchon,
William Nicole Dr Richard, Jean Wenger, Ed-
mond Breguet, Edouard Spillmann, Pierre Ara-
gno, Auguste Lalive.

MM. Aragno et Jean Wenger. ne passent qu'au
second tour de scrutin.

Administrateurs de la Banque cantonale.
NL H. Guinand espère qu'en application despromesses faites au début de la session sur l'ap-plication tacite de la ra-oportionnaUe, le Conseild Etat choisira deux (sur six qu'il désigne ordi-nairement) des membres du Conseil d'adminis-tration dans les rangs du parti socialiste, ignoréjusqu'à ce jour. La commission est ainsi compo-sée : MM. Ariste Robert, Auguste Leuba, Fritzde Rutté, Alfred Nicole, Alfred Perrenoud, Al-bert Huguenin, Edmond Breguet, Marc Inaebnit,

Hermann Fallet.
Commission de gestion et des comptes.

Ele est élue au premier tour dans la compo-
sition suivante: MM. Henri Berthoud, Louis Vau-
cher, A. Ray, E. Dubied, Alcide Droz, Alphonse
Blanc, Paul Balmer, Alcide Rosat, Paul Savoie-
Petitpierre, Charles Barret, Eugène Franel, Ar-
thur Straubhaar, Otto Graber, Samuel Jeanne-
ret, François Rognon.

Naturalisations
Une naturalisation est à l'ordre, du j our de la

session. C'est celle de Ch. Enderlin, du Locle,
Français, mineur autorisé, habitant le canton de-
puis sa naissance. Elle est acceptée par le Grand
Conseil sur recommandation de la commission.

Les Etats-DDis participeront à la Conférence de La Haye
MILAN, 17 mai — La décision des Etats-Unis

de participer à la conférence de La Haye est sa-
luées par les journaux italiens comme un événe-
ment de très grande importance.

Le correspondant de la « Sera »' écrit : « Le
fait que les délégués du gouvernement de Was-
hington seront présents à la conférence de La
Haye signifie qu'aucun Etat européen ne man-
quera à l'appel. L'importance de cette réunion
est soudainement augmentée. La possibilité que
les Etats-Unis participent au consortium interna-
tional pour les crédits à la Russie rend plus sûr
le fonctionnement pratique du consortium même
La présence de l'Amérique à La Haye ne doit
naturellement pas donner aux Russes l'espoir
d'obtenir l'abandon des droits sur les propriétés
privées des ressortissants étrangers. Sur ce
point, la France et la Belgique seront renforcées
par l'appui de l'Amérique. »

Le « Popolo d'Italia » relève de son côté que
le retour des Etats-Unis dans les affaires finan-
cières de l'Europe a une importance exception-
nelle. Il suffit de remarquer que le problème des
dettes russes est intimement lié au problème
des dettes de guerre interalliées.

Le « Secolo » rappelle que l'Amérique a décliné
l'invitation de venir à Gênes, car efie craignait
et avec raison que la conférence de Gênes fût
une conférence politique, mais à La Haye, les
problèmes qui seront discutés sont bien précisés.
A cette conférence ne prendront part ni les pre-
miers ministres, ni les hommes politiques, mais
seulement des délégués techniques dont l'action
sera limitée. En outre, les décisions qui seront
prises doivent être soumises aux gouvernements.
Cette réserve peut éventuellement justifier le
gouvernement de Washington vis-à-vis de l'opi-
nion publique ou tout au moins vis-à-vis de ceux
qui sont encore hostiles à l'intervention améri-
caine dans les affaires d'Europe.

L'« Avanti » ne sait pas comment la nouvelle
de l'intervention américaine dans la discussion
du problème russe doit être accueillie. Le j ournal
socialiste considère que les Etats-Unis sont ani-
més d"un esprit de conciliation et désirent con-
tribuer à la pr-cificatiari du monde.

Les Etuts-Urns, tft-fl, sont convaincus que
l'humanité n'a pas besoin d'académie comme
celle de Gênes, mais d'oeuvres concrètes.

Jxote? d'Un paç?ar)4s
Il y a quelque temps, l'agence RespubKca a an-

noncé que les membres socialistes die ie ne sais oins
quelle commission fédérale avaient décide de ne
phis accepter d'invitation à des banquets offkâek
ou officieux.

D'autre part, plusieurs j ournaux ont reproché à
la délégation suisse, à Gênes, de figurer trop sou-
vent dans les banquets offerts aux représentants ao
crédités à la Conférence. .._ ¦

Voilà un nouveau cas de conscience qui pourrait
fournir la matière de nombreux articles !

Je vous déclare tout net crue ie ne déteste rien
autant que les banquets officiels et que i'en esquive
au moins neuf sur dix. Mais ie me hâte d'aj outer,
que si ie suis réfractaire à ce genre die manifesta-
tions, ce n'est nullement parce que j'ai des goûts
d'ascète ou parce que i'éprouve des remords à me
sustenter aux frais de la prir«cesse. C'est simplement
parce que j e préfère cent fois m'offrir à mes frais
une truite au bleu, bien fraîche, arrosée d'un petit,
clairet mousseux, sous une tonnelle fleurie, tout près
du ruisseau qui clapote et rutile sous le soleil, que
d'avaler les étemels potage-velours, les asperges à
la mayonnaise, les vol-au-vent, les rôtis braisés, les
pièces montées et surtout les terribles toasts à la pa-̂
trie et les discours « bien sentis » des banquets of -
ficiels. Je mange volontiers seul en lisant mon j our-
nal, j'aime assez déjeuner ou dîner à deux et même
à trois ou quatre, mais pas un de plus... surtout
quand cet un est un député ou un politicien de
marque, gens raseurs par nature et par défùution.

Après ca, je suis sûr que les hauts magistrats ou
les diplomates délégués à Gênes en diraient bien
autant et que ce n'est point par plaisir qu'ils ont
assisté à quelques douzaines de banquets officiels,
au grand dam de leurs estomacs I Les ministres, tes
diplomates et les journalistes ne sont en général pas
des pique-assiettes. Ils assistent aux banquets quand
ils ne peuvent pas faire autrement, et ils voudraient
bien être ailleurs, car ils en ont par-dessus la gorge
des sauces et des discours officiels. Au Heu de blâ-
mer les convives, 3 faudrait plutôt les plaindre !

Au demeurant, ii existe peut-être des gens qui
refusent d'assister à on banquet, non point parce
qu'ils sont dégoûtés des agapes officielles, mais
parce que c'est la princesse qui paie. Leur geste
aurait du mérite s'il était ignoré. Il en a beaucoup
moins lorsqu'on le crie sur les toits, car cela a Fair
de due : « Peut-être, admire-moi ! Je crève d'envie
de participer à cet officiel gueulerom, mais j'y re>^
nonce, pour que tu le saches... Cest pour toi que fe
serre d'un cran la ceinture I T»

Et le bon peuple pense :
— Bouffe-le donc, puisque est payé ctTavance,

et ne fais pas ta Sophie L.
Mareff lac.

La Chaux- de-f ends
Aux honneurs.

Nous apprenons que M. PétreL des VBfocs,
bien connu dans notre ville, vient de recevoir du
gouvernement français la médaile de ra Mutua-
lité, en récompense de sa grande activité et de
son dévouement pour son pays. M. Pétrel avait
précédemment reçu la médaille de la Reconnais-
sance française. 

Qommuniques
Le drame de Genève ou la vie de l'impératrice

d'Autriche au Cinéma.
La révolution autrichienne a mis à jour- des don

cuments d'un grand intérêt rétrospectif en soule-
vant le voile qui couvrait tes mystères de. la
Cour d'Autriche. La censure de FrançoïSrJosepîi
avait toujours imposé le silence sur ces sujets,
mais la nouvelle république autrichienne a per-
mis la divulgation de certains dossiers grâce
auxquels on à pu faire un fBmi, fidèle reconstitu-
tion d'un drame historique qui a passionné le
monde entier. Au anioment où le dernier des
« Habsbourg » vient de s'éteindre tristemeqt à
Madère, est-il vie plus tragique à évoquer que
celle de cette souveraine mélancolique et triste
qui périt à Genève sous le couteau de Luccheni?;
Tous les curieux de vérités sensationnelles vou-
dront voir ce document animé et d'une impoc-
tance considérable.
Les « Armes-Réunies » à la Croix-Bleue.

A juger du programme que notre fanfare mili-
taire donnera mardi prochain à la Croix-Bleue,
le concert promet d'être de toute beauté. On y
entendra « Benvenuto-Cellini », l'oeuvre gran-
diose de Berlioz, que les « Armes-Réunies » ont
étudié minutieusement en vue du concours de
Dijon. Le morceau imposé « L'heureux voyage »
dû à la plume du célèbre compositeur belge P.
Gilson, est une page très caractéristique, divisée
en quatre parties distinctes : Le Voyageur, En
route ; Sur les Cimes, Le retour. Les autres nu-
méros du programme seront non moins inté-
ressants et très variés. Ce sera une soirée artis-
tique que personne ne voudra manquer. La lo-
cation sera ouverte demain, jeudi, au magasia
de musique Beck.
Cinéma Palace.

Seulement ce soir et demain deux très beaux
films édités par Pathé Consortium, « Poucette »,
drame policier en 7 actes interprété par le ptos
j eune détective du monde et « Tombée du Nid»
charmant roman moderne où nous retrouverons
les deux célèbres artistes Mary Osborne et te-pe-1
tit nègre rAfrique.

Chronique suisse
Les allocations de renchérissement

BERNE, 16 nmi. — L'assemblée des délégués
de l'Union fédérative du personnel de la Confé-
dération a eu lieu mardi à Berne sous la prési-
dence du conseiller national Léon Nicole. L'as-
semblée s'est occupée des allocations pour le
second semestre de 1922. La délégation qui s'est
rendue le 10 mai auprès du Conseil fédéral a
présenté un rapport. Après discussion, rassem-
blée a fait sien le point de vue de sa délégation
et voté une résolution par laquelle tes nouvelles
réductions sont considérées comme prématurées,
étant donné surtout que les réductions du pre-
mier semestre sont déjà t̂rès fortes.

La section de Genève a été confirmée comme
section vorort et les nouveaux: statuts ont été
adoptés. 

L'empoisonnement de Sonenren
BIENNE, \*3 mai — On écrit au «au Bieler

Tageblatt » au sujet du drame de Scheuren : Le
père et le fils aîné de la famille Stotzer ont suc-
combé. Un garçon de 14 ans est encore en dan-
ger de mort. Les deux autres personnes parais-
sent sauvées;-- - ¦- •.

¦"-¦ • ï}; :\r :: *-,;,* *-—, .• .-- ¦ -.« ¦-- ¦ ¦- ¦:-
La jeune file avait préparé des omelettes pour

le repas de midi. On suppose que par étourderie,
elle aura pris du poison au ;lieu de sucre pour
les saupoudrer, ou que le sucre et la farine
étaient de mauvaise qualité. Jusqu'à 'maintenant,
l'autopsie faite par le professeur Owald de Berne
n'a rien révélé de certain. Le père Stotzer était
âgé de 50 ans et son fils de 28 ans. Après avoir
absorbé l'aliment fatal , le fils fit encore quelques
petits travaux dans la grange, mais au bout de
quelques instants, les voisins entendireat des
cris. Accourus, ils virent le fis Stotzer étendu
sous un char à pont et se tordant de douleur.
L'agonie dura encore 6 heures. Quant au père,
il survécut encore toute une journée.



Un important débat au Grand Conseil
La motion Alber demandait à l'Etat de prendre à sa charge la
réduction des normes du chômage et au Grand Conseil de voter
les crédits nécessaires. — Après un vif débat et 4 heures de discus-
sions, le Grand Conseil repousse la motion par 51 voix contre 41.

$t)c noire envoyé spécial)

Neuchâtel, le 16 mai 1922.
Le Grand Conseil se trouvait hier au carre-

four de la froide raison financière et.du cœur.
Après un débat qui a duré presque quatre heu-
res, passionné, vibrant, haché d'interruptions et
coupé à deux reprises par les déclarations du con-
seiller d'Etat M. Edgar Renaud, venant justifier
Tattrtude du gouvernement , la maj orité du Grand
Conseil a choisi. Elle a choisi ce qu'on appelle
en politique la voie de « l'égoïsme sacré ». A
ceux qui lui demandaient un beau geste et de
grands sacrifices, elle a répondu par l'exposé que
nous relatons plus bas, inspiré de la situation
critique de nos finances. Elle a fait aussi des
promesses, mais elle a refusé de se Parer de
Fauréole de désintéressement, d'humanité et
dtentr'aide qui va si bien au front des républi-
ques. L'avenir dira qui, du politicien froidement
résolu à tenter l'expérience, ou du député plus
compréhensif de la tragique situation de nos ou-
vriers des Montagnes, avait raison.

En attendant, nos populations ouvrières, qui
ont déjà souffert, vont souffrir encore davan-
tage. C'est la vérité, la vérité toute nue.

La motion Marc Alber
Voici quelle était la motion déposée hier par le

groupe socialiste du Grand Conseil, en réponse
au rapport du Conseil d'Etat exprimant l'opinion
* que toute nouvelle démarche à Berne est vouée
à un échec certain; que le maintien de l'arrêté
du 31 mars 1922 présente des dangers auxquels
il ne peut pas exposer le pays; qu'enfin, le mo-
ment lui paraît venu d'accepter la réduction des
taux maxfma de secours-chômage prévue par
l'arrêté du Conseil fédéral du 3 mars 1922, étant
dorme, d'une part, la diminution du coût de la vie
et, d'autre part, la situation financière de plus en
plus difficile de l'Etat et des communes, et la né-
cessité de continuer l'œuvre de secours» :

Les soussignés demandent au Conseil (PEtat
de prendre ses disp ositions en vue de p rendre à
la charge de VEtat la diff érence entre les normes
de chômage actuelles et celles app licables ap rès
le 31 mai selon l'arrêté f édéral du 31 mars 1922.
Ils invitent le Conseil d'Etat à demander au
Grand Conseil le vote dès crédits nécessaires.

L'urgence est demandée.
, Neuchâtel, 15 mai 1922.
S- M. Alber, A. Ray, R. Fallet, Robert-
\ *, Waelti, Ed. Spillmann, P. Aragno, F.

v' Eyntann, F3 Gigon, A. Lalive, Samuel
i ¦> Jeanneret, André Borel, James Gaille,

T.-O. Graber, J. Moj onnet, P. Béguin,
*¦ F. Gygax, A. Ischer, A. DucoSnmun,

Hermann Fallet
- M. Marc Alber, qui ne revient pas avec plaisir
sur la question épineuse et douloureuse de la ré-
daction des normes de chômage, a été frappé de
stupeur par le rapport du Conseil d'Etat. Cer-
taines allégations, comme celle par exemple qui
affirme que « de nombreux chômeurs continuent
i fréquenter les établissements publics et les cir
nématagraphçs, ce qui serait de nature à prou-
ver que les secours-chômage actuels permettent
de s'accorder du superflu » dépassent même te
ton d'un rapport obj ectif.

« Ce sont — dit l'orateur — les directeurs de
Cinéma qui dorment des cartes gratuites ou de
faveur aux chômeurs. M. Marc Alber s'attachant
au fond critique ce projet de cuisines populaires
dont parle le rapport et qui n'est à tout prendre
qu'un paillatif inopérant vis-à-vis de l'étendue
de la crise financière qui atteint les milieux ou-
,vriers. L'orateur demande des chantiers plus
étendus et plus importants qui sont une utile ins-
titution pour la lutte contre le chômage et la dé-
moralisation. Il explique en outre que la baisse
des salaires influe déjà très fortement sur les
indemnités touchées par les chômeurs; de sorte
(lue, quand les normes modifiées introduiront la
nouvelle réduction du 25 %, on sera obligé de
notarir un enfant, par exemple, avec 60 et 70
centimes par jour. La question financière enfin
ne sera pas résolue par l'assistance que promet
M. Renaud. On aura détruit la capacité d^achat,
comme la capacité de payer les impôts, comme
bien d'autres fonctions sociales que la classe ou-
iVrière à remplies avec fidélité jusqu'ici sans
contre-valeur utile. En qualité de chef des orga-
nisations ouvrières, M. Alber met sous les yeux
du Grand Conseil le tableau complet des réduc-
tions qui vont être opérées. Il termine son dis-
cours en demandant aux députés de faire vis-à-
ivis de la classe ouvrière le geste de solidarité
nécessaire

M. Samuel Jeanneret a l impression que le
rapport du Conseil d'Etat est pessimiste à l'ex-
cès et dur autant que possible dans ses conclu-
sions pour obliger le Grand Conseil à prendre
lui-même ses responsabilités. L'orateur repren-
dra donc le problème pour l'exposer aux dépu-
tés. Les réserves matérielles et morales des
chômeurs sont épuisées, dit-il. Bien des cas que
je connais démontrent que l'abaissement du prix
d© là vie est illusoire quand M intervient sur des
des bases minimes, dans un état voisin de la
misère. M. S. Jeanneret demande qu'on agisse
« violemment » sur les pouvoirs publics à Ber-
ne. Ce ne sont pas les socialistes qui prendront
la responsabilité de pousser les masses déj à for-
tement atteintes, dans les bras de l'assistance
publique.

M. René Fallet, au cours d'une intervention
longuement motivée, demande à M. Edgar Re-
naud qui a rédigé le rapport du Conseil d'Etat
de revenir sur sa décision et de tenter une non-
nette démarche à Berne,

M. Edgard Renaud répond
Le conseiller d'Etat, chef du Département de

l'Industrie et de l'Agriculture, qui a rédigé le rap-
port répondant à la première motion Alber « de-
mandant que des démarches soient entreprises
en vue d'obtenir le maintien des normes actuel-
les de chômage après le 31 mai 1922 », prend en-
suite la parole. Son exposé qui fait une très for-
te impression sur l'assemblée débute par une sé-
rie de réfutations, à l'adresse du groupe socialis-
te qui s'est permis quelques allusions personnel-
les. Passant ensuite au fond du débat, il fait les
déclarations dont nous résumons ci-contre ies
termes principaux. On a fait, déclare-t-il, dans
le canton de Neuchâtel tout ce qu'on a pu faire.
94,6 pour cent des chômeurs bénéficient actuelle-
ment de l'assistance chômage. Dans aucun can-
ton on n'a prolongé l'assistance aussi longtemps.
120 j ours étaient un maximum qui fut rarement
dépassé. On a accordé chez nous jusqu'à 300
jours de chômage. M. Renaud proteste ensuite
contre les insinuations qui tendent à faire croire
que l'on veut introduire dans te canton de Neu-
châtel ce qu'un député socialiste appelle « fa car-
te de mendicité de Genève ». Baissant le ton,
après être monté très haut, M. Edgard Renaud
soulign e le danger que nous courrions en deve-
nant une place favorisée; du chômage. Les chô-
meurs des autres cantons afflueraient chez nous.
Chiffres en mains, M. Renaud cite ensuite rabais-
sement du prix de la vie qui est devenu de 29
pour cent selon les calculs élaborés par l'Union
des sociétés suisses de consommation. Au mo-
ment où les normes ont été établies, en octobre
1920, aucune baisse n'était encore intervenue.
Enfin déclare le chef du Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture, te Conseil d'Etat doit se
préoccuper avant tout de la situation financiè-
re, de savoir comment il fera face à ses obliga-
tions. Il a fait des démarches à Berne et elles
ont été repoussées. M. Clottu les a réitérées !ors
de la réunion àes chefs du Département des Fi-
nances cantonaux et elles n'ont pas eu plus de
succès. Ouant à prendre la différence des normes
à la charge de l'Etat, cela ferait 160,000 francs
par mois qui s'ajouteraient à un budget déjà for-
tement compromis. Cette charge est énorme. M.
Edgar Renaud n'estime pas pouvoir en assumer
l'inscription au rôle des dépenses.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Edgar Renaud
déclare que les autorités prendront toutes les
mesures « pour que personne n'ait faim dans le
canton ». Il ne faut pas dire que les ouvriers
seront réduits à la faim parce que nous intro-
duisons des normes réduites. A La Chaux-de-
Fonds, un chômeur célibataire aura 4 fr. au lieu
de 5 fr., et pendant quelques mois, il doit pou-
voir vivre de cette façon-là.

Pour les travaux de chômage, l'Etat vient de
répartir 2 millions qui n'ont pas encore' été dé-
pensés. Si l'on veut se donner la peine d'organi-
ser une rotation des chômeurs sur tes chantiers,
on parviendra à éviter la démoralisation ménag-
eante. Enfin , M. Edgard Renaud conclut en de-
mandant qu?on n'exagère rien. L'assistance-chô-
mage doit être organisée dans la limite des pos-
sibilités financières des cantons et lé Conseil
d'Etat continuera à faire son devoir vis-à-vis
des victimes de la crise.

La discussion reprend
12 orateurs sont encore inscrits.
M. Dudan débute par un succès de fou-rire

en faisant une liaison mal-t-à propros. « J'ai-z-
eu », dit-il une minute de stupéfaction en pre-
nant connaissance du rapport de M. Renaud. »
Le reste de son discours très bref se perd dans
le brouhaha' amusé qui accompagne ce « lapsus
Hnguae ». M. Spillmann prend ensuite la parole.
Son exposé roule sur la nécessité d'assurer aux
travailleurs leur existence normale. M. Marc
Alber reprend un article de l'« Effort » qui établit
une correspondance illogique entre Findustrie
française et l'industrie suisse, la situation en
Suisse et la situation en France. Rien n'est plus
dissemblable. L'orateur répète que les normes
abaissées sont quasi-insuffisantes. Il faut faire
des démarches à Berne. Ou bien les ouvriers ne
paieront plus leurs impôts et lorsqu'on voudra
les saisir, la résistance passive ou toute autre
s'organisera.

C'est en établissant la part de l'industrie hor-
logère dans la prospérité du canton que M. Ara-
gno expose le bon droit des ouvriers horlogers à
réclamer. Puisque le canton de Neuchâtel est le
plus touché, la Confédération doit faire pour
nous les plus gros sacrifices, si la solidarité hel-
vétique n'est plus un vain mot. Le chômage s'é-
tend1 aux branches de l'alimentation, aux choco-
latiers, aux paysans, « qui sont des vôtres » —
s'écrie l'orateur — et vous allez les secourir avec
des normes diminuées ! ».

Avant les élections, après les élections, tel est
le leitmotiv du discours de M. Eymann. Avant
les paroles qu 'on, prononçait au Grand Conseil
étaient sucre et miel pour les chômeurs. Apr ès,
on a changé de ton. Voilà le fond du débat, dé-
clare M. Eymann. M. Renaud proteste. L'orateur
socialiste met directement en cause le P. P. N.
et demande aux députés de ce parti s'ils en vien-
dront à voter la réduction des normes du chô-
mage après les déclarations qu'ils ont faites.
« Nous vous attendons », déclare M. Eymann, qui
termine en énumérant les différentes solutions
socialistes à la crise.

M. Paul Bonhôte expose ce qui se passe dans
les communes du Bas et en particulier dans
celle de Peseux, où l'on a réussi à réduire le
nombre des chômeurs e* réduisant aussi tant

soit peu les normes des indemnités de chômage.
D y a deux catégories de chômeurs : les anciens
bons ouvriers qui retrouvent du travail, dans le
Bas aussi bien peut-être que dans le Haut, et les
autres, ouvriers inhabiles, incomplets, ou non
formés, qui se laissent volontiers, entretenir par
les secours- de l'Etat. Telle est l'opinion du dé-
puté de Peseux. M. Samuel Jeanneret lui répond
qu'on voit qu'A demeure bien loin de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

M. le Dr Eugène Bourquin , au nom du parti
idbéral de La Chaux-de-Fonds, déclare que I_a
situation deviendrait dangereuse si l'on per-
sévérait dans l'idée de réduire les normes. La
vie à Ja Montagne exige plus de nourriture pour
se soutenir, de vêtements pour se préserver des
intempéries, de bois pour se chauffer qu'ailleurs.
On ne peut pas se contenter d'exiger « que les
ouvriers n'aient pas faim ! » Ils ont fait la mo-
bilisation en 1914 sans se demander ce qu'il leur
en coûterait et sans marchander leur solidarité.
«Je ne fais pas de démagogie » déclare l'ora-
teur, « mais ma conscience m'ordonne de lutter
pour le maintien des normes actuelles. Deux mil-
lions de plus ne compromettront pas pour des
siècles te budget de la République neuchàte-
loise. »

M. le Dr A. Bourquin prop ose en déf initive de
voter la motion Alber et d'instituer un imp ôt sur
les non-chômeurs po ur venir en aide à nos po-
p ulations f rappées p ar la crise. Son discours, qui
fait une grosse impression, est applaudi par les
tribunes et le groupe socialiste

M René Fallet dépose sur te bureau une pro-
position tendant à ce que de nouvelles et pres-
santes démarches soient entreprises à Berne.
Après une intervention de MM. Perrenoud, Al-
ber, Eymann, où la Russie joue un rôle presque
aussi important que les réductions du chômage,
on en revient au canton de Neuchâtel avec une
proposition de M. Jacot; député progressite du
Locle, demandant que le Conseil d'Etat fasse en-
core une démarche à Berne tendant à ce qu'on
introduise tes réductions par étapes et en tenant
compte des difficultés des farniâes nombreuses.

M. Renaud reprend alors la parole et déclare
que si cette démarche qvHon. propose avait une
seule chance de succès, il l'aurait déjà tentée.
Lors de son dernier passage à Berne, le Dé-
partement de l'intérieur lui a déclaré que la ré-
duction des normes serait maintenue envers et
contre tout et qu'il était impossible de pre idre
sa demande en considération. Enfin, M. Renaud
tranche dans le vif de la question en protestant
de nouveau contre les insinuations socialistes et
en posant à son tour les points d'interrogation
suivants :

, A Bienne, à Soleure, à St-Imier, on travaille,
pourquoi ne travaille-t-on pas chez nous ? Est-
ce que les organisations ouvrières du canton de
Neuchâtel ont eu assez d'empire pour empêcher
la baisse des salaires qui permettrait une reprise.
i ¦ En outre, dit-il, j e doute que toute la main-
Srœuvre actuellement sur place puisse être de
nouveau occupée. Il faut s'efforcer de trouver
des occasions de travail ailleurs. Enfin, après une
intervention décisive de M. Clottu, qui s'oppose
à l'impôt du Dr Eugène Bourquin, comme
inconstitutionnel, et un bref discours de M. Tell
Perrin qui demande qu'on fasse du moins l'es-
sai de normes réduites, — après quoi nous se-
rions plus forts pour aller demander l'interven-
tion de Fautorité fédérale — on passe au vote.

Le vote
La prop osition Jacot est p réf érée à la prop o-

sition Fallet p ar 54 voix contre 40. Elle est adop-
tée en vote déf initif p ar 78 voix contre 2.

La p rop osition de Af. Bourquin est repoussée
p ar 47 voix contre 41.

Enf in, à l'app el nominal, la motion Alber est
rep oussêe par  51 non contre 41 oui, 2 absten-
tions et 12 absences. Il a été donné acte au Con-
seil d'Etat de son rapport par 56 voix contre 19.

La séance est levée à 8 heures et la session
close. P. B.

A l'Extérieur
Les Américains

n'iront pas à La Haye
On s'était trop pressé d'annoncer la participa-

tion des Etats-Unis à la Conférence d'experts qui
va se réunir à La Haye. C'est qu'on prend sou-
vent ses désirs pour la réalité. L'intervention
américaine est plus désirable que jamais. La
Conférence de Gênes a mis, une fois de plus, en
évidence le besoin d'argent qui se fait sentir par-
tout et les difficultés insurmontables d'une en-
tente générale. Tous ceux qui souhaitent enfin
le retour à un ordre de choses normal espéraient
l'intervention des Etats-Unis, qui ont de l'argent
et de l'autorité morale.

Le gouvernement américain a motivé son re-
fus dans la réponse suivante.

La réponse de M. Hughes
GENES, 16 mai. — L'ambassadeur américain

.à Rome, M. Child, a remis au président de la
conférence, en réponse à son invitation , une note
du secrétaire d'Etat Hughes, qui a le texte sui-
vant :

« Le gouvernement américain a examiné avec
attention l'invitation à La Haye du président de
la Conférence de Gênes sur la base des déci-
sions de dimanche des puissances invitantes.
Le gouvernement américain désire vivement
contribuer de toute façon possible à l'examen
des nécessités économiques de la Russie. Il dé-
sire aussi exprimer une fois de plus l'amitié
profonde du peuple américain pour le peuple
russe et l'intérêt de l'Amérique du Nord dans
toutes les tentatives en vue de la reconstruc-
tion économique de la Russie et de son retour
à la prospérité et à la capacité de mettre ses
ressources à profit,

» Le peuple américain a déj à donné des preu-
ves de son désir désintéressé de contribuer à
la reconstruction de la Russie. Le gouvernement
américain ne manquera aucune occasion pour
accomplir une œuvre utile en faveur de la Rus-
sie. Le gouvernement américain croit cepen-
dant qu'il ne pourra pas participer avec succès
à la conférence de Gênes, parce qu'elle rencon-
trerait les mêmes difficultés, si l'attitude prise
par les Russes dans leur réponse restait la mê-
me.

» Le gouvernemen t américain est prêt à se
j oindre aux autres gouvernements qui l'inviteront
à un examen commun de la situation en Russie
et des moyens d'améliorer cette situation. Cet
examen devra porter sur toutes les conditions de
la reconstruction économique de la Russie, sans
laquell e il n'y a pas de base raisonnable pour
l'octroi de crédits.

» Le gouvernement américain est prêt à rece-
voir toutes propositions des experts de la Con-
férence de Gênes et de toute conférence ulté-
rieure. Je dois encore ajouter que le gouver-
nement américain considère les propositions ac-
tuelles des puissances invitantes comme une ré-
ponse au mémorandum russe du 11 mai, qui man-
que de clarté suffisante pour rendre possible
la coopération du gouvernement américain au
projet Prévu. »

(Signé) HUGHES.

Chronique jurassienne
Les élections dans le Jura.

BIENNE, 17 mai. — (Corr. part.) — Résultats
définitifs du district de Porrentruy : Sont élus :
4 démocrates, MM. Boilay, Xavier Jobin, Meusy
et Brody; 3 libéraux, MM. Choukt, Prillat et
Roueche; 1 paysan, M. Amstutz; pas de socia-
listes.

Dans le district de Delémont sont élus : 3 dé-
mocrates, MM. Rebetez, Membrez et Choffat;
2 libéraux, Dr Gobât et A. Hennet; 1 socialiste,
A. Friedli à Delémont.

Dans le district de Moutier, le dépouillement
s'opère seulement aujourd'hui, sous la surveil-
lance de la Chancellerie. CeÛe-ci a décidé de
considérer comme non-valables toutes les listes
paysannes partant le nom de M. André Gobât,
c'est-à-dire près de 900 listes. Les suffrages du
parti paysan seraient ainsi répartis entre les au-
tres listes. Il est du reste certain que les opéra-
tions donneront lieu à un recours au Conseil d'E-
tat, et l'affaire n'est pas près cFêtre terminée.

En faisant abstraction du district de Moutier,
la députation jurassienne se compose donc de
11 députés démocrates, 11 députés libéraux, 4
députés socialistes, 4 députés paysans, 1 député
du parti économique national de NenvevHte.

La Cbaux- de-Fonds
Pour la création d'une piscine.

Le Conseil .communail avait convoqué hier
soir à 5 heures, dans la salle du tribunal, toutes
les personnes que la question d'une piseme inté-
ressait La réunion était présidée par M. Jean
Hoffsmann, directeur des travaux publics qui, au
nom des autorités locales, déclara que cette ques-
tion bénéficiait d'une grande faveur. Il proposa
la construction d'une commission d'études qui
rencontrerait auprès du Conseil communal un
appui bienveillant. La société d'éducation phy-
sique l' Olympic, avant l'ouvertude de tout dé-
bat, déclare par la voix de son président qu'elle
ne fait pas de la création d'une piscine une ques-
tion de société.

On procède ensuite à la nomination d'une
conimission d'études formée des personnes sui-
vantes :

MM. Léon Miserez, président, Armand Drey-
fuss, vice-président, Henri Weiss, secrétaire, P.
Chôpard, vice-secrétaire, Lampert, • Ch., H.
Guyot, Chapallaz, Adamir Sandoz, Léon Perrin ,
Paul Bourquin. Robert Gaffner, Dr Grosj ean,
Emile Béguin, Edmond Jacot, Georges Calame,
Henri Borel, Georges Jacot, Edouard Joseph,
W. Roddé.

M. Chapallaz donne à rassemblée quelques in-
dications sur les projets présentés précédem-
ment.

Il est décidé, avant d'engager une discussion
pour savoir s'il est préférable de construire une
piscine en plein air ou de créer un établissement
fermé, de désigner une sous-commission de do-
cumentation. Cette dernière devra donner , un
préavis au sujet du proj et le plus favorable.

le 16 mai à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.60 (47.35) 48.25 (47.95) '
Allemagne . . 1.65 (1.70) 2.0o (1.95)
Londres . . . 23.2:2 (23.11) 23.38 (23.27)
Italie . . . .  27.36 (27.20) 28.— (27.80)
Belgique . . . 43.30 (42 90) 44.20 (43.80)
Hollande . . .202—. (200.90) 204.— (202.60)
Vienne". . . . 0.02 (0.02) 0.10 (0.10)
Naw York f câble 5- 13 <8'14) -3'30 (8*28)1>)ew ïorK [ chèque 5.13 (5.12) 5.30 ;5.28)
Madrid . . . . 81— (80.40) 82.50 (80 80)
Christiania . 96 25 (95.90) 98.25 (97 id
Slockholm . .132 50 (131 85) 134 50 133.15)

La cote du change

Maman, achète-moi donc le véritable
IOBLERONE. demande l'enfant ; l'étui ne coûte plus
que 70 cts et je l'aime tant le TOBLERONE. 13

L'Impartial 8epagir para" en
Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds
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Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE M LUXE \

88 pages, nombreu» I

i

des Machines automatiques à décolleter ••> musir allons j
système „Pétermann" " el TABBll« - j

Il nAfiMAl le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f
" jfSLSÎS . quelle pièce de décolletage.
Cef indîSfBAnsablA aux decolletenrs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- Vga* "W'MW'W'»1* tricité, compteurs, ete., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I
Edition en langue française (celle en t _" ~1 "2 "2f~~r <*A 1 Ilangue anglaise sortira de presse prochaine- 5 EU Vente 3U prlX de FF. iU« - !; J .

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA ÂHEES?1108
f Xlxx-«7-odL cm-KL deliors contre srexxa.loo'cursena.e xa.t 1

J Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. 1

4= Seulement ce soir Mercredi et Vendredi I
cg eo supplément an programme sur la scène W

_3 Les \ains Musicaux P

Doto O HL
Gonsaltattons : le matin à 750

©t-Biaise
Jf*prèe-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 38
(Jendi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
J__mÈà __  __ £_____

Enchères publiques
de

Bétail
au Bas Monsieur 1

Pour ««se de cessation de
cultures, M. Paul MONTAN-
DOM, agriculteur, fera Tendre
aux enchères publiques à son do-
micile Bas - Monsieur 1, le
Mardi «3 Mal 1922, dès 14VS
heures, le bétail solvant :

2 vaches portantes. 8 génisses
portantes, I génisse de 15 mois,
1 génisse de 13 mois, 5 élèves et
S pores à l'engrais.

8 moia de terme moyennant
caution, ou 2 o/e escompte an
oontptant 8120

Le Greffier de Paix :
Ch. Sleber.

Mariage
MMIMIUIII , 40 ans, sans rela-

tions, désire faire la connais-
sances d'âne demotaelle ou
veuve, en vue de mariage. Dis-
crétion absolue. — Ecrire, sous
chiffres H. lOO, Poste restante,
La Ohaux-de-Fonds. 8017

Di homme fli
n'avoue jamais qu'a est gour-
mand. Mais si voua places de-
vant lui nn paquet dé biscuits
GRI-GRI et que vous sortiez un
instant, vous trouverez le paquet
vide à votre retour. 5620

Vous pouvez d'ailleurs faire
l'expérience avec un monsieur
pas sérieux, avec nne dame on
avec nn enfant, le résultat sera
le même.

Les bonnes épiceries, les so-
ciétés de consommation et les dé-
pota dn c Mercure a vendent ce
biscuit unanimement apprécié.

COSTUME tailleur
serge tout laine, dernier chic

Fr. &%»_* '
Robes confectionnées

gabardine toutes teintes
Fr. gB»

Maurice Weill
Bue dn Commerce 55

La Ctianx de-Fonds.

Achetez des mach. Baisses!

j-̂ -JpllL

Petits payements mensuels
Demandez catalogua illust
Fabrique Suisse de mach. a coudre

LUCERNE 

Corsets 5SÏ"«.
parafions et lavages, fris mo-
dérés. — Place dn Marché 6.
au ler étage, à droite. 8050

Rideaux brodés]
Grands st petits rideaux en
mousseline tulle et tulle ap-
plication, par paire et par
pièce, vitrages, brise-bise,
plometis, broderies pour lin-
ges. Echantillons par retour
du courrier. jtf*8âost 7872
H. METTLER , Hériaau
Fabrique spatiale de rideaux brode*)

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Mardi 23 Mai 1922 à 20 '/* h.

Portes 1»'/ J h- Portes »>/» h.

Qmad Conçut di Gala
donné par la

Murâp Militaire „ Les Armes -Réunies "
Direction: M. V. Fontbonne , Prof.

avec le bienveillant 81S0
concours des Solistes de la Société qui prendront part à l'épreuve

individuelle de Dijon.
An piano: M. Wllhelm Robe.

I<e programme comprendra les œuvres qui seront exécutées an
Concours mternatiounal de musique de Dijon. !

Location , dès Jendi 18 Mai, an Magasin de Musique
Beck et le soir dn Concert à rentrée. Prix des places : Fr.
3.30, S.SO et 1.10.

ATHLETISME
Le magasin OCH FRERES, Sports

est transféré 8122

47, Rue Léopold-Robert, 47

Gorderie Sieber-Meyer
LA SAGNE

'?
Mme Christian SIEBER-MEYER. informe

son honorable clientèle qu'elle continuera à assurer
la fabrication des cordes et ficelles . Elle s'effor-
cera de donner satisfaction à chacun, et espère mé-
riter la confiance que ses clients ont toujours témoi-
gnée à son mari défunt. .8136

Journaux de Mode
en vente à la

Librairie Courvoisier
FiiA.oB STxrcrv'Ei

Revue Parisienne fr. 4.75
Mode Favorite fr. 2.25
Diode de Paris fr. 2.BO
Mode du Jour tr. 1.50
Toute la Mode fr. 3.50
Patrons français ÉCHO (dames) fr. 2. —
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

___ profilez île \m_ wm\
Nous vendons notre solde de

Savon de Marseille
extra par, 78 % d'huile, très sec, deux ans en magasin

Le Morceau de 400 gr. Fr. 0.55
jusqu'à épuisement dn stock 8153

CJIU*Y Soldes cf lZoèernes
Bue "Léopold-Robert 25 (A. côté de l'Hôtel de Paris)

"WOM^
Vous vous assurer& contre le vol aux meilleures conditions

en vous adressant à : P-42-1-N 1578

M. Emile SPICBIGER Fils at***SK{B
ou chez M. Charles DePierre, inspecteur, aux Geneveys-

snr-Coffrane
Représentants de 1 Helvétia, Accidents.

*boulez~voùs acquérir !
Beauté - Santé - Force

Savoir Boxer ?
Adressez-vous de suite à \f tjf tfo d'EdOCatlSO' Po P̂

Rue Léopold-Robert 70
Professeur : G ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
*=£-. BOXE œt

Exercices spéciaux pour Dames et tentants

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

Confiture
aux 
Abricots 
Saxon
le kilo 

fr" 1.85_
Prix exceptionnel

MU te CainBainalîon

PLISSAGE
mécanique

Plissés plats, unis et fan-
taisie, accordéon

Remontage de jupes, Plis tenaces.
Livraison rapide, le meilleur
marché Jours a la machine.

/ LORQUET /
anc. Douane 2

LAUSANNE Téléphone 33.62
JH-50870-C 7867

I V^v*̂  ̂ JW'- K̂*1? ¦

ffl|L ^^ t̂MVwB^^kJ  ̂_*_W

A remettre installation com-
plète d'un

Commerce
Jrioelets

Affaire avantageuse pour person-
ne commerçante. — Adresser of-
fres sous initiales F. I. N., poste
restante, à Neuchâtel. 81B5

Crèches
de bûcheron sont à vendre. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
31, chez Mme Vve François.

7880

Accordéons
Chromatiques
eu -vencLx©
marque (Masoni , Enrico)

3 rangs, 40 touches, 60 basses
sur 4 rangs.

4 rangs, 58 touches, 60 basses
sur 4 rangs.

4 rangs, 62 touches, 80 basses
sur 5 rangs.

S'adresser à M. Edmond
Wuilleumier, rue des Marron-
nisrs 87. St-Imier. 7659

On demande à acheter
d'occasion

Presses iô|20 tonnes
Toars de mécanicien, 150 BP.
Fraiseuses universelles

Faire offres écrites, sous chif-
fres JL R. 8020. au bureau
da I'IMPARTIAL. 8020

COKE
La grande question pour un propriétaire de chauffage

central c'est l'exploitation à bon marché. Or, des essais
nombreux ont démontré que le coke de gaz a la môme va-
leur que le coke de la Ruhr. Gomme il coûte bien meilleur
marché, le chauffa ge au coke de gaz est beaucoup plus
économique. C'est du coke de gaz qu'emploient les gens qui
n'ont pas de l'argent à jeter par les fenêtres.

La saison est maintenant favorable pour constituer les
approvisionnements ; il faut acheter du coke sec, car l'humi-
dité en diminue la valeur. Il est avantageux de faire sa pro-
vision en été pour que le coke puisse sécher complètement.

Prix en vigueur depuis le 8 Mai 1922
Pris à Livré à

7958 l'usine domicile
Coke N» a au détail 4.00 5.SO les 100 kg.

» » «V. ¦¦» » «-S*» T.SO » 100 »
f au détail 8.3© 8.90 » 100 » >

Gros coke \ par 1000 kg. 8.2© 8.SO » 100 »
N»» 4 et 3 ) » 5000 » 7.40 8.— » 100 »

V » 10000 > , 6.5© 9 » 100 »
Pour les commandes s'adresser

Rue du Collège 31d
TÉLÉPHONE N» 14.96 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦

l Le Drame de Genève QU la vie i
¦ de ¦

S iipéfiiEisaiftÉlÉteS
0 6'est un document cinématographique inédit H
n d'une réalité criante et qui époque dans ses

! moindres détails la oie errante et triste de l'Im» jI nératrice Elisabeth de Habsbourg, Du château ¦
| somptueux de Schœnbruna , le Versailles Autri- _ \W\
gt) chien, au meurtre de Genève, que d'événemetns, m*
lHJ que de larmes , que de peines, de douleurs I Dans n
H aucun roman ou ne retrouve une nie aussi tra» J
B gigue que dans ce film retraçant les étapes |
m d'une existence réelle l De nombreuses scènes m
HJ ont été tournées â Senèue et le long des ripes - S

I du lac. D'autres ont été prises dans les beaux J
B châteaux impériaux d'Autriche ou de Hongrie. !
m b'anlste qui incarne la reine, a su s'identifier B

I complètement à sa souveraine, et ceux qui ont ¦»¦ côtoyé naguère, dans les rues de Genève, la ™
¦ malheureuse impératrice, croiront noir son ¦
¦ sourire vague et triste î 8132 |
¦ Très prochainement. g

Commune du Noirmont
VENTE JDE BOIS

Samedi 27 mai 1922, à 3 Va heures après-midi, à la
(Maison d'école, la Commune du Noirmont exposera en
vente publique les bois ci-après désignés : 7989
Environ 612 bois cnbant 686,73 m3 environ

Le tout situé dans les différentes forêts communales.
Il sera fait plusieurs lots, au gré des amateurs.
Pour visiter ces bois, s'adresser à M. Arthur Guenat,

garJe-forestier.
Noirmont, le 13 mai 1922.

L'Administration communal.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

<Qt!*mÊ
\ _̂y broderies couleur.

couA/erture tûsés pour
ctaombre a coudoer. taM«-
jarcLCn. etc. 6cbartt fraaca

rSTAHELI&fe
RIDEAUX. 3T.GAU.

JH-810Q-- 8118

MODES
4, Rne Nnma-Droz, 4

Superbes CHAPEAUX d'Organdi
à 10 et 12 fr. , pour fillettes

Formes nouvelle, à 14 et 16 fr.
pour jeunes filles. 8093

Occasion!
A vendre

ieiesàne
Smith Premier lto 10

à des prix très avanta-
geux. — S'adresser rue de
la Serre 49, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 8131

On URé i athetei
P IANO
noir, en parfait état ~ Indiquer
grandeur, marque et prix, par
offres écrites, sous chiffrés F. E,
7961, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. . 7961

On demande de suite un grand

banc ie Marehé
avec toile, en bon état. —'¦ Offres
écrites, sous chiffres 0. 0.7976.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7976

Belle occasion
Violon entier, d'ancienne mar-

que réputée, « Guarnerius féctt»,
datant de 1714. < Gremonae », avec
tous les accessoires. Prix avanta-
geux, 8068
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

(ftkM
à vendre

dans centre agricole important,
pour cause de santé. Grosse ên-
te journalière. Beaux bâtiment»
et grande salle ; rapport : Frs.
9400. — par an (café et appar-
tement 8 chambres, non compris
dans rapport). Prix fr. 75.000.
sur k qnel on exige petit paie-
ment comptant.

S'adresser à l'Etude Robert
Pillond, notaire, Yverdon.
JH 35702 L 7883

Jl. vendre
une

petite naiscn
située dans un beau quartier de
la ville. Elle renferme an loge-
ment, avec, atelier, chauffage cen-
tral. Jardin et dépendances. I*
tout est disponible pour le 81 oc-
tobre 1923. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements , au Bureau d'affaires
Marc Humbert, rue de la Serre
88. cM3t



MAIAIIP >/> HP. courant
nOICHI continu, avec
tableau. Bas prix. 8055
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

BrODCttOS. ates? barret-
tes et chars à bras. — S'adresser
rne du Progrès 1. 8107
Tm^.mmWm.m. A vendre 13
rOUICai poules, race
viandotte et italienne, n'excèdent
pas une année, en pleine ponte.
— Ecrire sous chiffres B. K.
8051 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8051-

Guillocoenr. t£ !
à domicile, sur cadrans argent et
métal, pressé. Grandes séries
régulières. — Ecrire sous chiffres
K. P. SOI8, an bnreau de
I'IMPARTIAL . 8018 )

râamtetlrs »̂
leil et indépendante. — Môme
adresse, à vendre un moteur 'f<
HP., 190 volts, état Ae neuf. —
S'adresser à M. Ghs. Jacot, Com-
be Grieurin 15. 7988

Propriétés Mo
vn?moî..â

Occasion pour séjour d'été.
— A. vendre 2 propriétés bien si-
tuées, maison de construction ré-
cente, de 5 chambres et dépen-
dances, avee jardin. Prix favora-
ble. — S'adresser Etude G. Et-
ter. Notaire, IVenchàtel . 7766

Portas do a»»-«oes,
ATlMIiOB fenêtres,

Fauteuils de jardin
i vendre : occasion bon marché.
— S'adresser à M. Guiliano, rue
.« l'Hôtel-de-Ville 21 à. 7628

A vendre Z ES
XV, complet, bon crin, table de
Boit, chaises, guéridon, piano à
queue (bran) est à vendre ou i
.«changer contre nn piano droit.
— S'adresser ehex Mme Gertsch,
rne des Jardinets 1. 8022
_f \ \_ _ _ _ _ _m A vendre nn ebar à
VilOIs pont, à bras, en bon
état d'entretien ; bas prix; — S'a-
dresser à M. Mseder, rne de la
Ronde 55. S015

DiaRA Un acbècerait un
rlOnUi beau et bon
piano, avantageux. — Faire
offres écrites sons chiffres W.
E. S. 7718, an bnreau de I'IM-
PARTIAL. J 7718
_ * «i Hiii i ¦ m * w A vendieVaaranSa l'outillage
pour la fabrication de cadrans.—
Offres écrites sons chiffres H. N.
7885, «n bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7885
_!*__-_.-_. *•_* A vendre 2 chars a
Vil Cil », bras. — S'adresser
chez M. Georges Dornbierer, rue
du Collège. 7848

Timbres-poste. |«S
poste à vendre, i échanger ou à
acheter, adressez-vous à M. Al-
ândor Matthey, Numa- Droz 74,
Sme. 3311

Salle à manger _ ££&
service, table à allonges et 6
chaises, cédée après peu d'usage,
à prix très avantageux. — Sa-
dresser rne Léopold-Robert 9. au
2me étage. 7996

Belle cave, $3_*£t
louer de suite. — S'adresser au
Bureau Edmond Meyer, rue Léo-
pold-Robert 9. 7995

Table à allonges Mat
a vendre bon marché, ainsi que
belle armoire à glace Louis XV,
cirée, et deux commodes (4 tiroirs)
Môme adresse, à vendre pour fr.
1800 un superbe piano demi-
queue, son superbe ; affaire ex-
ceptionnelle i saisir. — S'adres-
ser rne Léopold-Robert 9, au
Sme étage. 7994
IliSuaBk en velours frappé
UIVClll grenat, à l'état de
neuf , à céder bon marché, ainsi
qu'un secrétaire moderne, mat et
poli. — S'adresser au Bureau,
rue Léopold-Robert 9, au 2me
Btagw 7993

Domestique S ÊES
et soigner le bétail, cherche place
au plus vite. 7984
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
DnnoAnnn de confiance, sachant
rtjl bUllUt* leg deux langues, de-
mande place de suite dans on
commerce. — Ecrire sous chiffres
m. C. 8026, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8026
Dûpcftnno 8e recommande pour
rCl oUullC faire des jardins au
Cimetière. 8009
B*ad. an bnr. de l'clmpartial»

llan/ullUfiac Quelques Dons
HtatlU/UllCo» manoeuvres, tra-
vailleurs, sont demandés de
suite. — S'adresser chez M. G.
Scbvfserzel, rue de la Boucherie
18; 8109
""TninntaTM Jeune fille , 14 a
lUlUIllaiiC. iô ans, de bonne
conduite, pourrait entrer de sui-
te pour aider an ménage et faire
les commissions. 8089
S'adr. an Dur, ae l'clmpartial»
AîrfnilluC Bonne finisseuse est
AlgUIllCù. demandée de suite.
— S'adresser a M. Vogt, rue du
Parc 150 8023
1 Anal A louer, ae suite ou epo -
IlUl/ul. qae à convenir, local
bien éclairé a l'usage de bureaux
et d'atelier. — S'adresser rue du
Grenier 87. , 654R

Logement. SuFES
2 pièces, — S'adresser rue 0.-P.
Bourquin 11, au rez-de-chaussée,
à gauche. H030

ilhnmhra A louer chambre et
UlUUliurU. pension, de suite, à
Monsieur solvable et ayant si
possible place stable. — S'adr.
Boulangerie Scbwaan, rue de la
Serre 4. 7969

Chambre, i >£&» aft
meublée, au soleil, à demoiselle
honnête et travaillant dehors.

8045
Cad, an bnr. de rclmpaxtial».

On&mOFO. Grande'poste, belles
chambres à 1. et 2 lits. 8002
S'ad. an bur. de Fclmpartlal».
P.liamhpo a louer, à MonsieurWldulUl t} de toute moralité, tra-
vaillant dehors, située prés de la
Poste et de la Gare. — S'adresser
rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée. 0018

Chambre. SS Fp5
sonne honnête. — S'adresser rue
du Nord 62, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8011
nhamhfta A louer P°ar le 2°UllalllUI C, mai, chambre meu-
blée, au soleil, à 1 ou 3 lits i
messieurs honnêtes. Payement
d'avance. — S'adresser rue du
Puits 18, au rez-de-chaussée, a
gauche. 8009
Phomhva non meublée, indè-UMulUr*: rendante, à louer,
pour le ler juin, à personne hon-
nête et solvable. — S'adresser le
matin, rue du Pont 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7826
Phamhno A louer jolie cham-¦
judUilHC, bre à Monsieur. -
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 96, au rez-de-chaussée, i
roi te. 7887

P.hamhpâ meublée à louer, vueUUaiBUre gsr la Place de U
Gare. 7886
S'adr. an bnr. de rclmpaxtial»
P.hamhna A louer une petiteUildlilUlt*. chambre meublée.
— S'adresser chez M. Gruff , rue
des Granges 3. 8031

Logement. S^Che":
chent, ponr le 31 octobre, loge-
ment de 3 ou 3 pièces, si possi-
ble au Nord de la ville. — Ecrire
sous chiffres, !.. R. 8089.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8099
P.hnmhpû On demande ae suite"JUttulUI "". chambre meublée
pour Monsieur honnête et solva-
ble. — Ecrire sous chiffres B. B.
8034, au bureau de I'IMPARTIAL..

8034

BlTiTûîîiûT On demande àDUULOilIGS. acheter plusieurs
milliers de bouteilles, dites « fé-
dérales», ainsi qoe des ebopiaes*
— Faire offres par écrit i Case
postale 16398. 7557
Para Dont On demande a ache-
I (11 aïClil, ter un paravent en
bois, en bon état. — S'adresser
ehex M. Georges Robert, rus du
Progrès 51. 7877

A vendre SESFT
quee, plus un régulateur. Bas
prix. 8054
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
T/A|A A vendre vélo de course,I vlU. « Automoto i. — S'adres-
ser rue Avocat-Bille 6. 8016
r.AcmftC a l'état de neuf, est a
UUSIilUo vendre, très belle occa-
sion. — S'adresser rue des Gré-
téts 111. «0Q5

A vanAva planche à dessin etleUUIt * accessoires. — S'a-
dresser rue de la Charrière 4, au
3me étage , à droite 7999

A VônriPA uu tusii de chasse, 2ICUUIC coups. — S'adresser
& M. Alfred Sehlafli, Valanvron
14, près de la Ghaux-de-Fonds.

8042

A VfinrlPP un SranQ pupitre,
ICIIUI C , nn petit fourneau

et une installation bains. — S'a-
dresser rne du Doubs 25. 8019

A VAnrlr-n u° vèl° P60 usagé,ÏDlIUI t* en très bon état
Bonne occasion. —n S'adresser
chez M. Brandt-Ducommun. rue
rie la Serre 11-bis. R032

Â Oût iriPÛ ane ûaignuiroICUUI C émaillèe, usagée, et
une grande tabla de burean. re-
couverte de drap vert. En outre
à louer l'Atelier de peinture, rue
du Nord 110. — S adresser rue
du Temple-Allemand 61, au 1er
étage. 8027

A u  an H no une charrette plian-
ïeilUl t* te. — S'adresser

chez M. Paul Drox-Zbinden, rue
du Nord 41. 78'22

Â van lira un b°n vélo, état
I0I1UIC de neuf, marque

« Automoto ». — S'adresser a M.
Seiler, rue Jaquet-Droz 25. 7835
Vôlft de course, état de neuf ,
ICIU modèle 1921. est vendre;
bas prix. — S'adresser rue des
Granges 6, au Sme étage, à gau-
che; 7841

A confina 3 paires grands n-
ÏCilUn* deaux verts. — S'a-

dresser à M* Lœvfer, rue Léo-
pold-Robert 22. 7964
I lé A vendre lit complet à deux
*"<" places, bon crin, en bon
état — S'adresser rue A.-M.
Piaget 7, au ler étage, à gauche.

7986

72% 
Savon 
Marseille 
marque connue 

Le Léopard 
le morceau CJS
400 gr. |f. "i99
Société de Consommation
Bicyclettes *«SSX»
état sont à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 5, a* rev-de-
.chamaBse. M80-

REYDE INTERNATIONALE ]
Ĵ T*T « L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1** et le IS de chaque moi*
1 an . . Fr. WV- à _R CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 .

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens

snrtuHs Q
On «"abonBe

fe toute epoqoe pERSOOlQfJE abondamment et soigneusement
Ĵf *»t r musbé to REVfjE |NTERNflTIONnLE DE

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

M* IV b. 628 V. de l'horlogerie , à la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones VtS5 nouveau**» Intéressantes, breveta dlnvenuons,
«* 3*5 

I =etc.. etc — i 

ftd inintslration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I
I 1
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- ; te lessive automatÎQue, ___t_ \\___ \
t̂ff^wfej lih. épargne du temps J_____ _̂ _̂̂---^

sOL '̂ ' ̂ ilfefW et de ,ar<3entr' ______l $̂-$f?Ls

Achat et Vente d'Immeubles
EDMOND MEYER

JsV. -vendre
Llmmeuble RUE DE LA RONDE 3

comprenant maison locative , deux très grands «tôliers mo-
dernes et 1 magasin de chaussures. 7990
Los ateliers sont disponibles pr. de suite,

Prix très bas. Un acompte suffit.
S'adresser au Bureau, rue Léopold-Robert 9 7990
¦!¦¦ m mi i iimu —m — ¦» '

Agence de Voyages et Maritime
J. VÊRON-GRAU ER a C9 (O.-L. BOfward)

LA CHAUX-DE-FONDS 2288

Agence offici elle de h Compagnie Générale Transatlantique

M , *"f c  C i  _ i'*\ "̂ 3 ' ** f *  ̂ F-* fe*'.*»?  ̂* ilït  ̂'F* ^9 l̂\\ m̂mWmmmim-%

¦ Engrais chimiques I
Il pour jardins mm

H Droporie Qénéraie S. B. H
I Chaux-de-Fonds Fleurier SS
I 1er Mars 4 7667 |I||¦ Baisse de prix ¦

La Tisane Doris (marq. brer.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
sciatiques , impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'nn mois : Pr. 4.50. La eore
complète de 3 paquets : Kr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
rison. — H. ZMÎTGRAFF, pharmacien-chimiste, St-Blalse.
7888 . Expédition rapide par poste ' O. F. 553 N

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

Parfumerie COTY, PailS
Poudre de riz Coty, Fr. 4.—, toutes teintes.
Poudre de Talc de Coty, Fr. 5.—, toutes odeurs.
Parfums de Coty, Origan , Chypre, Styx, Effleurt,

Rose Jacqueminot. 7683

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

Occasion exceptionnelle
Après décès, à remettre de suite à YVERDON, (Vaud) un des

plus anciens et des plus importants magasins de

Bijouterie * Orfèvrerie
N'ayant jamais tenu l'horlogerie , il peut augmenter considéra-

blement son chiffre d'affaires en s'adjoignant cette branche.
Capital nécessaire : Fr. 30.000 environ.
Renseignements auprès de M. Paul Henry, boursier communal

Yverdon. JH-35718-L 7979

RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir i

tous systèmes 0473 gS

PAPETERIE 0. LUTHY ¦
mâUÊmŴS t̂W^ B̂S^^^^WmmWm Vmmmm^%m H*»SB iinT'QJuriiL murn

AGENCE ROMANDE

A w®nire
à IVenchàtel , dans le haut de la ville (ilaujobia , Fahys et
route de la Côte) 7722

Quatre maisons Bocafives
de 2 à 3 logements , très bien situées , avec jardin et dépen-
dances. — Prix et conditions de vente 1res avantageux. —
Pour renseignements s'adresser à l'Agence Romande,
C*?, rue Léopold-Robert , La -Chaux-de-Fonds.

PENSION
On demande encore quelques

bons pensionnaires. Bonne pen-
sion bourgeoise à prix modérés. -
S'adresser rue du Pont 2, an ler
étage. 8110

Sirop de
framboises
garanti
par jos
de framboises

le litre sans verre
Pr. 3.20

SmiélB te [imsMlian
On demande pour la France

une

femme de chambre
très au courant du service. Inu-
tile de faire offres sans grandes
références. Bons gages. — Ecri-
re à M. Charles Bandi fils, rue
du Stand 4. è St-lmler. 7831

A louer

bei ppteini
de 5 pièces. Confort moderne. —
S'adresser rue Léopold-Robert 63,
au Sme étage, à droite. 7817

Appartement
à remettre , 4 pièces, rue Léo-
pold Robert SI , ler étage. —
S'adresser au propriétaire. 8038

Vente
d'une

jolie propriété
à Boudry

Mme IV. Droz-Wayant , à
Boudry, offre à vendre de gré à
gré la jolie propriété qu'elle pos-
sède dans le haut de ia ville de
Boudry et comprenant 6 cham-
bres, 2 mansardes, 3 caves, ga-
letas, cuisine et jardin. Eau.
Electricité. — S'adresser au No-
taire H. Auberaon. à BOC-
DRY. P-1049-N 7808

tnijiresswns eouleurs/^S^x

Agriculteurs!!...
Avant de faire vos achats en machines agricoles,
s demandez le catalogue K
des célèbres Faucheuses américaines

Qsborne et Deering
Seul représentant: Weïïier SaUtSCliy
TeîfPho

e
ne86S6 La Ohaiix-de-Poiids

Atelier de réparations - Pièces de rechange
¦Se rend à domicile. 7937

On offre à l'Industriel le plus offrant en vne
de l'exploiter 7658

Nouvel appareil
d'observation

pour automobiles et motocyclettes , etc.
Ecoulement certain. Outillage restreint exigé.
Pressant. — S'adresser à M. Jacot, mécanicien,
rae du Parc 9, Couvet. 'j

'WmW^WM Sê
MENUISERIE et CHARPENTE

GROS ET DETAIL
LAMES SAPIN - AFFORIY1AGES

LATTES - LITEAUX

it BOIS DE CHAUFFAGE //
Sciure, le m* Fr. 3.—, le sac, Fr. 0.40

(Scierie §. (̂Héritier , (Eplatures
Téléphone 11. f S 7308

I La meilleure pour
CIRAGE" CD 1RS FINS 7555

_mw %__t ___ \p  se fait dans toutes les teintes.
^KCPrlb en boîtes et flacons

l 'UTC'Tel" J "̂ n essa* vous conva*ncra
BéE» |i | jMjjjj
I m, f  mmmmAmimm, f«I».«*4 ®a volume. — En vente à labe Secrétaire ialant Ŝ ^SF̂Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

IMPRIMERIE COURVOISIER
( L A  

CHAUX- T
PRIX-COURANTS

DE-FONDS JOURNAUX
, ( , t 1 VOLUMES

ENTÊTES S péCÎ 3 11 té§ t CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS sMssssssssssmffjsssmssjs, FACTURES
ENVELOPPES Û 

" __ T_ ACTIONS
M Place du Marche

ETC. m , EIC
& TEUEPHONE 3 6̂

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-6 325



L'aventure de minuit
NOS CONTES

Mot avait savamment préparé sou équipée.
Finie la représentation , il gagnait la sortie en
se faufilant à travers les grandes personnes, pre-
nait, place du Châtelet , « Montmartre-Place St-
Michel » jusqu'à la rue Custine et , à minuit ta-
pant, il rentrait. La mère crierait un peu, mais
l'affaire passerait comme une lettre à la poste. A
treize ans, tout de même, on a bien le droit
d'aller tout seul voir « Michel Strogoff », ou
alors... , .

Or, quand Michel Strogoff eut marche au sup -
plice, il arriva ceci : L'odeur fade qui emplis-
sait le poulailler, la longueur de la soirée, la
chaleur étouffante, et peut-être aussi la fatalité,
conspirèrent pour perdre Mot. Irrésistible, le
sommeil tomba sur les paupières de 1 enfant.
Mot, qui était au dernier rang, se renversa
contre la cloison. Mot, la bouche ouverte, se
mit à ronfler. Les voisins se retournèrent et,
ayant ri, le laissèrent dormir. On ne savait pas,
d'ailleurs, qu'il fût seul

Lorsque le rideau tomba sur l'apothéose, le
poulailler, dans un grand remous, se vida. Les
hommes furent-ils, sans le savoir complices du
destin ? Touj ours est-il que les lumières s étei-
gnirent l'une après l'autre et que l'agent de ser-
vice s'en alla sans qu'on prît garde au dor-
meur. Les fauteuils recouverts, les loges fer-
mées, le silence et l'ombre évidemment acharnes
à sa perte, Mot resta seul dans l'immense vais-
seau qu'éclairait faiblement, à travers le toit
vitré, la lumière Pâle de la lune.

* * *
Ce que Je vacarme d'une sortie de foule n'a-

vait pu faire, un bruit dérisoire le fit. Poursuivie
sous la banquette par une congénère plus ra-
pide, une souris, sur le point d'être rej ointe,
poussa un petit cri. Le dormeur ouvrit les yeux.
Il sortit peu à peu de l'abîme où le sommeil 1 a-
vait fait descendre. Comprenant enfin son mal-
heur, il se dressa sur ses pieds, courut à l'une
des portes, atteignit un dégagement A tâtons,
il chercha un escalier, descendit celui-là, et puis
un autre encore. Les vestiaires étaient vides.
Dehors, un auto passa, un auto qui roulait libre-
ment par les rues.

Mot descendit jusqu'en bas. Quelle heure
était-il ?? Une heure ? Deux heures peut-être.
Qu'est-ce que Isa mère dirait ? On a beau en avoir
vu de toutes les couleurs... Et chaque minute
s'aj outait au temps Perdu ! II appela. Personne
ne répondait ; personne ne venait. Perdant tou-
te honte, il pleura. Il pleura sans aucune retenue,
si fort que les échos couvraient le beuglement
même qui les avait soulevés.

Quelqu'un que Mot n'avai ptas entendu ve-
nir se trouva tout à coup devant lui C était un
géant à cheveux gris, mausade et mal réveillé ;
il n'eût pas pitié de cette détresse :

— Qu'est-ce que tu fais là ? dit-il, la bouche
mauvaise.

— On m'a enfermé, dit Mot. Je m'étais en-
dormi. . _.. ' , * ,

— Tu t'as fait exprès pour embêter le monde !
— Non, Monsieur.
— Où que t'étais ?
— Aux places à vingt sous.
— Ça va ! Tu resteras là jusqu'à demain !
— Oh monsieur ! supplia l'enfant, dites, mon-

sieur, s'il vous plaît, laissez-moi. partir !
Ses pleurs résonnaient si fort sous les voû-

tes, que le veilleur de nuit, après une dernière
menace, abandonna le vilain j eu. Il emmena l'en-
fant par des couloirs, jusqu'à une porte, et le dé-
livra. Mot n'avait pas attendu que la porte fût
ouverte pour passer. Dehors, il reconnut l'Ave-
nue Victoria, la fontaine du Châtelet. Il n'y avait
plus qu'à prendre ses j ambes à son cou. C'est
ce qu'il fit.

* * * «

A une horloge, il vit l'heure : trois heures et
demie ! Il traversa les Halles, où des choux
roulaient sur les trottoirs comme des têtes
coupables. Mot se souvint que la mère, une
fois, lui avait dit : « Tu finiras sur l'échafaud ! »

La rue Montmartre, assez fréquentée malgré
l'heure tardive, lui parut interminable. Quand il
était à bout de souffle, il marchait, choisissant
de préférence, pour reprendre haleine, les en-
droits les moins déserts. Il traversa les grands
boulevards, prit le faubourg, puis la rue de Mau-
beuge, parce qu'il y passe toujours des voitu-
res, à cause de la Qare du Nord. Rue Roche-
chouart il courut, malgré la raideur de la côte.
Chez un horloger de la rue Clignancourt, il vit
quatre heures.

Le tragique de l'aventure ne lui apparut que
lorsqu'il arriva dans son quartier. L'entrée du
passage, les façades pourtant si familières, il crut
les voir pour la première fois. Quoi ? C'était là
la fenêtre d'où le mari de Mme Weber était
tombé sur le troittoir ? Comme la nuit change
le visage des choses !

Mais Mot en avait vu d'autres. Plus son
cœur battait, plus il voulait avoir de courage.
Il entra dans la cour. 11 sonna. La concierge,
sans doute , ne dormait pas, car la porte s'ouvrit
tout de suite. Mot passa devant la loge, enj am-
bant , dans l'obscurité, la place du paillasson ; il
cria le nom de sa mère comme si tout l'immeuble
attendait ce mot-là pour croire au bonheur :

— Delplanque !
L écho le dépassa dans la cage de l'escalier,

mais le bruit de ses pas l'accompagna, comme
un ami jusqu 'au quatrième. Arrivé devant la
porte, il cogna résolument. Une voix, qu'il ne
reconnut pas, demanda :

— Qui est là ?
— C'est Jules 1

Sa mère ouvrit. Elle avait les deux mains
occupées : d'un côté, elle tenait sa lampe pi-
geon, et, de la man libre, protégeait la flam-
me. Circonstance favorable.

— D'où viens-tu ?
Même de près, la voix restait méconnaissable.

Julot n'y percevait que la colère ; il ignorait que
l'inquiétude rend le même son. Il ne répondait
pas, sentant bien que la vérité sonnerait faux,
et. ne trouvant pas de mensonge à la taille des
circonstances. D'ailleurs, même le mensonge le
plus ingénieux ne passerait pas. Julot comprenait
tout cela. Tout de même, il dit, pour en finir :

— Je viens du Châtelet.
— A cette heure-ci ?
— Quelle heure qu 'il est ? dit Julot.
Il n'avait trouvé que cela. Le soufflet tomba,

droit sur le but. La tête de Julot toucha la mu-
raille, juste à la hauteur de la moulure. L'ac-
cusé, s'abritant du coude, en évita un deuxième,
qui se perdit. La lampe heureusement, s'éteignit,
et Julot longeant la muraille, gagna le cabinet
noir où était son lit, sous une averse de mena-
ces. Gardant, pour aller plus vite, ses chausset-
tes et son chandail, et tenant son oreiller en
parade, il se fourra sous les draps. Des voisins
réveillés ayant cogné au mur, le reste des ex-
plications et des coups fut différé.

Le duvet sur sa tête, pour étouffer le bruit des
reproches maternels, Julot put ainsi causer un
peu seul à seul avec lui-même.

— C était prévu, se disait-il. A présent, je
m'en moque ! Me voilà tranquille jusqu'au ma-
tin. Encore une injustice ! Une de plus ! Les
copains me croiront, mais ma mère ne me croit
pas.

Maurice BEERBLOCK.

OctzxciiclsEfLtxxx'es
Du haut du balcon

Une immense espérance a traversé la terre,
du moins la partie de la terre qu'habitent ceux
qui ont pour tâche particulière d'écrire des pe-
tites lignes noires sur des pages blanches.

80 % d'entre, eux sont convaincus qu 'il ont un
immense talent, 19,5 % qu'ils ont du génie. Le
0,5 % restant représente ceux qui sont exempts
de vanité.

Or, en ce (moment, ce cas extraordinaire se
présente que cinq places, vous entendez bien,
cinq, sont à prendre à l'Académie française. Il
semblerait qu'une épidémie se soit abattue pour
faire mourir les immortels.

Tous ceux qui se considèrent comme les ve-
dettes de la littérature — d'avànt-garde et aussi
de vieille garde —; se rengorgent en pensant que
peut-être leur j our de gloire est arrivé.

La légion des compilateurs professionnels, de
ces bâtisseurs de livres d'histoire à coups de do-
cuments, de bibliothèques, rêve notamment de
loger sous la coupole cinq nouveaux représen-
tants de leur formule littéraire, qui a pourtant
connu déjà bien des honneurs.

Minute ! La vie .moderne est en train d'évo-
luer terriblement, dans tous les domaines, et un
tas de gens ont l'ambition de secouer ce qu'ils
appellent des « institutions surannées ».

Cette pauvre Académie est du nombre et ra-
rement se représentera pareille occasion.

Voilà pourquoi certaines candidatures se mi-
j otent dans l'ombre, comme autant de conj ura-
tions.

D abord une candidature féminine. Pour un
même siège, il y aurait un feu d'artifice de can-
didates : Mmes de Noailles, Delarue-Mardrus,
Adaimv Gyp, Rachilde, peut-être Sarah Bera-
hardt.

Les comédiens, d'ailleurs, ambitionnent non
sans logique, d'être représentés sous la coupole.
M. Lucien Guitry se laisserait faire une douce
violence. M. Silvain ne dirait pas non et M. An-
toine pense rallier tous les suffrages.

Les récalcitrants sont pressentis ; c'est-à-dire
ceux qui « devraient en être » depuis longtemps :
Courteline, par exemple, Tristan Bernard, Bero-
stein et même Sacha Guitry qui vient de fêter sa
quarantième pièce.

Les avocats célèbres sont rêveurs : Henri Ro-
bert, et Moro-Oiafferi. N'est-ce pas un peu à leur
tour !

Il y a les petits ambitieux, qui voudraient af-
firmer l'arrivée d'un j eune à la coupole : c'est
Louis Verneuil, Rip, Gandera. ,

Il y a les vieux j ournalistes, las d'être oubliés,
comme Arthur Meyer, Bailby.

Il y a les fils à papa : Jacques Richepin, Mau-
rice Rostand.

Il y a les professionnels du succès camimie :
Decourcelle, Pierre Benoît, Quinson, Mouezy
Eon, Willem etz.

Mais tout le gros efort est ailleurs : le Cinéma
prétend avoir sa place sous la1 coupole. On s'a-
gite pour déchaîner vers le même fauteuil les
candidatures de M. Pathé aîné, de M. Gaumont,
de M. de Baroncelli , de M. Abel Gance et même
de M. Lumière.

Pourquoi pas. Ne sera-ce pas plus logique que
l'élection d'un politicien ou d'un ramasse-miettes.

Henry de FORGE.

Coutumes et légendes de mai
L'actualité

Dans le calendrier républicain aux dénomina-
tions ingénieuses et dans tous les cas, bien plus
logiques que celles du calendrier grégorien qui,
par parenthèse, présente dans une faussé énu-
mération les quatre derniers mois de l'année, le
¦mois de mai se trouve placé entre le 10 floréal et
le 10 prairial.

Mai est malheureusement plus « joli» d'ordi-
naire dans la légende que dans la maussade réa-
lité. On chantait, dimanche, à Paris, à la fête du
Printemps dont figurants et figurantes grelot-
taient sous la pluie, tout en conservant le sou-
rire :

Petit Printemps, c'est aujourd'hui ta fête,
Angot m'a dit que ta n'étais pas là...

Cependant, avec Floréal, les hirondelles, mes-
sagères de plus en plus en retard du printemps,
sont tout de même revenues, croisant leur vol
élégant et rapide qui paraît incessant, car une
fois sorties de leurs nids, on ne les voit se poser
que de rares instants sur les fils télégraphiques
dont elles font comime des portées de musique.
Cependant aussi, quels que soient les caprices
du ciel et les désagréables surprises que nous
ménagent les augures de la météorologie, M.
Angot, nommément, Floréal ne manque pas à
sa poétique mission que Théophile Gautier a
décrite en ces vers de pastel :

Dans le verger et dans la vigne.
Il (Floréal) s'en va, furtif perruquier,
Avec une houppe de cygne .
Poudrer à frimas l'amandier.
Sur le cresson de la fontaine 
Où le oerf boit, l'oreille au guet*

*"' De sa main cachée, Il égrène -
Les grelots d'argent du muguet.

Si nous laissons perdre bien des pittoresques
coutumes du temps j adis, nous en créons pour-
tant d'assez gracieuses, comme, par exemple,
cette fête du muguet où, au premier mai, toutes
les j eunes filles, belles, laides, riches ou pauvres,
reçoivent un petit bouquet de la fleur aux gre-
lots d'argent qui symbolise les souhaits de bon-
heur et du bonheur fragile et charmant conme
elle.

Autrefois, et l'usage subsiste encore dans
quelques-unes de nos campagnes, les garçons
dressaient, au premier mai, contre les fenêtres
des j eunes filles, des arbres ou des arbustes gar-
nis de rubans : l'aubépine fleurie, image de l'a-
mour en fleur ; le sapin touj ours vert, immortel
comme l'amour ; le hêtre, roi des forêts et, com-
me l'amour, puissant. Ailleurs, le « mai » était
fait de simples branches. Si c'était du pommier
en fleurs, cela voulait dire : «Je vous .épouse-
rai » ; du charme : « Vous me charmez ». Par-
fois il arrivait que des rivalités se symbolisaient
ainsi à la même fenêtre ou que des galants écon-
duits manifestaient leur dépit par quelque « mai »
ridicule : une botte de foin ou d'épines — on est
méchant au village. En Picardie, une branche
fleurie de cerisier à la porte du logis indique
qu'il y a céans une jeune fille à marier.

En Franche-Comté, un j eune garçon, tout
habillé de lierre, allait, à l'aube du premier mal,
de maison en maison, annoncer le printemps :
on l'appelait le « feuillabo «. En Bourgogne, on
lavait à grandes eaux, sur la place, les brebis et,
pendant qu'elles se séchaient près de feux de
bois mort, les enfants avaient le privilège de les
garder et dansaient autour d'elles des rondes
chantées ; c'était le « mai des brebis ».

La Pentecôte — « Pâques roses » — a aussi
ses coutumes. En Franche-Comté, les paysans
coupent des j oncs et forment autant de petites
croix qu 'ils ont de champs. Les croix sont bé-
nites par le curé et chacun va les planter sur la
terre. En Lorraine après la grand'messe de Pen-
tecôte, l'abbesse de Remiremont trônait majes-
tueusement au milieu de son chapitre et recevait
les hommages des abbayes voisines. Les reli-
gieuses de Saint-Nabord lui présentaient des
branches de rosier sauvage ; celles de Dammar-
lin des branches de genièvre ;. celles de Saint-
Aimé des branches de lilas ; de Raon-sous-Bois
des branches de genêts ; de Saint-Etienne, des
branches de ceriser ; de Saulmures, des bran-
ches de saule ; de Vagney, des branches de
sureau, etc. Chaque délégation, bannière en tê-
te, défilait processionnellement devant l'abbesse
et son chapitre en chantant un « kyolé » (mot dé-
rivé de Kyrie Eleison) où elle appelait sur ces
dames de Remiremont, sur le duc de Lorraine
et le roi de France, les bénédictions du ciel.

Le mois de mai fut longtemps en France un
mois de Privilèges. Dans les Vosges, défense
était faite aux maris, pendant tout le mois, de
battre leurs femmes sous peine d'être exposés
sur la grand'place. Par contre, le mari qui s'é-

tait laissé battre par sa femme était promené
burlesquement juché à rebours sur un âne et
c'était l'occasion d'un étourdissant charivari.

De tous côtés, dans la vieille Franoe, le mois
printanier était, d'un dimanche à l'autre, marqué
par quelque coutume ou poétique ou gaie, qui
réjouissait l'âme gauloise. On en retrouve çà et
là quelques traces, surtout de la coutume du mai
qui s'est conservée dans les provinces reculées,
et qui est bien de la plus fraîche poésie popu-
laire.

Georges ROCHER.

La lumière froide
Le correspondant du « Times » à New-York

mande que le professeur Newton Harvey, de
l'Université de Princeton, vient, après huit an-
nées de récherches, de produire de la lumière
froide par un moyen chimique."

La découverte est basée sur la propriété
d'une substance que le professeur N. Harvey
a nommée « lucifèrine », extraite de petits crus-
tracéSiLa lumière de la lucifèrine serait de même
essence que celle que donne le ver-luisant et
qu'on voit paraître , sur certains organismes en
voie de moisissure. Cette lumière s'épuisant
aussi rapidement, il a fallu chercher un moyen
de la rendre persistante. Le professeur Harvey
a constaté que l'oxygène restitue momentané-
ment à la lucifèrine son pouvoir éclairant. De
longs tâtonnements l'ont mis sur la voie d'une
substance catalytique qui prolonge l'action éclai-
rante de l'oxygène. Cette substance; qu'il em-
ploie dissoute dans l'eau, demeure jusqu'ici son
secret. Un flacon plein de la substance , dissoute
avec la lucifèrine présente l'aspect d'un liquide
qui flamberait avec une couleur bleu-sombre. A
sa lueur on peut lire un journal distant d'un
mètre. L'inventeur reconnaît que le succès n'estpas encore considérable, mais il rappelle que
nombre d'autres découvertes ont eu de très mo-
destes commencements et que le développement '
pratique a dépassé tout ce qu'on attendait audébut.

JEolm»®
Un voyou

Dans ses « Propos » de « L'Eclair », M. Louis
Marsolleau raconte la petite histoire suivante :«Un voyou, avant hier, trouva spirituel , étantsur la plate-forme d'un tramway, d'enlever lechapeau d'une j eune fille qui attendait son tour
de monter. Mais le tramway est complet. Il dé-marre, et le loustic garde et emporte le chapeau.
La j eune file court derrière le tramway, tandisque l'autre, au comble de la rigolade — mon
Dieu ! que c'est donc drôle ! tout le monde se
tord ! —lui montre le chapeau qu'il tient à bout
de bras. Mais la malheur euse, sur ses talons de
Parisienne, trébuche, tombe et roule sur la chaus-
sée. Un taxi survient et qui ne peut freiner à
temps et lui passe dessus. Et voilà une victime
de plus, à l'hôpital , les j ambes brisées. Le cha-
peau est resté aux mains de son conquérant , qui
pourra l'exposer chez lui, en bonne place. C'estle trophée d'une belle victoire, en vérité !

M Page récréative du Mercredi M

La consommation d'eau par les arbres
M. Hohnel, naturaliste, a recherché quelle

était la consommation d'eau comparée des ar-
bres selon les diverses essences. Voici les ré-
sultats de ces recherches originales : Pour 100
grammes de feuilles, la consommation d'eau
serait de 85 grammes pour le frêne, de 75
grammes pour te hêtre, de 60 grammes pour l'é-

rable, alors qu'elle ne serait que de 14 grammes
pour le pin et de 10 grammes pour le sapin.
Cette consommation est d'ailleurs d'autant plus
élevée que la quantité d'eau mise à la dispo-
sition des arbres est plus grande. Durant les
années pluvieuses, les arbres .absorbent plus
d'eau que durant les années sèches. L'action
régulatrice des forêts pourrait se chiffrer comme
suit : un hectare de forêt de hêtres de cent ans
absorberait environ chaque j our de 25,000 à 30
mille kilogrammes d'eau, ce qui correspond à
une hauteur de pluie de 2,5 à 3 millimètres par
jour, et d'une dizaine de centimètres par mois.

Petites recettes pratiques
Contre les maladies des pommes de terre
Des taches noires, auréolées de blanc, se

montrent sur les feuilles, sur les tiges ; puis la
plante semble grillée et meur t ; les tubercules
eux-mêmes se tachent et pourrissent quand 1 in-
fection les atteint. Cette maladie, assez fré-quente, porte le nom de mildiou ou « mal de lapomme de terre ». Elle apparaît en juin et sepropage rapidement par temps humide et chaud.Faire un buttage un peu avant la floraison de la
pomme de terre. Sulfater deux fois, en j uin, à15 j ours ou 3 semaines de distance (5 à 6 hecto-
litres à l'hectare). Couper les fanes av ant l'ar-
rachage et les brûler. Récolter les pommes de
terre par temps sec et éviter de couvrir les tu-
bercules avec les fanes. Renouveler de temps
en temps les variétés et les semences.

Rachitisme des enfants
Cette maladie est caractérisée par les os qui

restent mous, se nouent ou se déforment (en-
fants scrofuleux, tuberculeux ou mal soignés).
Le dos se courbe, le ventre est gros, le front ou
la mâchoire se déforment, les jambes se cour-
bent Les enfants atteints de rachitisme' sont
souvent gros en apparence, mais faibles et ont
de la diarrhée.

Traitement : allaiter longtemps l'enfant, cou-
per d'eau le lait de vache, pas de suralimenta-
tion ; ne pas abuser des farines. Phosphate de
chaux. Laisser les enfants couchés pour que les
os ne se plient pas sous le poids. Maladie rare
après trois ans.

Pour faire disparaître l'odeur de peinture
Dans les appartements qui vienent d'être re-

peints, on fait disparaître l'odeur insupportable
de la peinture en plaçant, au milieu de la pièce,
un seau d'eau dans lequel on fait tremper une
petite botte de foin. La poudre de benjoin,
brûlée dans la pièce sur une pelle rougie, pro-
duit une fumée qui enlève rapidement l'odeur de
peinture.
Remise à neuf des chapeaux de paille blanche

On les nettoie parfaitement en les frottant
avec du jus de citron. On leur rend ensuite l'éclat
du neuf en étendant avec un pinceau un vernis
composé de : 200 parties d'alcool , 50 de gomme
laque , 18 de sandarague, 5 de térébenthine de
Venise, l 1/» d'huile de r'"'-



AUTOMOBILISTES
Vous contracterez vos assurances responsabilité ci-

vile, dégâts à votre automobile et accidents, aux meil-
leures conditions , chez : P-423-N

Emile SPICHIGER Fils, Neuchâtel *j à%££&£?
ou chez M. Charles DEPIERRE, inspecteur, Genevey-sur-
OofTrane. représentants de l'c HELVÉTIA » Accidents. 1575

On demande à acheter
un moteur électrique, 2 HP.
triphasé . tarauds, filières , pas
S. ï. et anglais, aélsoirs cylindri-
ques jus qu'à 40 mm., une per-
cense jusqu'à 20 mm., une pe-
tite presse à levier, deux gros
étaux de 120 mm. à 140 mm. —
Faire offres avec prix , sous chif-
fres K. R. 8151. au bureau de
I'IMPARTIAL R 151

La Fabrique d'Horlogerie Frey
& Co S. A., à Madretsch-
Bicnne JH 10178 J 8144

demande un
Faiseur

fl'étaropes

ii Biuniii
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IHme étage
Même adresse, 764(i

ESPAGNOL
Technique el Commercial

¦ya — &_r*. Pour raison de
IfrlOlOa santé , a vendre
une moto 3 l lt HP. ayant roule 4
mo s ; prix à convenir. A enlever
de suite. —Ecrire sous initiales
F. A., Poste restante. Le Locle

8116

Accordéon ''Lïï*fc2
cule». à l'état de neuf. Mobilier
complet pour coiffeur. 8128
S'adr. an bar. do V«IwT ortâal»

Bat-Civil flii 16 Mai 1922
PROMESSES DE MARIAGE
Hammel, René-William, né-

gociant. Bernois, et Othenin-Gi-
rard, Madeleine-Antoinette, sans
profession, Neuchàteloise.

DÉOES
«788 Perrier née Châtelain,

Marie-Louise, veuve de Eugène-
Auguste, Neuchàteloise, née le 5
mars 1866.

**************************************

Commune de la Sap

Alpage
La Commune de la Sagne

prendrait encore ' quelques gé-
nisses en alpage dans son pâtu-
rage du IHont-Dar.

Prix d'alpage : pour une gé-
nisse de moins de 18 mois,
fr. 50.— : pour celles plus âgées,
fr. .60— P-10197-Le 8159

S'adresser à M. Paul Perret-
Benoit, gérant de la propriété.

Conseil communal.
ift » <n>

Horlogerie
à liquider

Pour cause de décès, une suc-
cession offre à vendre, à très bas
prix, environ 10 grosses de mou-
vements 15 à 20 lignes, Remon-
toirs et à clefs, plantés, ancre et
cylindre, à divers degrés de fa-
brication. On traiterait aussi avec
personne sérieuse pouvant s'oc-
cuper du placement. — S'adresser
rae Damel-Jeanrichard 18, au
Sme étage, à droite. Le Locle.Iii
cause départ, 1 presse Bliss 50
tonnes, 2 moteurs 3 HP continu,
transmission 25 mm. avec paliers,
chalumeau à gaz soufflet pied,
étau-IImeur, meule grés à
pied, pieds d'établis bois,
potager à gaz (3 feux), lit en-
tants, fer émaillé, tables de
nuit. — S'adresser pendant les
heures de travail, Fabrique, rue
des Tilleuls 6. — Revendeurs
exclus. . 8147

mâm. -ven.d.re
1 tente pour charrette, jolie ,

fr. 15.—;
1 potager à gaz (2 feux) fr.

10.— .
1 roue en tonte avec pied et

pédale, fr. 12.— .
S'adresser rue Léopold-Robert

7, au 4me étage, à droite. 8120

Tilbury
à l'état de neuf et à bas prix. On
échangerait contre du bétail de
boucherie. — S'adresser Bou-
cherie Centrale, Le Locle.

Même adresse , à vendre un
' chien Dobermann. pure race
(5 semaines), avec papiers ascen-
dance. Bas prix. (Superbe sujet).

P 10178 Le 8160
%) I— .|M|f ¦¦ ..I ¦ . , __,

A vendre
belle 8145'

VOITURE
torpédo 7 places, ayant peu roulé,
avee moteur 6cylindres 21/45HP.,
ou éventuellement à échanger
contre petite voiture. — Ecrire
sous chiffres H. 2205 U., à Pu-
blicitas. Bienne. JH. 10180 J.

H n métal
On demande à acheter une li-

gne-droite d'occasion. — Faire
offres écrites, sous chiffres E. IV.
8135. au bureau de I'IMPARTIA L

foin
À vendre de suite quelques mil-

le kilos de foin, — S'adresser
Corderie Sieber-Meyer, Sagne-
Eglise. 8134-

Expéditions sans en-
gagement de votre part
porte-plume à réser-
voir « Novo Pen », à plume
rentrante, gar. 14 karats or,
à fr. 7. Paiement à récep-
tion. 8157
ROQUIGR, P. d'Armes 3,
Neuchâtel .

c i1 : . . ¦ " . . .  i

I Reçu un grand choix de

¦
' T Sacs d'école

Serviettes, etc.
_ _ iŵ _ d ans tons les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

LES Courvoisier
o Place du Marché o

La Guerre
a transformé la Carte du Monde

Nouvelle Géographie Universelle 56^3
980 pages - 8o0 illustrations photographi ques, 160 cartes

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

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

Librairie Henri Wille
28, Rue Léopold-Robert
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Etude de H1 E, BOUCHAT, notaire i SAIfiHELÉGIBB

Vente publique
de Bétail et de Mobilier agricole

m***my m. .

Samedi 27 mai courant, dès 1 heure après-midi,
M. Arnold SURDKZ, receveur au Peuehappatte ,
vendra publiquement pour cause de départ :

1. BÉTAIL t 1 jument de 9 ans avee poulain pouli-
che, 1 dite de 4 ans avec poulain-pouliche, 1 pouliche de
2 ans, 5 vaches dont une partie portantes, 3 génisses de
i an i l  l/8 an, i boeuf de 1 an, 2 veaux génisses de Tan,
i coche portante, 8 porcs de 9 semaines.

2. MOBILIER AGRICOLE t 1 charrue franc-
¦comtoise, 1 piocheose, 2 herses, 1 monlfn à vent, 1 machine
à battre»avec manège, 1 concasseur, 4 chars à échelles avec
flèches et limonières, 1 voiture à ressorts, 1 traîneau, 2
glisses, 2 tombereaux à purin, 1 pompe à purin, 1 faucheuse,
1 grand râteau, 3 colliers complets, 1 banc de menuisier
avec outils, liens, 2 presses en fer, marlins, haches, coins
en fer, 1 grands scie, 3 petites scies, 3 grands palonniers,
6 petits palonniers, pelles, crocs, fourches, râteaux, chaînes,
clarines, 2 tombereaux de ' V* m* pour conduire la groise,
1 meule à aiguiser pour faucheuse, coupe foin, 1 fournaise
portative avec enclume.

3.'RÉCOLTES » SO doubles d'avoine, SO dou-
bles de punîmes de terre.

Longs termes de paiement P9100G 7780
Par commission: E. Bouchât , notaire.

Lac Léman
Jolie propriété à vendre à 10 minutes ville bord

du lac, environ 1 Hectare, rapport et agrément. Maison IS
pièces. Situation avantageuse pour pension ou grande fa-
mille. JH-33709-L 7965

Ecri re sous chiffres L. S3312 L., PubKcitas, LAU-
SANNE.

Iy| A#A A vendre 1 moto-
l*BO¥%i9a châssis a 00114or s>
3 HP., 3 vitesses, modèle 1921,
avec lanterne, compteur, outillage
complet. Marche garantie. Bas
prix. 8146
S'ad. an bnr. de ''«Impartial».

2acconlêonsferesp
Eens

à vendre , bas prix. 8155
S'ad

^
an bjM^erçImparUaL»

?orcnnF10 dun  certain âge,
ClûUUllC honnête et de con-

fiance , sachant cuire et tenir un
ménage soigné, cherche place
dans petit ménage ou chez per-
sonne seule, dame ou monsieur.
Références à disposition. — Of-
fres écrites, sous initiales A. B.
8158, au bureau de I'IMPARTIAL.

8158

JOUrilullèrB. BaTmer sê recom-
mande aux dames de la localité
o ir des journées. — S'adresser

ruelle de la Retraite 12 8139

Commissionnaire, en^an-
dée. entre ses heures d'école. —
S'adresser rue du Parc 6, au ler
élage. 8138

(lhamhpû meuulee , a louer . —UllalllUI C S'adresser rue du
Progrès 109-a , au 9me étase. 8110
nhiimhpo meublée est à louer
UUaiUUlG à personne de toute
moralité. — Prix, fr. 20.— S'a-
dresser rue du Preniier-Mars 12.
au rez-de-chaussée. 8152

On demande à louer, *Jâ™-aw
Rare ' laus le Vignoble , un loge-
ment ou petite (maison avec
écurie et jardin. — Ecrire sous
chiffres E. _. 7873, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7872

ïil"P*PmPnt 0n Rangerait un
^UgCliiCul. logement de 3 piè-
ces contre, un de 2 pièces. 8124
S'adr an hnr dp "'«Trrmnr t inI '

Pan inp  "e voyage, en osier ,
1 UUIC. d'occasion, est demandé ,
moyenne grandeur. — S'adresser
nie des Buissons 11, au Sme
étage, à gauche, 8148

W Impôt lirai fe perre
extraordinaire

Les personnes soumises i cet impôt sont informées que
les borderaux de taxation sont en voie d'expédition.

La première tranche de l'impôt devra être versée aux
Préfectures des districts, où à la Banque cantonale (Siège
central , Succursale ou Agences), d'ici au SO Juin
1922 (et non jusqu'au 31 mai comme l'indique le bor-
dereau d'impôt). Si cette première tranche n'est pas
acquittée dans le délai sus-indiqué, il sera procédé contre
les retardataires, conformément anx dispositions de l'art.
113 de l'Arrêté fédéral du 28 septembre 1920.

Si l'impôt total est acquitté en une seule fois jusqu'au
20 Juin 1922, il est bonifié sur le montant des trois
dernières annuités un escompte de f O %>.

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
6 */o sur la somme payée.

Si un contribuable n'avait pas reçu son bordereau d'im-
pôt d'ici au 3f mai 1922, il serait tenu de le réclamer
jusqu'au 10 juin 1922 à l'Administration cantonale de
l'Impôt de guerre.

Les contribuables sont rendus attentifs aux avantages
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 autres emprunts de la Confédération, sont acceptés
en paiement pour autant que les conditions de leur émis-
sion le prévoyaient. Les titres doivent être envoyés par le
contribuable directement à la Caisse d'Etat fédérale.

Neuchâtel, le 3 mai 1922.

AdmiDistratiOB [animale île l'iagfit île pêne.

VENTE

CHEVAUX
m> —— .1

dft> A vendre 35 bons chevaux
JÏ|®Ç; de 5 à 6 ans, de toute confiance,—¦Ê^-- ¦ 

sortant dn service militaire de
Colombier.* La vente se fera dans les écuries
de M. I^nis VUILLE, à Colombier,
Vendredi et Samedi, 19 et 20 Mal,
dès 9 heures du matin. p-22202-c • 7906

Â VOnHpo îoli berceau blanc
ICUUIC et rose, complet. —

S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 89, au Sme étage, à gauche.

8162
â UûnrfP û pour cause ue dé-
fl. ICUUIC , part, un m complet,
un divan moquette, nne glace,
une lampe à suspension. 8129
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â vondpa ue9 grandes tables
IC11U1 0 (14 places) et 1 buffet

de service en noyer. Occasion
pour pension. 81H0
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A Trortrl pû "• machine à couare
ï Pliure « Singer », 1 secré-

taire, canapé, stores intérieurs,
1 potager, 1 buffet , lavabo, table
de cuisine, ustensiles de cuisine,
etc, etc. — S'adresser rue du
Doubs 131, au Sme étage, à droi-
te. 8127

Bicyclettes
Beau choix en magasin.

Prix défiant toute concurrence.
Accessoires en tous genres.

Réparations soig-nées.
Se recommande, 8088

Louis HURNI
Mécanicien-Spécialiste

5, Numa-Droz, S
Maison établie à Paris, très

bien introduite, accepterait stock
consignation 8115

montres er
pour hommes et dames. Réfé-
rences de premier ordres. — Of-
fres écrites, sous chiffres P.
15362 C à Publicitas. La
Cbaux-de-Fonds.

Représentation
d'une Fabrique de gainerie, bra-
celets cuir, serait confiée à per-
sonne visitant déjà Fabriques
d'horlogerie, pour d'autres arti-
cles. — Offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres R. R. 8104
au bureau de I'IMPARTIA L. 8104

Visiteur
de rouages

est demandé, de suite, dans Fa-
brique de la localité. 8098
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

EMPLOYÉ
Nous cherchons un employé

pour préparer les commandes,
acier et fournitures, connais-
sant la machine à écrire et si pos-
sible l'allemand. Place d'ave-
nir. 8097

Hermann Fatto.n S. A.
Genève.

I vendre
clapiers, lapins, poules, plus
2 vélos, 1 établi portatif , 1 ma-
chine à rincer les bouteilles. Pres-
sant. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27, au rez-de-chaussée. 8091

I1H Mit
On demande à acheter 1 tour

d'occasion, en bon état, modèle
T. L. — S'adresser à M. Fritz
Orfer, Fabrique d'étampes, rue
du Progrès 4. 8121

mé\. louer
pour le 31 octobre, LOGEMENT
de 4 pièces avec magasin, chauf-
fage central. Ensemble ou sépa-
rément. 8103

DE SUITE : 3 pièces, à l'usa-
ge de bureaux et atelier, chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Parc 42, au ler étage.

Faiie-Purt ftd^&g&B

Mobilier extra avantâ nx
Ff. 765 -

composé d'un : 8101
grand lit de milieu (double fa-

ces) complet, avec matelas boa
crin animal et laine,

1 table de nuit assortie,
1 belle table avec tiroir,
1 commode avec tiroirs pro-

fonds ,
2 belles chaises,
1 table de cuisine,
2 tabourets,
1 superbe divan moquette, belle

qualité.
Tous ces articles garantis neufs

et cédés au prix incroyable de

Fr. 763.-
A profiter de suite-!

SALLE DES VENTES
14. Rue SUPierre. 14

LOCAL
A louer, atelier, 80 m*, bien

éclairé, avec bureaux, vestiaires.
— S'adresser à M. B. Guiliano.
j ne de THotel-de-Ville 21-A . 7529

Bon ïenaear pd̂ stoTe
de

marchandises, sur la Place et
dans les Foires, est demandé.

8105
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Commissionnaire. S ŜEet actif , est demandé pour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de Bel-
Air 20. au ler étage. 8114

P .hnmhpo A ioue"' de BUite i°-UlltllllUlC. Ue chambre bien
meublée, au soleil, électricité, à
Monsieur solvable, travaillant de-
hors. 8093
S'ad. an hnr. de l'clmpartial.»
Phnmh pp A. louer, jaaite cuaa-
UllttlllUIC. bre meublée, avec
balcon. — .S'adresser rue Général
Herzog 20, au 2me étage, à droite.

8112

f .hamhrp A louer. p°ur , <s ler
1/uU.uiui D. juin, une jolie cham-
bre meublée, au soleil, prés de
la Gare et de la Pqste, à mon-
sieur travaillant dehors et de
toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 81, au Sme étage, à
ganche. 8Q36

LiOgOlIlClll, échanger un loge-
ment de 2 pièces, moderne et
bien sitné, contre un de S pièces,
moderne. Quartier Ouest. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 7. au
rez-de-chaussée, à gauche. 8100

Vplfl A vendre un vé'° Tricy-
ICIU. de, presque neuf. 8117
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Vh\n Beau velu de dame, a
ÏClU. vendre faute d'emploi , état
de neuf, moyeu torpédo, fr. 170.-
S'adresser chez M. A. Vuille, rue
du Progrés 7, au 3me étage.

Même adresse, à vendre 2 beaux
tnbl pnii T neufs , bon marché. 8094

Ppprill dimancue matin , une
I C l U U  montre de dame, argent ,
émail bien . — La rapporter ,
contre récompense, chez M. Ma-
tile . rue de la Ronde 9. 8083

PpPfill iund ' après-midi, uepuis
ICI Ull , la Clinique Gagnebin à
la rue du Doubs et Balancier, un
pendentif or vert, avec 3 petits
brillants (Souvenir de famille).—
Le rapporter, contre bonne ré-
compense, au bnreau de ITMPAR-
TIAL . 80SB

Phnrin une montre-bracelet, or
rclUU 14 karats, octogone, 13
lignes, depuis Bel-Air au peti t
chemin des Gombettes et retour
par les prés du haut. — La rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8159

Pompes Funèbres S. MACH
^Bf̂ Ég-r̂ r-. . Corbillard-Fourgon automobile
i_  j» ** ^ 

' '̂ llf ^â pour transports mortuaires

^r
*n0B^B Cercueils de 

bois
:Ê y^ /  Cercueils Crémation

PRIX TRèS AVANTAGEUX fous les cercueils sont capitonnés
Numa-Droz 6 4.90 TÉLÉPHONE 4.34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit 174S0

'\ Madame veuve Chs-Eug. Staaffer, %M
£;Jj Madame et Monsieur Fritz Koeher-Stanf- 

^H 1er, ainsi que toute leur parenté , remercient ÏM
||y bien sincèrement toutes les personnes qui de k||
MJ près ou de loin , leur ont témoigné une si vive 11]
PB sympathie pendant ces jours d'épreuve. Il en eon- %m
H| serveront une profond e reconnaissance. 8137 |

»—— »̂^—— m̂mm—mmmmmmmmmmmmmm *mmmmmmm ——mm——m. i ,

ii7Tk£k ETOILE I ¦ LA CHAUX - DE - F01BS I


