
La naturalisation des étrangers
CHRONIQUE S U I S S E

__ : HM î ¦ 

Il va falloir «revoter» — Trois initiatives — Les naturalisations
scandaleuses — La Suisse doit se défendre

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai.
Un businessman américain, qui avait p assé un

an dans notre p ays p our y soigner ses nerf s
ébranlés p ar une existence trop aff airée résumait
en ces termes lap idaires son impression sur les
Helvètes : « Les Suisses sont de bons garçons.
Pendant l'été, ils occup ent leurs loisirs à orga-
niser des f êtes de tir et p endant l'hiver ils p as-
sent leur temps à reviser leur Constitution. »

Ce n'est p lus seulement l'hiver que les élec-
teurs suisses sont mobilisés : on les app elle aux
urnes à toutes les époq ues de l'année. A p eine
sort-on d'un scrutin qu'il f aut en p rép arer un
autre. C'est le bonheur p arf ait  po ur les « comi-
tadj is » po litiques et p our les doux maniaques
qui ne voient rien au monde de p lus attray ant
que de f aire de la p rop agande et p our lesquels
le « comité de quartier » est le centre du monde.
Mais c'est bien embêtant p our ceux qui n'ont
p as  été p iqués de la tarentule électorale. Il y a
des moments dans la vie où l'on aimerait bien
entendre p arler d'autre chose que de la « disci-
p line Sâaacrêe* du p arti et de l'app arentement
des listes!

Tout cela n'emp êche que le U j uin, le p eup le
suisse sera invité à « marcher aux urnes » p our
f aire un sort à trois initiatives constitutionnelles.
Dans quesque tous les cantons, le menu sera
corsé de quelques élections législatives, adminis-
tratives ou j udiciaires. Le métier d'électeur n'est
décidément p as une sinécure.

Les deux premières initiatives ont trait à la
naturalisation des étrangers et aux conditions
de leur séj our en Suisse. La p remière — qtd
deviendrait, si elle était accep tée, l'article 44-bis
de la Constitution — est ainsi f ormulée :

« •L'étranger obtient la naturalisation sui>se cn
acquérant Tindigénat d'une commune et d'un
canton. Il doit au préalable obtenir l'autorisation
du Conseil fédéral. Celle-ci ne pourra être accor-
dée que ' si l'étranger, au cours des quinze années
qui ont précédé sa requête, a eu en Suisse son
domicile effectif pendant douze ans au moins
dont deux immédiatement avant le dépôt de la
demande. Cette restriction ne s'applique ni à la
fetnrme mariée-, ni aux enfants de moins de quin-
ze ans.

« Tout é-trangér naturalisé, qui n'a pas eu en
Suisse son domicile effectif pendant douze aas au
moins, de l'âge de cinq ans révolus jusqu'à sa ma-
jorité, n'est pas éligible comme membre des au-
torités politiques fédérale, cantonales et commu-
nales; il a par contre, comme tout autre citoyen,
le droit de vote. En autorisant la naturalisation,
le Conseil fédéral examine si cette condition est
réalisée et si le nouveau citoyen suisse est éligi-
ble.

«La législation fédérale... facilitera la natura-
lisation de plein droit. »

Cette initiative, tt ne f aut p as t oublier, est
née au lendemain de la guerre, c'est-à-dire à un
moment où la Suisse était littéralement envahie
p ar une cohue de merçantis et d'aventuriers de
toutes nations, traf iquants, accap areurs, agents
susp ects, etc., qui exerçaient toutes sortes de
métiers louclies et f aisaient toutes sortes de be-
sognes mal déf inies, aux dép ens de la p op ulation
indigène. Qui ne se souvient du temp s où les
hôtels de Zurich, de Bâle ou d'ailleurs regor-
geaient d'individus attirés chez nous p ar la si-
tuation géograp hique excep tionnelle de la Suisse,
au " centre des Etats belligérants. Dans toutes
les chambres de certains p alaces, on entendait
le bridt continu des machines à écrire, sans que
p ersonne sût au j uste vers quels buts mysté-
rieux tendait cette activité dévorante. Beaucoup
de ces p ersonnages, en p ay ant grassement les
avocats et les agents d'af f aires, ont obtenu la
nationalité suisse. Ils se sont établis chez nous
à demeure et ils n'ont p as p eu contribué à ag-
graver la crise de la vie chère et cette des lo-
gements. Auj ourd'hui encore, certains de ces
nouveaux Suisses aux noms insolites se servent
de leur nationalité helvétique comme d'un p a-
villon qui couvre une marchandise étrangère et
les Suisses établis à l'étranger p euvent dire le
tort immense qu'ils f ont au vrai commerce na-
tional et à la bonne renommée de notre p ay s.

Les initiants ont voulu lutter contre cette in-
vasion. Ils sont p artis de cette idée très j uste
qu'iil est périlleux d'admettre à la naturalisation
des adultes qui ne sont p as « assimilés » , qui
n'ont f ait chez nous qu'un bref séj our de deux
ans et qui, très souvent, ne sollicitent l'indigé-
nat suisse que pou r être mieux en mesure de
servir des intérêts étrangers.

On se souvient des naturalisations scandaleu-
ses qui ont ému l'op inion au cours de ces der-
nières années. Lorsque le p angermaniste Mœs-
sen obtint sa naturalisation à Schaff house , mal-
gré la clameur désapp robative de l'op inion, on
entendit un de ses p lus hauts p rotecteurs, le co-
lonel Bolli, avocat , conseiller aux Etats, ancien
chef des f ortif ications de Morat , f aire cette ré-
p onse stup éf iante à ceux qui p rotestaient contre
ce scandale : « Jamais on n'a exigé que le can-
didat à la naturalisation f ût assimilé ; c'est la
p remière f o i s  que. nous entendons p ar l e r, de p a-

reille chose. Le f ai t  que le candidat a été a
l'étranger un ardent p atriote p ermet au con .
traire de croire qu'il sera un excellent Suisse ! »
On sait, d'autre p art, que deux mer camtis, dont
la naturalisation avait f ait quelque bruit, ily a
trois ans, dans le canton.de 'Thurgovié,sl s6ht in-
culp és auj ourd'hui de f aillite f rauduleuse. -

C'est contre ces abus que les p] rbnipiëurs de
l'initiative ont voulu lutter,: et nous ' estimons
qu'ils ont raison. Depuis lors, l'initiative a p erdu
de son actualité, car le Conseil f édéral • s'est lui-
même occup é de la question. On sait 'qu'il exigea
— et ce f ut un des bons emp lois qu'il f i t' des
p leins p ouvoirs — un séjour préalable de quatre
ans, délai qu'il p rop ose auj ourd'hui de''p orter à
huit années. Ces huit années seraient .suff isante^
si, en outre, on obligeait le candidat fi, se' prêserk
ter dans mie commune qu'il a habitée ei où, p ar
conséquent, l'on est à même< de *hri décerner un
certif icat national et moral. '¦¦'. '¦ ¦ , ' - . ' ï

Le délai de douze ans prévu p ar 'Uinitiativf
p arait quelque p eu exagéré, et nous:tf 'h.é.sit.e,rions_p as à lui p réf érer le texte du Conseil f édéral s£
nous étions sûr de son accep tation déf initive.
Mais déj à le Conseil des Etats * —t. ôù__ siège M.
Bolli — est en train de saboter, le -p roj et du
Conseil f édéral. Si les électeurs rf y 'prennen t
garde, ce p roj et sera étouf f é  entre la p orte -du
Conseil national et celle du. Conseil' des Etats,
aussitôt que t'initiative aura .été enterrée. '.C'estp ourquoi il imporîe, à notre sens, qu'il .'y  .0suf -
f isamment de OUI pour que l'on, ne p uisse p as
dire que le pe up le s'est désintéres$j ê..de ._laiqiies-
tiotl. ;-  ¦] ; . ¦. , : ; -, , ¦ ( , ,

Il est probable que les p artis] p olitiques,^ p our
les raisons que j e viens d'indiqiier'ci-Ûêsstts, re-
commanderont le rejet de l'initiative. On nous
dira : « Faites conf iance au Conseil f édéral et
aux Chambres, qui étudient la question. » Hélas,
la conf iance est bien usée ! Aussi j' esp ère, que
noirs serons tout de même quelques douzairtes
de citoy ens clairvoyants, dans les Montagnes neu-
chàteloises et dans le j ura, p our voter OUt. Mieug
vaut f aire attendre deux ou quatre ans de p lus un
étranger qui désire sincèrement être Suisse —
s'il est sincère, p arbleu, il attendra ! — que
d'ouvrir les p ortes toutes grandes à une nouvelle
armée de Suisses-f açon qui ne demandent à
s'abriter sous le drapeau helvétique que pour le
comp romettre. H me semble aue notre p ay s est
déj à bien assez « Tour de Babel » comme cela !

P.-H. CATTIN.

JE*©!».»®
La fabrication des roubles

Tandis qu 'à Gênes, M. Rakowsky, ministre des
finances des Soviets, discute à la Conférence des
conditions auxquelles il acceptera l'appui finan-
cier de l'Europe, à Moscou on continue à émettre
sans trêve de nombreux billets de 10,000 et de
100,000 roubles. L'émission totale qui , en 1914,
s'élevait à 1,630,000,000 de roubles atteint actuel-
lement le chiffr e fabuleux de dix mille milliards,
soit dix trillions de roubles.

M. Paul Appia, directeur de la Banque de dé-
pôts et de crédits , à Qenève, cite dans son rap-
port ce fait significatif , qu'il tient de source sûre:
Les ouvriers de l'Imprimerie nationale russe at-
tachés à la presse des billets de banque mena-
çaient de se mettre en grève. Pour obtenir d'eux
la continuation du travail , le gouvernement so-
viétique conclut avec eux l'arrangement que voi-
ci: le travail serait continué aux heures habituel-
les, mais, hors des heures de travail fixées, les
ouvriers auraient dorénavant la faculté de faire
fonctionner la presse à imprimer aussi longtemps
qu 'ils le voudraient pour leur propre compte.
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Chronique du film
La carrière de Biscot — Le comique de

Cogolin — La dernière manière
de Charlie Chaplin

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai.
«Ma carrière ! lium !...
Je suis troublé et j e sens que j e vais bafouil-

ler. Il est plus commode de tourner Némorin de
l 'Orpheline ou Cogolin de Porisette, que de tour-
ner des phrases. Enfin , phrasons, Phrasie ! (di-
rait Némorin). Après tout, puisque l'on me char-
ge d'extraire des matériaux de cette carrière, j e
serais bien sot d'en tirer des cailloux que j e me
casserais sur le dos !
, Allonsr-y !

Je prends un air avantageux et mon sourire le
plus aimable. A moi tous les cœurs ! »

Ainsi débutait M. Biscot dans une interview à
un journaliste, que le « sourire » de Cogolin
avait fasciné comme la dernière des admiratrices
du cinéma.

C'est en 1916 et d'une façon assez curieuse
que le roi des comiques français vint au cinéma.
A cette époque, il se trouvait aux Folies-Bergè-
res, où il j ouait dans la revue un « Chariot ». On
voyait là toutes les vedettes mondiales du ci-
néma.

Le metteur en scène, M. Jacques Feydlei* (qui
s'illustra plus tard en tournant l'Atlanti de)
l'ayant remarqué , lui demanda s'il consentirait
à tourner pour lui le « Chariot » qu 'il représen-
tait sur les planches. Ce fut ainsi qu 'en j ouant
« à la manière de » Biscot ascensionna pour
la première fois, et sans grand enthousiasme
d'ailleurs, les hauteurs des Buttes-Chaumont,
pénétrant dans les studios Gaumont de la rue
de la Villette.

Peu de temps après, découvrant que la sil-
houette de son protégé ne « rendait » pas trop
mal à l'écran , l'avisé metteur en scène demanda
à Biscot de tourner avec lui une série de douze
films comiques.

La guerre malheureusement vint couper dans
sa fleur un si beau début. Ce ne fut qu'avec Louis
Feuillade que Biscot reprit sa place — et quelle
place! — à l'écran. Après Tih-Minh vinrent Bar-
rabas, les Deux Gamines, l'Orpheline, Porisette,
et entre temps une série de films comiques, tou-
j ours sous les auspices de Louis Feuillade.

« Le public a bien voulu me manifester son
contentement, déetarait Biscot en fin dlnterview
.scr .«sa camnère>__. Je reçois des lettres ds lèg-

ues gens, de j eunes filles, de vieux messieurs, de
vieilles dames (et de jeunes aussi)... Je profite
de l'hospitalité de votre journal pour leur en-
voyer l'expression de ma reconnaissance. Recti-
fions cependant une erreur que commettent mes
correspondants : j e ne suis p as  marié (le percep-
teur ne va pas me rater) et Mademoiselle Jane
Rollette n'est pour moi qu'une jolie et charmante
camarade.

Et maintenant , chers lecteurs, vous voilà ren-
seignés sur ma modeste personne.

Biscot au cinéma ,
le roi du comique français

... Ma; carrière est là... niais j' espère bien que j e
Ue m'arrêterai pas en cheinin. Voilà pourquoi,
comme mot de la fin, je me permettrai d'écrire
cette mention si connue des lecteurs de ciné-
romans : « à suivre » !  — Q. Biscot »

Nous suivrons volontiers, c'est certain.

* * *Il y a des gens qui avec le nez de Biscot fe-
raient une bien drôle de figure ! Trouvant que la
nature envers eux n'est montrée marâ tre, ils l'ac-
cuseraient certainement d'avoir voulu leur j ouer
un mauvais tour . C'est parce que beaucoup de
gens ne savent pas... ils ignorent comment tirer
parti d'un nez en tire-bouchon, de leurs oreilles
plates ou d'une bouche quasi-imprudemment ou-
verte. C'est parce qu'ils sont incapables d'égayer
comme Bisqot leur façade, qu 'il y a tant de visa-
ges laids, tant de chevaliers à la triste figure et
de mornes grimaces.

Qu'on regarde ci-contre le rire mir aculeux et
merveilleux de ce lutin familier qui porta tour à
tour le nom de Némorin, de Chambertin et de
Cogolin. Qu'on le dissèque, le décompose ou le
recompose comme un j eu de puzzle. On verra
qu 'il est impossible d'aller mieux jusqu'au bout
d'une belle grimace. Ces yeux tout étonnés et ra-
vis d'être au monde, cette formule bizarre du nez
qui se croche comme un promontoire audacieux
en plein centre de la face , le mouvement enfin
qui accompagne ces deux points immobiles et
fend en quatre la bouche et rétréci t le menton,
toute cette caricature, en un mot , d'une face hi-
lare , est véritablement le masque d'un comique
irrésistible." . '

Ce qui fait rire dans l'attitude de Biscot, c'est
moins peut-être la drôlerie de son visage — on
s'en lasserait comme on se lasse .de toutes cho-
ses — que la distance qui sépare ce dernier du
fond et des sentiment s élevés du personnage.
Némorin , Chambertin ou Cogolin, oncle, époux
sévère ou protecteur de Parisette. est touj ours
bon. Son esprit est curieux, perspicace, supérieur...
U possède une âme d'une trempe spéciale et à
ses heures gracieuse. Les sentiments qu'il affir-
me s'épanouiraient dans toute leur beauté et dans
toute leur plénitude sur une de ces graves physio-
nomies qu 'on rencontre ordinairement au ciné-
ma. Hélas ! Biscot n'a reçu pour fixer le mou-
vement éternel de sa belle âme qu'une grimace,
certes intelligente et bonne , mais qui est malheu-
reusement tout le contraire de la grâce , tout le
contraire des lignes idéales d'un profil grec , et
dont la déformation 'mécanique accentue encore
l'invraisemblable effet comique ! Invraisembla-
ble , .mais vrai ! Qu'on se rapp elle les attitudes ,
les gestes et les mouvements de Cogolin, garçon
de recette ! Ils étaient d'autant plus risfbles qu'ils
faisaient penser à une drôle de mécanique dont
les mouvements et l'esprit agitaient la ficelle. Et
Dieu sait si ce brave pantin, plein de coeur et de
dévouement donnait l'impression d'un être qui
vit, qui ne raidit pas là par plaisir, mais qui, par
l'effet d'une idée courant en lui, le faisait se dé-
mener comme trente démons sur le gril ! Qu 'on
prenne « Biscot avantageux » qui toise supérieu-
rement de bas en haat'an snbécjle, go-on prenne.

« Biscot farceur », « Biscot malheureux », « Bis-
cot emprunté », « Biscot malin » à qui on ne la
fait pas, « Biscot désordonné,» condamnant le
vice et sauvant la vertu, « Biscot ahuri » regar-
dant un cochon de lait et osant à peine lui tou-
cher l'oreille, Biscot tout rire épanoui, comme
notre cliché le montre, Biscot reste irréstslible-
ment comique en sa prodigieuse mobilité d'ex-
pression. Pendant dix ans, son aT-.*---rrtian suffira
à déclencher le fou-rire dans les salles....

* * *
Diff icile est satirai. non scribere.
Il est difficile de ne pas écrire de la satire, sem-

ble nous dire Chariot, ce comique amer, plus
profond et tourné vers la viê  que Biscot. Son
dernier film « Les Oisifs », que. représentait la
semaine dernière Féclectique direction du Ciné-
ma Pathé, procède de toutes autres tendances, de
tous autres moyens comiques et d'un tout autre
but que le j oyeux drille des Buttes-Chaumont.
Biscot rit, tandis que Chariot ne rit j amais. Et
cette comparaison est bien moins superficiefie
qu'on ne pense. Biscot acteur, en effet, a l'esprit
gaulois, il amuse et divertit. Tandis que Chariot
qui dut avoir un clown et un clergyman dans sa
famiHe, prêche avec talent. Il est sociologue, apô-
tre, autant qu'auteur et acteur. Il châtie et corri-
ge les mœurs. Castigat ridendo mores, comrrne
Molière, mais au Cinéma, et son comique esat
avant tout un comique de caractère.

Qui donc a dit que Chariot était socialiste,
communiste ou bolcheviste ? que If « Humanité »
comptait le comique au nombre de ses abonnes ?
On s'en serait douté après le « Kid » (le gosse)
amusant, réaliste et comique en même temps par
ironie et par humour. On en est sûr aujourd'hui.

« Les Oisifs » sont les vulgaires jouisseurs de
tous les ,pays et particulièrement de la Société
américaine que Chariot a mimé drôlement avec
son petit chapeau, ses grands ' souliers légen-
daires et ses pantolans qui font poches aux ge-
noux. C'est leur fausse élégance et leur grossiè-
reté qu'il parodie sur le terrain de golf. C'est
leur lâcheté, leur brutalité qu'il châtie dans le
hall luxueux de l'hôtel où s'alignent les grotes-
ques pantins. Et la satire vengeresse et bouf-
fonne qu'écrit M. Jourdain tombant de sa folie
extravagante pour crucifier sa défroque de
bourgeois gentilhomme se corse en Amérique
d'effets comique d?hiilarité violente..." -Nous ap-
prenons ainsi que les busiftess-men yanfcees
sont brutaux, rudes, primitifs dans leurs goûts
et âpres dans leur richesse, avec un j e ne sais
quoi de ridicule que le pauvre Chariot souligne
d'un haussement d'épaules amer.

Pour comprendre le secret ressort de ce co-
mique étrange il faudrait peut-être remonter à
Mark Twain, se rappeler les réparties de l'hu-
moriste et pour ne citer qu'une de ses saillies
désarmantes, reproduire les réponses qu 'il fit un
j our au reporter qui vint l'interviewer.

— Avez-vous un frère ? lui demanda le j our-
naliste.

— Oui, nous l'appelions Bill. Pauvre Bill !
— II est donc mort ?
— C'est ce que nous n'avons j amais pu savoir.

Un grand mystère plane sur cette affaire. Nous
étions, le défunt et moi, deux jumeaux. Et nous
fûmes, à l'âge de quinze j ours, baignés dans le
même baquet. L'un de nous deux se noya. Mais
on n'a j amais su lequel et les uns pensent que
c'était Bill, tandis que d'autres pensent que
c'était moi.

¦— Etrange ! Mais vous, qu 'en pensez-vous ?
— Ecoutez, je vais vous confier un secret que

j e n'ai encore révélé à âme qui vive. L'un de
nous deux portait un signe particulier au revers
de la main gauche ct celui-là c'était moi. Or ,
c'est cet enfant-là qui s'est noyé... »

Après ceci, vous conviendrez peut-être avec
moi que la grande différence entre Biscot et
Chariot, c'est peut-être celle-ci : Le premier nous
amuse et nous fait rire, tandis que le second, j 'en
ai peur, lorsqu'on en rit, doit probablement se
moquer de nous...

JEAN-JACQUES.
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luRM îi^K Pou r raUon de
PlVlOi santé, à vendre
une moto 3 l l_ HP. ayant roule i
mos : prix à convenir. A enlever
de snite. — Ecrire sous initiales
P. A.. Poste restante, Le Locle.

8U6

Accordéon Lïï?7H£
cnle», à l'état de neuf. Mobilier
complet pour coiffeur. 8128
S'adr. an bnr. de '*«1»T nrtial»
|U|tf%##--à A 7endre 1 moKi-
l'iQIVi châssis «Condor»
8 HP., 8 vitesses, modèle 1921,
«-rae lanterne, compteur, outillage
complet. Marche garantie. Bas
prix. 8146
Sjaifc ait bar, de l'ilmpartial».
DAIIIAC A vendre is
rWHI«*ii poules, race
-riandotte et italienne, n'excèdent
pas nne année, en pleine ponte .
— Ecrire sous chiffres B. K.
8051, an bureau de I'IMPAH-
•nAL. 8051

enlllocnenr. VSi
à domicile, sur cadrans argent et
métal, pressé. Grandes séries
régulières. — Ecrire soos chiffres
K. P. SOIS, an burean de
I'IMPARTIA L. 8018
rViamr-iro A louer jolie cham-
UlL&lUUL G. bre meublée, au so-
leil et indépendante. — Môme
adresse, à vendre nn moteur '/,
HP., 190 volts, état de neuf. —
S'adresser à M. Chs. Jacot , Com-
be Grienrin 15. 7988

A vendre ïu S
XV, complet , bon crin, table de
irait, chaises, guéridon, piano à
tfueue (brun) est à vendre ou à
échanger contre un piano droit.
— S'adresser chez Mme Gertsch ,
vue des Jardinets 1. 8022

#||MH A vendre un char à
VflCH a pont , à bras , en bon
état d'entretien ; bas prix. — S'a-
dresser à M. M «der, rue de la
Ronde 25. 8015

Timbres-poste. |£S
poste à vendre, à échanger ou à
acheter, adressez-vous à M. Al-
emdor Matthey, Numa- Droz 74,
Sme. 33U

Table à allonges sœ
à vendre bon marché, ainsi que
belle armoire à glace Louis XV,
cirée, et deux commodes (4 tiroirs)
Môme adresse, à vendre ponr fr.
1800 un superbe piano demi-
queue, son superbe ; affaire ex-
ceptionnelle à saisir. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 9, au
2me étage. 7994

Salle à manger Z^Tl
service, table à allonges et 6
chaises, cédée après peu d'usage,
à prix très avantageux. — S'a-
dreeser rue Léopold-Bobert 9, au
2me étage. 79U6

Belle cave, *2Lgt
louer de suite. — S'adresser au
Bureau Edmond Meyer, rue Léo-
pold-Bobert 9. 7995 ,

GROBSAGE
de

j ardins, trottoirs et cours.
Travail prompt et conscien-

cieux, à prix modérés.
Se recommande, 8217

Louis L'Eplattenier
Rue du Pulls 20.

wËËÈÊÈÈÈËËm

Soiissi
pu i premier lot de
6 lisons fllÉÊn
ijjtjk".

Tous les travaux nécessai-
res à la construction de ces
bâtiments sont mis en sou-
mission. P-40201-Le 8222

Pour renseignements, s'a-
dresser au burean de l'archi-
tecte, H. Jules FALLUT,
Grande rue 6, Le Locle, ou
au bureau de, l'Entreprise
Hare RIICHET, rue Léo-
pold-Robert 73-B, tous les
jours, de 10 h. à midi , jus-
qu'au lundi »» Mai .

Les soumissions sont à re-
tourner au bureau de l'archi-
tecte jusqu'au mercredi
24. Mai, â a h. du soir.

Chapeaux
Superbe choix de CHAPEAUX

SOIE poar dames, jeunes
filles et enfants, depuis fr.
1».—, au i'606
OKagasin de Modes

Rne du Parc 75 —

On demande à acheter
un moteur électrique. 2 HP.
triphasé . tarauds, filières, p?s
S. ï. et anglais, aélsoirs cylind
ques jusqu 'à 40 mm., une pel-
ceuse jusqu'à 20 mm., une pe-
tite presse à levier, deux gros
étaux cie 120 mm. à 140 mm. -
Faire offres avec prix, sous chif-
fres K. R. 8151, au burean de
I'IMPAKHAL. 8151

LE TESTAMENT VOLE
FEUILLETON DK L'IMPAR TIAL

PAR

a.-!-». ROSNY

— Voyons ! fit anxieusement Ferronnays...
vous croyez vraiment que ses dispositions sont
prises ?

— Ou pas prises. Si elles sont prises, elles
resteront telles quelles... Vous êtes déj à déshé-
rité en tout ou en partie... Si elles ne sont pas
prises, dame, à vous la caverne des quarante
voleurs !

Ferronnaye avait une confiance vive dans" la
clairvoyance de Lamure. Il éprouva ce soulage-
ment que nous donne la fin d'une longue incerti-
tude. Toutes les raisons qui le retenaient de
s'assurer de l'esprit de sa tante s'évanouirent. Il
n'y eut plus en lui qu'une curiosité ardente.

— Vous avez raison ! dit-il. J irai.
— Je vous le conseille ! D'autant plus que

vous saurez lui glisser en douceur quelques-unes
de vos phrases d'artiste... Allez ! ça marchera
très bien !

— Est-ce à dire qu'elle ne me déshéritera
pas ? fit l'autre avec une impétuosité enfantine.

— Je n'en sais rien. Mais, croyez-moi, il vaut
mieux savoir... Il est salutaire de pouvoir comp-
ter sur un héritage... cela donne une singulière
clarté à l'esprit... tandis qu'il est affadissant
d'espérer vaguement... d'escompter par à peu
près une aubaine qui ne doit point venir... Au
revoir !

Dans la rue, Ferronnaye eut un sentiment de
BBroQL Mais son côté impulsif domina. Ses crain-

tes s'évanouirent devant Faction. Il était de ceux
pour qui une décision prise devient une sorte de
contrainte extérieure, à laquelle ils ne sauraient
échapper.

— 133, boulevard La Tour^Maulwurg ! cria-
t-il au cocher.

Et, pendant que le fiacre roulait vers les In-
valides, c'est à peine s'il songeait à l'entrevue.
H ne préparait jamais ses paroles. Tout ce qu'il
préméditait en ce genre était franchement exé-
crable. Les phrases prévues fuyaient au dernier
moment ; par surcroî t, elles pesaient sur les
autres, elles devenaient une espèce de poids
mort dans la causerie.

Le fiacre s'arrêta devant une maison du temps
de Charles X, forte et compacte, noire comme
une maison londonienne. Une vieille femme
sans nez l'introduisit au salon. Ferronnaye tom-
ba en arrêt devant des Chardin, des Delacroix,
des Corot, des Renoir. L'endroit était plus en-
combré que la boutique d'un antiquaire. Mlle,
Ferronnaye, indifférente aux ensembles, ardente
seulement à posséder les pièces belles et rares,
ne se donnait aucune autre peine que de trou-
ver la place matérielle aux obj ets charmants
qu'accumulait sa manie. Cela choquait Ferron-
naye, qui aimait l'harmonie, mais il fut peu à
peu entraîné par l'excellence individuelle des
choses.

« C'est pourtant vrai , que c est la caverne des
quarante voleurs ! gronumiela-t-il ... qui me livre-
ra le Sésame ? »

Comme il rêvait, la porte s'ouvrit et montra
Mlle Ferronnaye. Cette vieille fille ressemblait
à un curé maigre. Des os forts bosselaient ses
vêtements et lui renfonçaient le visage. Ses che-
veux se massaient en un chignon de nickel et
deux bandes étamées. Elle avait un front solide
et rapace, vivement rej eté en arrière, avec des
arcatH; dignes de aoke cousin le gorille, deux

petites lèvres violettes, froides et lisses, toutes
les rides qui marquent le guet, la ruse, la dé-
fiance. Avec cela un coin de paupière narquois
et des yeux étrangement fixes, pâles et insis-
tants.

Cette femme portait une jupe pîissée en accor-
déon et un vieux corsage de panne semée de
rouille. Elle considéra son neveu avec une moue
sardonique.

— Bonjour ! cria-t-elie rudement. Qu'est-ce
que vous venez me demander ?

— Un service, dit-il d'un ton déterminé.
— Bon, riposta-t-elle... c'était sous-entendu.

C'est le genre de service qui m'importe
— Mais, ma tante, reprit-il, il me semble qu'il

y a bien longtemps que je ne vous ai rien de-
imiandé...

— Oui, mais vous m'avez vue la semaine der-
nière... Il s'en faut de trois semaines que votre
visite soit attendue... Si c'est une demande d'ar-
gent, j'aime mieux vous épargner du chipotage.
Il y a ici cinq cents francs pour vous... en cas
d'extrême besoin.... et c'est tout.

— Ma tante, ce n'est pas un service d'argent.
— Pas un service d'argent ! dit-elle avec mé-

fiance. Alors qu'est-ce que ça peut bien être ?
Je ne suis personnellement bonne à rien, hors
la chasse aux tableaux et aux bibelots...

— Je ne viens rien vous demander m pour le
présent ni pour le futur , dit-il vivement... rien
qu'une espèce de caution morale.

— Comprends pas ! La caution morale, ça
m'apparaît sous la forme d'un certificat pour
cuisinière ou pour femme de chambre... Allez !
j e vous écoute.

Elle s'assit, elle prit l'attitude patiente de chas-
seresse qu'elle avait chez les antiquaires.

— Voici, dit-il posément. M. Lamure est dis-
posé à feire avec moi tme affaire oui peut me

conduire à la fortune... Cette affaire est sûre.
—¦ Est-ce qu 'on peut la connaître ?
— Mon Dieu, oui. Nous publierons un roman

de Dufay, avec illustrations de Franoeille et 31-
card, gravées par Laty... Lamure avancerait les
fonds utiles... Si tout marchait bien — et ça ne
peut pas ne pas marcher bien — l'affaire aurait
une suite... Il dépend de vous que la chose soit
conclue. Je répète que cela ne doit rien vous
coûter...

— Je ne vous veux aucun mal, répondit ironi-
quement la tante... et d'ailleurs, ie ne pratique pas
la méchanceté gratuite, c'est idiot. Donc si cela
ne doit vraiment rien me coûter, moralement ou
matériellement, je ne vois pas pourquoi je ne fe-
rais pas ce que vous espérez. Et maintenant an
fait , qu'est-ce que vous attendez positivement
de moi ?

— La simple déclaration que vous n'avez pas,
actuellement, l'intention de me déshériter.

— Ah bah ! cria-t-elle... c'est là ce que vous
appelez une simple caution morale ?

— Qu 'est-ce donc ? fit-il doucement... Lamure
ne demande pas même que vous vous engagiez à
ne j amais me déshériter™ H voudrait seulement
connaître votre état d'esprit actuel... Cela ne
doit effectivement rien vous coûter...

— Votre Lamure sait pertinemment que j e
ne suis pas une girouette et que s'il connaî t mes
intentions d'hier , c'est tout comme s'il connais-
sait mes intentions dernières... Enfin, qu'il en soit
fait selon votre désir '

Elle ferma quelques secondes ses yeux etrn-
celants, puis demanda, presque douce :

— Vous voulez « fermement » que je vous
fasse . part de mies intentions ?

Il sentit un petit vent de glace dans ses omo-
plates, mais il n'hésita point.

— Fermement ! dit-iL
(A suivre.)

& fallait A louer de suite rae du
iilOlICI. 1er Mars 14A, atelier
pour chaudronnier, ferblantier,
serrurier ou comme entrepôts.
Conditions favorables. —S'adres-
ser Magasin d'Articles de Ménage
rue de la Serre. 66. 8174

! ndpmpnt A *0LLer de sulte >llU pCUlCIll. logement mouerne,
i pièces, — S'adresser rue D -P.
Bourquin tl . au rez-de-cliausS'ie,
a griiiehe.. 8030

Ph ainii i -o A 'ousr chambre
Ul In l l IUlG.  nleu blée on non ;

.•'•v -> ri t i i ">Ue nif nt :iv^c cuisine. 8190
S'adr. an bnr. de r«impnrtia l>
i 'In nihn O A 1,juei ' chambre -.1
UllalllUl C. pension , de suite -i
Monsieur solvable et ayant -o
missible place stable. — S';i< ii\
tïotii'iitîîftrie .Scliwaan, rue iiu la
«rn> \. 7(i iifl

f' t i ' i m h n o .  A louer près de ia
UUttlUUlG. Grand.: Poste, belles
chambres a 1 et *2 lits . xf)02
S'ad. nu bnr. de l'clmpartial»

Hhamr iPP  :l l01ltj r . a Monsieu r
tliaïUUt C Je toute moralité, tra-
vaillant dehors , située près de la
Poste et de la Gare. — S'adressnr
rue rie la Serre 71. au rez-de-
chaussée 00K-*

l ' h a m i i n a  A louer jolio (•iiiiiii-
UlIttlllUl C. bre meublée, a per-
sonne honnête. —'S'adresser' rue
du Nord 5*2. au rez-de-chaussé". s
lia uclm.' 801 1
't lmi l l l lPP A i()ûev '""' i"-'i"-¦JUailiUlC. chambre meublée.
— S'adresser cher, M. Grutl'. rne
ries Oraïlîiea " K0'"l
f'tnmhpfl nieuulurt. a J.JU«V. —
UllttlllUIC S'adresser rue dû
Progrès !()!)-», an 'im" étaae. 81 *0

Cn niTih rn "n-nuiee est u I. .U< < IUI1U111U10 a personne de toute
inoraliio. -¦ Prix. fr. 20. — S'a-
i!r"sper rue du . Premier-Mars l*i,
au rez-de-chaussée. 8t0ï
C h a m h n f l  A. louer belle ctiam-
UllalUUlC. bre meublée , de !
suite ou époque à convenir , à un
monsienr de toute - moralité et
travaillan t dehors. 8057
S'ad. an b*ar. de IMmpartfal».

P.harnhro A louer de 8uite i°-ullaUlUIC. lie chambre bien
meublée, au soleil, électricité, à
Monsieur solvable, travaillan t de-
hors. 8093
S'ad. an bnr. de f «Impartial.»

PhamhliQ Monsieur tranquille
UllalllUlC, cherche chambre
chez dame veuve. — Ecrire sous
chiffres C. C. H. 8181 au bureau
de I'IMPARTIAL . 8181

L0^6in6D
l. 

logement
D
|e

ra
3 piè-

ces contre un de â pièces. 8134
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

PaniÔPP de voyage en osier.
ralllCl C est demandée à acheter ,
de suite. Urgent. — S'adresser
rue du Doubs 155, au pignon.

8315

PuniPP de voyage, en, osier,
rallie! d'occasion, est demandé,
moyenne grandeur. — S'adresser
rue des Baissons tl, au Sme
étage, à gauche. 8148

y Ain pour homme. «- Cosmos*,
ÏCIU en parfait état, ainsi qu'on
accordéon «Hercule-- sont à ven-
dre. On échangerait contre vélo
de dame. — S'adresser Atelier de
Sculpture , rue de l'Indnstrie 22.

8r*2

Â rrpn fj np '"*• vélo marque
veuill e < Cosmos** peu usagé

— ^'adresser rue de l'Aurore 9,
au premier etaae. 8164
4 u n n r i r a  uu iil complet , en
t\ Veillll c (,on état. — S'adres-
ser rue du Nord 170, au rei-de-
cloilissée, n gauche. 8192
P - Îneif l l iu  * vendre la collec-
HlUùH|UC. (jon complète « Sang-
Olang» soli 8 volumes, état de
neuf.  Bas prix. — S'adresser rue
P.-H. Maihey 11, au Sme étage.

A UPllfiPP uour cause de dé-
V C U U I C , part, un lit complet,

un divan moquette , une glace,
une lamp- a suspension. $129
S'ad an hnr. de l'tlmpartial».
A VPHl Il 'P une ûa'gno'rea llnui  v émaillée, usagée, et
une <-ranri e table de bureau, re-
couverte de dra p vert. En outre
a louer l'Atelier de peinture, rue
du Nord 110. — S adresser rue
.lu 'l'eni n '» .Vemand 61, au ler
éta^e. 8027

A VPtll iPP * paires grands ri-
If CUUl C ieaux verts. — S'a-

dresser n M* Lœwer, rue Lêo-
i .old-Uoh.Ti i:'.. ' 7964

I U A vendre lit complet à deux
ul" places, bon crin, en bon
état. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 7. aa ler étage, à gauche.¦ 7986

A unnripp lles grandes tables
I CUUl C (14 places) et 1 buffet

de servi-st en noyer. Occasion
pour pension. 8180
S'ad. an bnr. de r«Impartlal».

A uo i i f l nû  1 machine à coudre
IL ÏBllUIC «Singer », 1 secré-
taire, canapé, stores intérieurs,
1 potaj-er , 1 buffet, lavabo, table
de cuisine, ustensiles de cuisine,
etc., etc. — S'adresser rue dn
Donbs 131, au âme étage, à drof-
te

^ 
8127

"rfAl/. A vendre vélo de course,
IClUi < Automoto ». — S'adres-
ser rue Avocat-Bille 6. 8016
PAQttlAC à l'état de neuf , est a
UUoUlUD vendre, très belle occa-
sion. — S'adresser rue des Cré-
tèta 111. * 8005

Â nonrlpp planche à dessin et
iCUUrC accessoires. — S'a-

dresser rue de la Charrière 4, an
Sme étage, a droite 7999-
Â vAnrlpp UQ *us** c*e cha8se- ~KCUUI C coups. —S'adresser
à M. Alfred Scnlâfli , Valanvron
14, près de la Chaux-de-Fonds.

8042

Â VAndPP un Brand pupitre ,
ICUUIC un petit fourneau

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

À DPnrIPP un vél° P611 "sage,
ÏCUUl C e„ très bon état

Bonne occasion. — S'adresser
chez M. Brandt-Ducommun, rue
de la Serre 11-bts. 8032

'f la t̂-ri On demande à ache-
VIlQri ter un char à pont ,
à bras. — Faire offres au Maga-
sin Alimentaire , rue Neuve 11.

Qni prendrait ï-r.nî'if E, 1
2'/j ans, celle-ci pendant la jour-
née seulement. — S'adresser sous
chiffres S. T. 819 4 . ao bu-
reau de l'iMPAnTiAi,. 8'91

2 accordéons jj iï£ %%
à vendre , bas prix. 81;';i
S'ad. an bnr. de l*«Inipnrtlal »

îSrflWCi|--i bon cheval si
deux mains. — S'adreser "he*!
M. Vuilie , rue de la Ron<t-* "?1"
Q**i<ril|-*>D--- a vendre 2 Um-
Dl CEIIa bis. — S'adresser
Recorne 1. Wliî7

A vendre ^fïEplet, propre, 1 grands glace, 1
toilette, 1 berceau en bois avec
matelas propre, table ronde , et
chaises. Pour cas imprévu , cédé
à très bas prix. Prcusaut. —
S'adresser chez M. Sr.haub. rue
de l'Industrie 23, au 4tne étage.

_M
__ûmi_ ***___ en velours nappe
l/IWClll grenat , a l'état ut -
neuf , à céder bon marché, ainsi
qu'un secrétaire moderne, niai et
poli. — S'adresser an Bnreau,
rue Léopold-Robert '4 a» '-me
étase fQ'***

PpPCnnnP se recommanUi- . ¦ .<
IClùUllUC fai re des iardin.-- au
Cimetière. SOOS)
8'ad. an bnr. de r«Iu) partial»

Jonrnalière, BaTmei-ie wcom.
mande aux dames de la localité
pour des journées. — S'ad resser
ruelle de la Retraite 12 _i_

Jeune orpheline %^^diplômée, cherche place d'assujet-
tie, dans bon atelier de couturiè-
re pour dames. — S'adresser au
Bureau des Amies de la .Teune
Fille, rue de la Promenade 3.

Commissionnaire. _*££_$
dée. entre ses heures d'école. —
S'adresser rue du Parc 6, an ler
étage. 8188

J61M8 fille. Une bonne fille
pour faire la cuisine et tes tra-
vaux d'un ménage soigné, Bons
gages et bon traitement. —
Adresser offres par écrit sons
chiffres E. E. 8226. au 6a-
reau de I'IMPARTIAL. 8221*
TflillpllP (-*ln demande un oa-
1 AlllcUl. vrier tailleur ponr pe-
tites pièces. — S'ad resser à M.
Sohl-Carnal, rue du Parc 84.

8169

On demande raû-î-S
faire un ménage et s'occuper d'un
enfant. Mangerai t et coucherait
chez elle. — Offres écrites sous
chiffres B. J. 8175 au bureau
de I'IMPARTJAL. 8175

Parfumerie ÇOTY, PaiiS
Pondre de riz Goty, Fr. 4.—, toutes teintes.
Pondre de Taie de Goty, Fr. 4.SO, tontes odeurs .
Parfum--- cle Goty, Origan , Chypre, Styx, EfQeurt ,

Rose Jacqueminot. 7683

- Parfumerie C. DUMONT -
12, Rue Léopold-Robert
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1̂ 6 ACTES DE 
SCÈNES DRAMATIQUES D'APRÈS MAURICE LEBLANC INTERPRÉTÉS PAR DAVID POWELL ET FRED BURTON Bp|

1 LA DEVEINE D'UN MERGANTi _______
~
_] 1

jjj Dimanche à 3 h. 30, Matinée, deux personnes ne paient qu 'une plaee Éf

On s'abonne en tout temps à L'Impartial .



Billet parisien
(Service particulier de l'a impartial»)

„rJB?*-»va.~i; £*,a»:M.-jL-»jm.gg,*e !"

Paris, le 17 mai 1922.
Les événements de Gênes mettent les Pari-

siens à une singulière épreuve, et nous assistons
à de curieux cas àe psychologie des foules. Les
nerfs sont tout de même tendus, tant on s'atten-
dait peu à ce qui se passe là^bas. Il est bien
entendu que nous ne parlons pas des députés,
pour deux motifs : d'abord ce serait de la po-
litique et je m'en abstiens autant que j e peux
dans ces « Billets parisiens », et ensuite, le sen-
timent général est faussé par les amitiés ou les
animosités ministérielles. Les uns croient tou-
j ours qu'on veut attaquer le gouvernement qu'ils
soutiennent, les autres ayant le seul souci de
préparer pour la rentrée quelque bon tour pour
renverser le Cabinet qu 'ils espèrent remplacer.
C'est le cas de M. Tardieu qui , dans les articles
de l'« Echo National », ne songe qu'à une chose :
ébranler le Cabinet espérant qu'il pourra être
appelé au pouvoir. Il est d'ailleurs le seul à le
croire sincèrement. Apirès ça, nous avons vu tant
de choses incroyables ! Comment voulez-vous
juger sainement avec de telles dispositions d'es-
prit. Ah ! la maroquinité, l'appétit du porte-
feuille envers et contre tous, quelle terrible ma-
ladie ; elle oblitère chez les meilleurs le bon sens
le plus commun.

Il s'agit de l'opinion moyenne de ces bons
bourgeois de Paris, qui attendent non sans
anxiété ce qui sortira des nuages liguriens.

Nous avons d'abord ceux qui ne veulent s'é-
mouvoir qu 'à la dernière minute, et qui sont les
adeptes du système que M. A. Capus a condensé
dans ces deux mots qui ont fait fortune : « Tout
s'arrange ». C'est d'habitude l'opinion des gens
heureux, qui ne veulent pas être troublés dans
leur quiétude. On leur cite bien l'exemple de la
chute de Troie, mais ils assurent que c'est de
l'histoire tellement ancienne qu'on peut n'en pas
tenir compte ; ils voudraient volontiers, comme
dans « L'Hirondelle et les Petits Oiseaux *» :

Et ne croyons 1© mal que quand il est verni.

Tous les socialistes, est-il besoin de vous le
dite ? sont de cet avis, et si quelqu'un prononce
le mot guerre, ils haussent les épaules. Ils ré-
pondent des bonnes intentions des Internatio-
nales des divers numéros. Les craintifs sont trai-
tés de « trouillards » et les résolus de « chau-
vins ».
' Les. craintif s sont nombreux ; ce qu'il y a à re-

marquer , c'est que parmi les ministres les avis
sont partagés, et un de ceux qui , sans être alar-,
mes, sont soucieux, me disait hier : .

— « Craintif ? Non ; mais préoccupé et résolu.»
C'est un état d'âme qui se rencontre un peu

partout. Comme j e citais au ministre le mot de
Capus, dont j e vous parlais tout à l'heure :

— « Evidemment,' me dit-i l, « tout s'arrange »,
mais bien ou mal , et puis pour que tout s'arrange,
il faut supposer que tout est dérangé, et nous
n'en sommes pas tout à fait là. »

Des gens de bonne humeur par caractère et

tr 
tempérament , qu'une vieille habitude de la

esse et du Parlement a inclinés vers les solu-
>ns favorables aux compromn's comme M. Lau-

tier. le directeur de l'« Homme libre », broient
du noir et prévoient du vilain ; l'autre jour, M.
Lautier poussait un cri d'alarme et déclarait que
rarement la situation avait été aussi' critique.
«Il  n'est pas douteux, écrivait-il, que les intri-
gues internationales de l'heure présente mettent
pour mie échéance plus ou moins lointaine, la
France en péril . Il faut qu'on' le sache ».

Voilà les deux états d'esprit des simples bour-
geois de Paris ; a-t-on raison de s'alarmer ?
peut-on, sans danger , s'endormir sur le mol oreil-
ler ? Tout cela dépend , mais on ne saurait res-
ter indifférent, quand on observe les manifesta-
tions à la veille des grands événements.

JEAN-BERNARD.

JE2-*€2JfeW®
Les chiens savants en Allemagne

Si on ne parle plus guère des chevaux d'Elber-
feld, on cite les exploits de Rolf , le fameux chien
de Mannheim.

Mme Aimée Blech, dans un livre récent, «Les
souffrances muettes », rapporte, d'après M. Du-
châtel et le Dr Mackensie, une relation détaillée
des expériences auxquelles a donné lieu l'examen
de ce quadrupède extraordinaire. .

Rolf , dit Mme Blech, comprend le langage de
l-homme et sait y répondre par coups frappés.
Contrairement aux chevaux d'Elberfeld , il serait
un « autodidacte ». Il sait faire de petits calculs,
non automatiquement, mais d'une façon fort in-
telligente. Son alphabet a été composé par lui-
même. Ainsi, il indique quatre coups pour A, sept
coups pour B, etc. Il emploie une orthographe pho-
nétique, en supprimant les voyelles brèves ; par
exemple, il écrit « Mann » pour « Mannheim] ». On
lui montre une gravure en lui demandant ce
qu'elle représente. Il répond : <• Verre avec peti-
tes fleurs ». i

M. Mackensie l'interro ge : «Qu 'est-ce que l'au-
tomne ? » I! répond : « C'est le temps des pom-
mes. » On lui montre un carton où sont peints des
quadrilatères bleus et rouges. Il dit : « Du bleu,
. rouge, pas mal de dés. » Il aime à plaisanter. A,

une respectable dame qui lui demandait ce qui
pourrait lui faire plaisir, il répondit : « Remuez
la queue ! » Un journaliste berlinois, venu tout
exprès, lui demanda d'extraire une racine carrée.
« Extrayez-la vous-même », lui répondit-il non
sans impertinence. On l'emmène un soir pour lui
faire voir un objet qu'il devait décrire ensuite à
sa maîtresse. De retour, il ne veut parler que
sous la menace du fouet. Il dit en son patois :
« Ein golding huhnel, Loi der haben. » Ce qui si-
gnifie : Un petit poulet doré, Loi Favoir. . . - • ¦•

Décidément, en Allemagne, les:bêtes ont beau-
coup d'esprit.

Chronique suisse
On dansait trop souvent an SehaenziS!

BERNE, 18 mai. — Des plaintes avaient été
portées contre l'administration du Kursaal
Schaenzli qui avait organisé, à plusieurs repri-
ses, des soirées dansantes, violant ainsi le dé-
cret de la police communale, qui' limite à un cer-
tain nombre de jours dans l'année l'autorisation
des manifestations de ce genre, mais qui, cepen-
dant, fait une exception à l'égard des hôtels
et Pensions d'étrangers.

La direction de police de la ville de Berne
avait recommandé d'autoriser la danse, alors
que la direction de police cantonale proposait
que la justice statutât sur ce point..

Le tribunal de Berne avait acquitté l'adtminis-
tration du Schaenzli, sans cependant lui ac-
corder d'indemnité.

Le tribunal cantonal a modifié le jugement de
première instance et a condamné la direction du
Schaenzli à 10 francs d'amende et 10 francs d'im-
pôt sur les divertissements, pour chacune des
huit soirées dansantes, ainsi qu'aux frais.
Le trafic des marchandises continue à baisser

dans d'alarmantes propolritions.
BERNE, 18 mai. — Le trafic des marchandises

a de nouveau fortement diminué en avril. Par
contre, le trafic-voyageurs a légèrement aug-
menté (100,000 francs). La diminution du trafic
des marchandises est .en chiffre rond de deux
millions pour ce seul mois.

Les élections bernoises — Les résultats
da district de Moutier

MOUTIER, 18 mai — (Corr part.). — Tue dé-
pouillement des élections du district de Moutier
a été terminé à 2 heures de raprès-midi. Les lis-
tes obtiennent le nombre de suffrages suivants :
démocrates 6579, paysans 1137, libéraux 10,212,
socialistes 8891, ceci abstraction faite de 700 à
800 listes complètes du parti paysan annulées*
Les listes paysannes et libérales étant apparen-
tées, la répartition se fera donc en comptant
11,349 suffrages pour la liste libérale.

Blessé par un verrat
LANGENTHAL, 18 mai. — L'ouvrier Jean

Born, occupé à décharger un verrat pour l'expo-
sition de porcs d'élevage, a été si grièvement
blessé par l'animal au haut des deux cuisses, qu'il
dut être transporté à l'hôpital

L'incendie de Lenzbourg
LENZBOURG, 18 mai. — On donne encore les

détails suivants au sujet de l'incendie qui s'est
déclaré dans la station des transformateurs de
l'Usine éïec*tri<ïue : La station provisoire des
transformateurs, construite pendant la guerre et
la toiture d'une maison d'habitation ont été dé-
truites par le feu. Toute la partie sud du canton
fut privée.d'électricité. Le courant a pu être ré-
tabli à 6 h. dans le Schôftland et sur la ligné du
chemin de fer du Winental, à 7 V** heures sur la
ligne du Seetal et enfin à 10 h. dans les commu-
nes. Les dégâts, couverts par l'assurance, sont
assez élevés. i < -.,.-

Nombreux orages
ZURICH, 18 mai. — Depuis 48 heures de nom-

breux orages se déchaînent sur toute la région
des Alpes et au midi de celles-ci. Mercredi à
midi un violent orage, accompagné de grêle s'est
abattu sur le Tessin. La température s'est sensi-
blement rafraîchie pendant la nuit.

BILLET DE GENEVE
Corresp. particulière de r «impartial»

Bataille électorale à Genève
Au renouvellement des conseils municipaux,

qui a eu lieu le 7 mai, les radicaux et les socialis-
tes ont remporté la victoire dans toute l'agglomé-
ration urbaine, sauf aux Eaux-Vives. -Ils mar-
chaient alors sous leurs drapeaux respectifs, le
mode proportionnel étant appliqué à ce genre
d'élections. En revanche, dimanche prochain, les
conseils adiministratifs (autrement dit maires et
adjoints) seront élus selon le système maj oritai-
re. Partout, radicaux et socialistes font liste
commune contre les conservateurs, les j eunes-
radicaux et les indépendants catholiques. Ils ont
refusé toute concession de la droite, et on les a
vus aller jusqu'à interdire à leurs adversaires
conservateurs de faire figurer le nom' d'aucun des
leurs sur les listes déposées en chancellerie. Cet-
te intransigeance apparaîtra peut-être ex<-essive.
Elle s'explique cependant par la guerre au cou-
teau que, fort -cmprude-mnient, le parti; conserva-
teur a déclarée aux radicaux au lendemain de la
mort de Henri Fazy.

Il n est pas discutable que le stege de Fazy au
Conseil des Etats revenait au parti radical. Or,
sans le revendiquer ni pour les siens ni pour ses
alliés, le parti conservateur préféra pousser un
socialiste ML Sigg, plutôt que de laisser passer
le candidat radical, qui était M. Adrien Lachénal.
Ce n'était plus même de la politique, c'était de la
haine ; aujourd'hui, les radicaux trouveat le
moyen de rendre à de si féroces adversaires la
nmonnaie de leur pièce, et, naturellement, les con-
servateurs qui sentent la partie perdue pour eux,
sont fort "indignés Mis auraient pu s'éviter aisé-
ment une telle situation ; partout le méchant fait
toujours œuvre qui le trompe.

Assez sagement, il faut le reconnaître, les so-
cialistes bien qu'ayant le plus grand nombre de
sièges municipaux en ville et à Ptempalais, s'abs-
tiennent de revendiquer la maj orité aux Conseils
administratifs ; Hs la laissent aux radicaux.

Fait considérable : M. willemin, jusqu ici dic-
tateur occulte de Genève, se sachant vaincu d'a-
vance à Plainpalais, se retire : c'est l'agonie de la
coalition gouvernementale actuelle. D'autre part,
M. Dérouand, qui fut des siens et qui a énormé-
ment contribué à sa chute, est candidat radical
au Conseil administratif en Ville. « Sic transit
glorîa rraundî».

Tony ROCHE.

Hôte? d'un paç$ai>t
On parle beaucoup de la misère des temps, mais

il ne se passe presque pas db j our où la presse ne
signale la disparition die quelque merveilleux collier
de perles ou de diamants, représentant à lui seul une
grosse fortune. Hier, à Paris, la marquise qYAmo-
dio en oubliait un dans un fiacre et avait k chance
de se le voir rapporter par un riche Américain. Ce
bij ou est évalué la bagatelle de 1,600,000 francs.
Quand j e lis ce fait-divers impressionnant, j e n'ose
plus regarder mes boutons de manchettes à fr. 3» 75
la paire ! N'empêche qu'ils ont fait sensation à
Epiquerez. Dans ce monde, tout est relatif.

Il faut d'ailleurs se méfier de toutes ces histoires
de colliers volés qui ne se retrouvent pas. Il n'y a
pas de plus belle réclame, pour une demi-mondaine
et même pour une trois-quarts de mondaine, que de
voir figurer son portrait dans les journaux sous cette
rubrique flatteuse : « Mlle X., la sympathique ac-
trice, à laquelle on a volé im collier d'un demi-
million. » Le monsieur qui entreprend die consoler
cette intéressante victime doit payer le prix fort !

Au lieu de tant tarabuster les pauvres diables
pour payer les dettes des Etats, on devrait bien ré-
quisitionner un peu tous ces colliers et les vendre
aux enchères au profit db la communauté. Je suis
prêt, pour ma part, à céder pour le bien public
tous les bijoux de la couronne ducale du Çlos-du-
Doubs, y compris le gros bouchon de carafe dépa-
reillé qui n'apparaît sur la table que les j ours de
réceptions officielles —- à condition, bien entendu,
que les autres souverains en fassent autant. Mais
vous verrez qu'ils seront assez pingres pour faire la
sourde oreille !

Mareillac.

La Cbaax- de-f onds
Accident d'automobile.

Nous apprenons que l'automobile appartenant
à M. D., entrepreneur à La Chaux-de-Fonds, et
dans laquelle avaient pris place trois dames et
deux 'messieurs, a versé mardi après-midi ' sur la
route de Concise. Les cinq occupants furent pro-
jetés assez violemment sur le sol et reçurent
quelques lésions qui ne paraissent pas graves.
Ils reçurent les premiers soins dans une clinique
proche du lieu de l'accident. On espère que les
victimes de cette chute seront complètement ré-
tablies d'ici quelques j ours.

A l'Extérieur
Le procès des anarchistes de Milan — Ou arrête

un témoin
MILAN, 18 mai. —• Un incident s'est produit

à l'audience de mercredi du procès des anar-
chistes de Milan, qui a amené l'arrestation d'un
témoin nommé Barbato, venu tout exprès d'Al-
lemagne pour témoigner contre l'accusé Bol-
drini. Le défenseur de ce dernier a accusé Bar-
bato d'être un nommé Carati, coupable de l'as-
sassinat d'un garde royal En effet, le commis-
saire Rizzo a pu établir l'authenticité de cette
accusation. Barbato a avoué se nomimer Carati,
-mais s'est défendu d'être l'auteur de l'assassinat
en question. Il a -été immédiatement arrêté. La
déposition de nombreux témoins a continué.

La Conférence ùe Gênes
M. Lloyd George est satisfait

MILAN, 18 mal — Le « Secolo » apprend de
Gênes que M. Lloyd George s'est montré très
satisfait de l'accord définitivement conclu avec
les Russes et surtout de l'acceptation du pacte
de non-agression qui éloigne pour huit mois au
moins les menaces qui se manifestaient en Rbu-
innanie et en Pologne. On espère pouvoir, entre
temps, résoudre la question des frontières orien-
tales, supprimant ainsi un autre danger gros de
menaces.

M. lloyd George recevra jeudi les j ourna-
listes italiens et anglais. Il fera des déclarations
très importantes sur les relations anglo-italien-
nes, relations qui se sont resserrées au cours de
la conférence de Gênes. Le premier ministre an-
glais prononcera également un grand disciurs
dans la séance plénière de la conférence, dans
lequel il précisera son point de vue sur ce qu'on
a réussi à décider à la conférence de Gênes et
sur ce qu'il a été impossible . de conclure. ,

rjSp> La dernière séance plénière aura lieu
vendredi matin

GENES, 18 mai. — On apprend que la der-
nière séance plénière de la conférence aura lieu
vendredi matin à 9 heures. On dit aussi que M.
Lloyd Qeorge s'entretiendra avec les représen-
tants allemands dans le courant de la j ournée de
vendredi. _
Les délégués français quitteront uenec samedi

GENES, 18 mai. — (Havas.) — La délégation
française quittera Gênes pour Paris samedi ma-
tin à .10 heures 15.

La politique solidaire franco-belge
GENES, 18 mai. — (Havas.) — Spéciale. —

Les délégations française et belge ont ete d ac-
cord pour ne pas assister ce matin à la séance
de la sous-commission politique. Elles ont estimé
en effet que, n'ayant pas signé le mémorandum
à la Russie, elles ne devaient pas, logiquement,
prendre part à la rédaction de la réplique des
puissances à la réponse faite le 11 mai par les
Soviets à cette dernière note. Pas plus qu'elles
n'ont participé à la discussion de ce document à
la sous-commission des affaires russes, elles
n'ont cru devoir sanctionner de leur présence son
adoption définitive par la commission plénière.

De plus, en n'assistant pas à la séance de ce
matin, les deux délégations alliées ont évité de
se rencontrer avec les représentants du Reich
qui, exclus de la sous-commission des affaires
russes après le traité de Rapallo, ' pouvaient ce-
pendant prendre part ce matin aux travaux de
la commission politique.

Ainsi, une fois de plus s'est affirmée la politi-
oue solidaire des deux gouvernements.

Une fillette tuée par sa mère
_ 0-C£k._____.& de 1» folle

GENEVE, 19 mai. — Un horrible drame a mis
en émoi la paisible population du hameau de
Chauffemerandea situé à huit kilomètres de la
commune de Viuz-en-Sallaz. Mme veuve Célé-
nie Pauthex-Pracédez, née Duchosal, 42 ans,
ménagère à Chauffemerande, a, au cours d'une
crise subite de folie, tué sa fillette Jeanne-Hen-
riette, âgée de sept ans et demi.

Mme Pauthex, qui jouissait de l'estime géné-
rale, habitait une coquette maison à Chauffe-
merande. Sa fille aînée, Louise, 21 ans, tra-
vaille à Paris ; un fils, âgé de 17 ans, est à l'E-
cole d'agriculture de Contamine-sur-Arve. En-
fin , elle avait avec elle sa petite fille Jeanne-
Henriette, âgée de sept ans et demi, qu'elle ado-
rait et choyait on ne peut mieux.

Des renseignements recueillis sur place, voici
comment se serait déroulée cette horrible scène:
Mme Pauthex, prise d'une crise subite de folie,
a essayé, vers minuit et demi, de sectionner la
gorge de sa fillette ; puis la fenêtre de la cham-
bre du premier étage étant ouverte, elle la j eta
par celle-ci pour s'y précipiter à son tour ; les
empreintes digitales sur la fenêtre laissent per-
cevoir ce geste ; sa fillette n'est pas morte, elle
l'emporte dans le ruisseau « Le Grillon » et là la
plonge dans une eau boueuse produite par la
grosse ploie de k usât; l'enfant succombe oar

asphyxie dans l'eau; la mère se met à genoux
sur elle et reste dans cette position jusqu'à 6
heures du matin, heure à laquelle on la décou-
vrit.

Horrible détail : la mère a dû également, au
cours de la nuit, tenter de se sectionner la gorge,
mais sans y parvenir; son état, quoique très
grave, n'est pas désespéré; elle ne se rend pas
du tout compte du crime accompli et paraît être
dans un état d'hébétement le plus complet et
réclame à chaque instant sa petite Jeanne.

Chronique neuchâteloise
Chez nos soldats.

C'est hier, ainsi que nous l'avons annoncé, que
la première des deux journées de manoeuvres a
eu lieu et cela dans de favorables conditions at-
mosphériques, manoeuvres suivies par de nom-
breux civils qui ont admiré la belle tenue de ia
troupe, son endurance et sa parfaite discipline.

Auj ourd'hui, tirs de guerre dans la même ré-
gion, soit au sud de Couvet et Métiers ; nous
avons déjà donné les détails de ces exercices
d'attaques qui se déroulent dans la montagne, à
plus de mSle mètres ffaltftude.

Demain vendredi, le régiment combiné rentn
à Colombier (l'infanterie par les Gorges de la
Reuse) où il arrivera vers onze heures du matin.
Samedi licenciement.

Inutile d'aj outer, pour qui connaît les habitants
du Vallon, que nos soldats y ont trouvé le meil-
leur accueil, tant en plaine que sur les sommets
sur lesquels la troupe a eu fréquemment à ma-
noeuvrer. Presque chaque soir, à Couvet, Mé-
tiers et ailleurs, autorités et sociétés locales ont
fait tout ce qui dépendait d'elles pour procurer
d'agréables moments à nos fusiliers , mitrailleurs
et artilleurs.
Un cadavre dans le Doubs.

On a découvert sur la rive droite du Doubs,
au lieu dit la Canat, le cadavre d'un noyé en
pleine décomposition. Le corps a été reconnu
pour celui d'un cultivateur d'Ougney-Douvot,
Abel Riche, 21 ans, qui, dans la soirée du 23
avril, était tombé accidentellement à l'eau alors
qu'il suivait à bicyclette le chemin de halag©
pour rentrer chez lui.
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Gênes-Bakûu-La Hay e, en voiture ! Ap rès
avoir été po rt de débarquement et d'arrivée, la
cap itale ligure est maintenant devenue le quai
de dép art où s'entassent conf usément tous les
dip lomates et les bagages de chancellerie de la
vieUle Europ e. Finis les beaux j ours de Gênes,
f i n i e  la p arlotte avec les Soviets, è finita la co-
media._ On rentre dans ses f oy ers. Il est curieux
de constater combien les p rincip aux resp onsa-
bles de Vécroulement des esp oirs des p eup les
s'eff orcent aujourd 'hui de p allier leur déf aite.

Interviewé p ar le corresp ondant sp écial du
« Daily Exp ress », à Gênes, M. Lloy d George a
déclaré avoir obtenu un résultat app réciable : le
p acte de non-agression. <- Nous avons f ait cesser
les grognements des chiens de guerre, s'est écrié
le premier ministre. Nous avons f ait.que la p alme
de paix est une f ois  de p lus p lus p uissante que
le sabre. Je p ense que c'est là quelque chose.»
Interrogé enf in sur les relations actuelles entre
la. France et l 'Angleterre, M. Lloy d George au-
rait répondu : « Je ne dirai rien à ce suj et. Ce
n'est p as le moment de soulever cette question. »

En tout état de cause, le retour des dip lomates,
qui abandonnent cette après-midi le rivage étouf -
f ant et p oussiéreux de Gênes, manque de p res-
tige et de brillant. Lloy d George revient â Lon-
dres, la queue entre les j ambes comme un re-
nard qu'une p oule aurait p ris. De grosses dif f i -
cultés l'attendent à la gare en même temps que
la manif estation que lui p répa rent ses p artisans.
Et l'histoire dira sans doute que ces p réoccup a-
tions lui tiendront seules une comp agnie f idèle.

En dernière heure, le « Daily Mail », organe de
la p resse Northcliff e — annonce que le premier
ministre a exp rimé son désir de réunir le Cabi-
net britannique lundi prochain si cela était p os-
sible. A cette réunion on décidera la date à la-
quelle la Chambre des Communes abordera la
discussion p olitique sur Gênes. Il semble p ro-
bable que le débat aura lieu j eudi. En tout cas,
le p remier ministre f era son expo sé p endant une
heure et demie environ. Il p ourra ensuite f ournir
de p lus  amp les détails concernant la Conf érence
des exp erts qui doit se réunir à La Hay e le mois
prochain. Ap rès Gênes, La Haye ... via Bakou,
sans doute !

Le Premier britannique revient les p oches gar-
nies, comme des citernes p leines de p étrole.
Mais dép ouilles et concessions russes p ourraient
p orter malheur au vieux p irate : l'avertissement
sérieux des Etats-Unis ne restera p as sans écho.

P. B.

L'opinion des Allemands
sur la Conférence de Gênes

GENES, 19 mai. .— (Service spécial.) — Le
correspondant particulier de l'Agence télégra-
phique suisse apprend dans les milieux de la dé-
légation allemande ce ' qui suit ,au suj et de l'im-
pression d'ensemble que l'on y a gagnée sur la
conférence :

La conférence de Gênes fut primitivement
conçue comme une conférence purement écono-
mique, mais, dès le début, il devint évident qu'en
ces assises, réunissant presque tous les Etats eu-
rooëen assemblés pour discuter du chaos où
languit l'Europe, l'élément politique ne pouvait
manquer de j ouer promptement un grand rôle.
Certes, on avait d'emblée rayé du programme
des Problèmes politiques de toute première im-
portance, tels que le désarmement et les répa-
rations allemandes, mais le. fait que le problème
russe resta toute une semaine au premier plan
des discussions montre surabondamment qu'en
réalité, nous avons eu affaire à une conférence
politique , en dépit du caractère surtout écono-
mique des problèmes russes.

Aussi, iTantérêt de l'opinion pubffiqne est-il
allé surtout aux courants politiques et aux con-
ditions tactiques, en négligeant en quelque sorte
les résolutions d'ordre économique adoptées par
les diverses commissions, mais on peut dire que
les trois commissions (financière, économique
et des transports) ont accompli un important tra-
vail. La délégation allemande a sérieusement
participé à ces travaux, après l'échec, la premiè-
re semaine, surtout par la volonté nettement
manifestée de l'Angleterre , de l'Italie et de quel-
ques neutres,, de la tentative faite pour réduire
la Russie et l'Allemagne à un rôle passif , en
paralysant ainsi leur travail;

La mise sur un pied d égalité de toutes les
nations représentées à la conférence représente ,
aux yeux de la délégation allemande, un réj ouis-
sant succès dans la voie du véritable esprit de
telles conférences qui vise à réunir pour l'œuvre
commune de la ,paix les nations ex-ennemies.

Après la solution par le traité de Rapallo des
problèmes économiques pendants entre l'Alle-
magne et la Russie, la délégation allemande
n'a plus pris aucune part directe à la discussion
des affaires russes.

Dans les milieux de la délégation du Reich,
on est convaincu que les malentendus et les faus-
ses interprétations attachées à ce traité n'exis-
tent plus auj ourd'hui nulle part sérieusement.
Dans la suite de la discussion des questions
russes, la délégation allemande a pu rendre cer-
tains services à l'idée de la paix en s*efforçant
d'atténuer maintes oppositions qui avaient surgi
entre la Russie et les autres puissances. Elle
croit avoir donné ainsi l'assurance la plus sin-
cère que , par la conclusion de Rapallo , elle a
voulu non point agrandir mais bien franchir le
fossé ouvert entre la Russie et le reste du
monde. Elle croit pouvoir s'attribuer une part in-
directe dans le règlement provisoire de la ques^
tion russe, présomption faite que la voie dans
laquelle on s'est engagé à Gênes, aboutisse,
dans trois mois, à un résultat définitif satisfai-
sant.

Il serait certes excessif de prétendre que la
conférence de Gênes a justifié tous les espoirs
que le monde avait placés en elle. Le ciel euro-
péen est encore assombri, par bien des nuages.
Le but déclaré de Gênes était de ramener l'Eu-
rope centrale dans l'orbite de la production mon-

diale et de la consommation mondiale. Pour don-
ner à ce problème une solution radicale, il eût
fallu aussi traiter la question allemande. Les an-
tagonismes politiques n'ont pas été complètement
réduits, mais il est cependant permis d'exprimer
l'espoir que Gênes a tout au moins préparé le
terrain sur lequel pourra prospérer la pacifica-
tion définitive de l'Europe. Pour l'Allemagne tout
particulièrement, la conférence a été une occa-
sion accueillie avec satisfaction de reprendre
contact avec les hommes d'Etat de toutes les na-
tions, après bien des années d'isolement à l'é-
cart de la politique et de la diplomatie interna-
tionales. Et un semblable contact intime ne sau-
rait demeurer stérile, même si ses résultats n'ap-
paraissent pas du jour au lendemain. Il est indu-
bitable que la conférence a servi utilement le but
essentiel qu'on lui avait assigné, à savoir de dis-
siper ce qui restait de l'atmosph ère de la guerre,
et de frayer la voie à une nouvelle ère de paix.
Pourquoi l'Italie est satisfaite de la Conférence

GENES, 18 mai. — Une communication offi-
cieuse de l'Agence Volta résume la répercussion
de la conférence sur la vie politique de l'Italie :

Augmentation remarquable du prestige du pré-
sident Facta et de son autorité dans le Cabinet.
M Schanzer s'est acquis une situation politique
de premier ordre.

L'hospitalité magnifique, l'organisation par-
faite, le maintien de l'ordre public et l'activité du
gouvernement constituent un succès national.

Le succès international réside dans le fonc-
tionnement de toutes les organisations et dans
les rapports avec les représentants de toute
l'Europe.

Le succès moral consiste dans l'attitude adop-
tée, dans le renforcement des relations amicales
avec l'Angleterre, dans la' réalisation d'accords
commerciaux avec les autres pays.

La dernière après-midi
GENES,, 18 mai. — L'après-midi de j eudi a été

consacrée à des discussions entre les diverses
délégations. MM. Lloyd George, Schanzer et Jas-
par se sont entretenus en vue de discuter de
l'ordre du j our de la séance plénière de clôture
de vendredi. Peu de temps avant, M. Lloyd
George avait eu une longue conversation avec
le Dr Rathenau. Le départ de M. Lloyd George
est. fixé à vendredi à 15 h. 30. Avant son départ,
M. Lloyd George recevra les journalistes anglais
et italiens. M. Barthou quittera Gênes dans les
premières heures de l'après-midi de vendredi.
M. Lloyd George causerait avec M. Poincaré

LONDRES, 18 mai. — Le « Daily Chronicle »
croit savoir que M. Lloyd George passera un
ou deux j ours à Paris pour avoir un ou plusieurs
entretiens avec Mi Poincaré. Lundi il rentrera à
Londres. Dans les cercles politiques français,
on ne sait rien à ce sujet.

Tout le monde s'en va
GENES, 18 mai. — La délégation suisse quit-

tera Gênes vendredi. Vendredi soir, elle visi-
tera la colonie suisse à Milan et rentrera sa-
medi à Berné.

M. Bénès est parti j eudi pour Prague.
Le retour du chancelier Wirth et du Dr Ra-

thenau. est prévu pour le commencement de la
semaine prochaine.

TfiP"* Un retour peu brillant !
LONDRES, 19 mai. — (Havas.) — On assure

qu'à moins d'événements imprévus, M. Lloyd
George, accompagné de toute la délégation bri-
tannique, arrivera samedi soir. Les partisans
du premier ministre organisent à son intention
une manifestation de sympathie à son arrivée
à la gare Victoria. Us ont adressé à ce suiet à
tous les députés coalitioiuiistes une lettre exal-
tant les mérites de M. Lloyd George aussi bien
dans la conduite des affaires intérieures que
dans le rôle de représentant suprême de la
Grande-Bretagne à Gênes.

U est probable que dès son arrivée, M. Lloyd
George se rendra aux Chequers où il se repo-
sera et préparera le discours qu'il prononcera
la semaîne prochaine aux Communes sur les
résultats de la conférence de Gênes. On M prê-
te également l'intention de prononcer à la Pen-
tecôte un autre grand discours politique pour ré-
pondre aux critiques de lord Grey.

Le refus américain
WASHINGTON, 19 mai. — (Havas) . — Selon

des renseignements de la meilleure source, le
Département d'Etat maintient absolument son
refus d'assister à une conférence comprenant des
représentants des Soviets. Cependant, il accep-
terait de se j oindre à une commission d'experts
et ne s'opposerait pas à oe que des experts alle-
mands et russes y fussent représentés.

lia ~,_ C&—-G de *Die-a

GENES, 18 mai. — L'accord de « non-agres-
sion » fixé à la séance de mercredi de la sous-
commission politique entre les délégués des So-
viets et les délégués des autres puissances cor-
respond exactement à la 6me décision prise au
suj et de la Conférence de La Haye par les puis-
sances invitantes dimanche à la villa Àlbertis,
sauf pour la durée, qui a été limitée à quatre mois
après la fin des travaux de la commission d'ex-
perts. Le texte définitif de cet accord est le sui-
vant :

« Af in que les travaux de la commission puis -
sent se dérouler dans le calme, af in de rétablir
la conf iance récip roque,

U est convenu entre le gouvernement des So-
viets et les gouvernements actuellement alliés au
gouvernement des Soviets russes, d'une p art,

et les gouvernements qui p articip ent aux né-
gociations, d'autre p art,

de s'abstenir de toute agression contre les ter-
ritoires en question et de toute prop agande sub-
versive. L 'engagement de renoncer à toute agres-
sion sera basé sur l'observation du statu quo ac-

tuel et restera en vigueur p endant une p ériode
de quatre mois ap rès la f in des travaux de la
commission d'exp erts.

L 'engagement au suj et de la p rop agande oblige
les gouvernements à ne s'immiscer d'aucune f a-
çon dans les aff aires intérieures des autres Etats.
â ne subventionner ni aider par auctrn moyen les
organisations p olitiques dans les autres p ay s et
à rép rimer, sur leur propre territoire, toute ten-
tative tendant à susciter des troubles dans les
autres p ay s ou à troubler le statu quo actuel, po-
litique ou territorial. »

Le texte définitif de l'accord

JE»*-*. "̂Timâ-fstsB-e
Train de plaisir vers le lac Léman

Il est recommandé au public de retirer same-
di déj à (jusqu'à 1*7 h.), les billets pour le train de
plaisir Bienne et Le Locle à Vevey, Montreux,
Aigle, Bex et St-Maurice, circulant le 21 mai.

La Cha&x- de-f onds
Une économie de bouts de chandelles.

On a touj ours admiré — non sans quelque
envie — la somptueuse casquette rouge feu
dont sont coiffés les fonctionnaires quelque peu
supérieurs de nos C. F. F. De loin, on voit ces
coquelicots s'agiter. Ça tape dans l'œil du beau
sexe et, tout de suite, le vulgaire comprend qu'il
ne peut s'agir que de grosses nuques.

Mais ce beau, ce glorieux temps va finir, hé-
las ! La direction générale des C. F. F., en ef-
fet, vient de décréter — sale coup pour la fan -
fare — que l'honneur du * couvre-chef écarlate
serait réservé aux seuls agents d'une classe tout
à fait supérieure. Les autres devront se conten-
ter d'une « crasseuse » bleu-gris, sans lustre et
sans gloire. Purée !

Motifs d'économie. Les C. F. F. ainsi, gagne-
ront 800 — huit cents francs par an. Bravo,
la direction !
Accident d'automobile.

Une similitude d'initiales et de profession a pu
égarer hier nos lecteurs sur le nom de la victi-
me de l'accident d'auto de Concise. En tout état
de cause il ne s'agit pas de M. Dessouslavy, pein-
tre-entrepreneur, qui effectivement passa quel-
ques instants après l'accident sur les lieux, mais
continua sa route sans événement fâcheux.
Trains supplémentaires de Pentecôte.

Un certain nombre de trains supp lémentaires
seront mis en marche, pendant les fêtes de Pen-
tecôte, pour décharger les trains ordinaires. Des
affiches, placardées dans les gares, renseigneront
sur l'horaire' et la date de ces trains supplémen-
taires.

^E DERNIERE HEURE ^̂

te tarte définitif de la Trêve de Dieu
L/opinion des Allô m ands

t^r—»—*Srt 

Gênes - Bakou - La Maye^. • . *
La région pétrolifère russe. - Instantané pris aux environs de Balco-u-

La Coœîérace è ines se fermieie miwsMi

A l'Extérieur
Mort du Dr Laveran

PARIS, 18 mai. — Le Dr Laveran,. professeur
de l'Institut Pasteur, est imiort jeudi. Il découvrit,
en 1880, l'hématozoaire du paludisme, découver-
te qui devait immortaliser son nom. Il fut lauréat
du prix Nobel des sciences médicales en 1907.

Ch.-Louis-Alphonse Laveran était né à Paris
le 18 j uin 1845. Il était médecin-inspecteur des
armées. On lui doit des ouvrages sur les hémato-
zoaires du sang, le paludisme, le rôle du mousti-
que dans les épidémies. Il 'était chevalier de la
Légion d'honneur.

L'autopsie de Paul-Meunier
PARIS, 18 mai. — C'est sur le mandat du

Parquet de la Seine que M. Cluzel , j uge d'ins-
truction, chargé de rechercher les causes de la
mort de M. Paul-Meunier, a ordonné l'autopsie.
Lé Dr Paul, médecin légiste , a remis jeudi son
rapport, concluant à une mort consécutive à une
péritonite aiguë. Le laboratoire de toxicologie a
été chargé de procéder à l'analyse des viscères
prélevés sur le cadavre.

i
Relations ferroviaires entre la Suisse et l'Italie

ROME, 19 mai. — (Stefani). — La commission
chargée d'étudier la question du développement
dès relations par chemins de fer entre l'Italie et
la Suisse, réunie au siège de la Direction des che-

mins de fer italiens, s'est occupée de la question
du St-Gothard. Elle a désigné son président en
la personne de M, Falcioni et constitué une sous-
commission qui examinera les relations ferroviai-
res internationales actuelles et la création de
nouvelles lignes par les Alpes.

; Incendie dans un hôpital
ROME, 18 n,.J. — (Stefani.) — Vers minuit,

un incendie a éclaté à la buanderie de l'hôpffa]
du Saint-Esprit. La salle des incurables s'est
écroulée à 1 heure 30. Le feu a pu être com-
plètement maîtrisé à 2 heures et demie. Jusqu'ici
on a retiré des décombres 19 cadavres.

Chronique Jurassienne
Les élections dans le district de Moutier.

La répartition sur les bases citées dans une
précédente correspondance donne les résultats
suivants :

Sont élus : 3 libéraux, MM. Jules Schlappach,
1569 voix, Paul Lardon, 1466, Paul Décider, 1294;
2 démocrates : MM. Joseph Cortat, 1560 voix,
Gustave Uebelhardt, 852 ; 3 socialistes : MM.
Frédéric Bratschy, 1174 voix, Georges Clér-ien-
çon, 1141 et Edmond Ernst, 1136.

Du fait de l'annulation des listes paysannes,
les socialistes et les démocrates héritent chacun
d'un siège. C'est une aubaine à laquelle fis ne
s'attendaient sans doute guère.

Si les listes paysannes n'avaient pas été annu-
lées, la répartition eût donné : 3 libéraux, 2 so-
cialistes, 2 paysans et 1 démocrate. Le comité
paysan a déposé un recours à Berne contre cette
élection.
A la préfecture de Moutier.

Après nous le « Petit Jurassien » annonce que
M. Romy, donnera prochainement sa démission
de préfet du district qu'il a dirigé durant 20 an-
nées. Le j ournal dit que ce magistrat estime qu'à
son âge avancé il a droit à un repos bien mérité.
Concours hippique de Bienne.

Le Cercle des Sports de Bienne organise pour
le dimanche 11 juin un concours hippique qui au-
ra lieu sur son terrain à la Champagne.

le 18 mal à midi
Les chiffres entre parent hèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.25 (47.25) 47.83 (47.1' Oj
Allemagne . . I M  (1.70) 1.90 (1.93)
Londres . . . 23.0a (23.13) 23.29 (23.29)
Italie . . ..  26.75 (27.10) 27.40 (27.75)
Bel gique . . . 43.00 (43.00) 43.80 (43.90)
Hollande . . .201.85 (201.40) 203.40 (203.40)
Vienne. . . . 0.02 (0.02) 0.10 (0.10)
„ Y ,,., i câble 5.15 (5.15) 5.29 (5.29)lW"101 "M chèque 5.13 (3.13) 5.29 >'5.29j
Madrid . . . . 81.40 (81.40) 82.10 (82.10)
Christiania . 96.65 (96.65) 97 40 (97.85)
Stockholm . .133 10 (133 60) 134.15 (134 40)

La cote du ©ii-aiise

TUBERCULOSE
NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE S071

QYI V A N Â s* Lausanne. Altitude 810 m.
**** I Ir» W I"* B^i #•% Vue magnifique . Prix modérés.
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P pour Hommes pour Hommes m

Voyez tous les jours dans nos Eta-
lages, les

Dernières Nouveautés il
en ROBES, crêpe marocain, soie,
laine, coton, en crêpe de chine, en
éponge - Manteaux et Costumes. 8383
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Villégiatures ? Bains -̂ fer
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Vilars H0TEL d8 ,a CR0,X d'0R
Boulangerie-Pâtisserie

( Val de-Ritz! -jj**r> Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMOIVT. Grand verger et salle pour So-
ciétés et Ecoles. Piano électrique. - Café . The, Chocolat.
Charcuterie extra. REPAS commander à l'avance, si possible.
Cuisine très soignée. Vins 1er choix. Tél . 5.4. - Se recom-
mande : O. Gaffat-r-Neuenschwander, nàiissier (Fils de
l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à Anet. Alors chef
de cuisine de l'Etablissement). F Z 670 N «HS

«Tripes fc>o-u.±llïes
Il sera Tendu samedi SO Mai 1922, sur la Place dn Marché,
devant le Magasin Continental , cle P-2229- U 8273

belles et fraîches TRIPES bouillies
& frs 3.— le kilo

ZURBUCHEN , Triperie, LYSS, près Bienne.
Surtout n'oubliez pas le nom 1 

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial .

XiOG-JtbXi
A louer, dans le quartier des Fabriques, local bien

éclairé ponr 2o à 30 ouvriers, libre â partir de fin octo-
bre 1922. — Ecrire sous chiffres X. JE,, i»!? au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7917

Sayles CAF é- RESTAURANT~m m w' ay Joli but de promenade ***•*«
ivoi A D . Spécialité : Charcuterie de campa-( vai-ae-Kuz - 

gne Repas 8nr commande. Café. Thé.
Chocolat à toute heure. Bonnes consommations. Télé. 5.3
Vr. Berger, charcutier. F Z 664 N 7691

S 
t-Biaise M-Mon du Uval Blanc

T Albert Ritter-Eckert
près Neuchâtel Propriétaire

Cuisine et cave de vielle répvilation. — Prix modérés. — Garage.
Salles pour noces et Sociétés. — Plas?e idéale. — Arrangement pour
séjour. O F 566 N 8141

(Ip etit-(§ortaillod -v»i - -̂êe-an.
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins lers crûs. — Se recommande , Georg-es Ducommun.
viticulteu r. F Z 725 N 8274 Neuchâtel «-«M.SJ*Tous les jours ries 16 h. et 20 h, (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)

COIVCllttXS °rClle8(!rdtmes
,
i"YRA >

Beau jardin ombragé. - Dîners, Soupers, Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. Hans Ambûhl

F Z 657 N ' 7594

Les EzceirLets
Hôtel-Pension de la Couronne

Consommations de ler choix.
Poissons du Doubs. — Repas a toute heure,

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

M 
9 M H *^®f el û boisson
*kWÊ I 111 Séjour agréable. Pension très _
(près Neuchâtel) soignée. Belles salles pour H

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin I
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. B
s Z.601N Téléphone No 17. Louis GERSTER. propr. B

wmmnmammB ^
Menus de te et ordinaires. - Imprimerie C0D&V01SIER

Exécution rapide et Livrais on à prix modérés.

SÉJOUR â MARIN Pensl0B famille BELLEVUE
prés ST-B*CAISE (Neuchâtel) f ^^^tlL^ïo^

iZX 'Pr.r.%0%rIrVngtLt_I?r %£ =<& &£_£_£des famill es et séjour nrolongé. 55M. FrosP- Aewpn. SO. SsO recom.
Repas à toute ' heure. K. Unseld.

£.*%¦ _ **&*§%_* Buffet de la Gare eu
O-OUOLTJV - JoIi but de Promenade. -
***** ~*mw m̂mm *~*~\¦ *gp Vue étendue sur les Alpes.
Grande terrasse et jardin ombragé. - Café Thé.
Chocolat. - Restauraiion à toute heure. - .Repas s/commande -
Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tél. Mo 30
Se recommandent, F Z 657 N 7595 Les tenanciers.

I f| - HOTEL - PENSION -
I A 'L* f tl l ff  ffi Restauration à toute heure. Pois-
I gi M _ \n_ \_ \_ \ % ï ï Z  sons, - Séjour agréable. - pèche.
|i|| VUUUU Grande salle pour sociétés. Piano.

fl Se recommande. Jean RICHARD
Téléphone i, Gudreïïn . O F 510 N 8111

/*-* r_ ï r\w\1r_ + r\if_ Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs!
I I l l l l l l l  I l l H r  H n̂t la peine d'aller voir « ie petit
VUlUUiyiUl porta (au fond des Allées). Endroit char-
aaa_____aaaaw__________ m_a_ma *m_maaaaa mant. Beaux ombrages Grève. Bains de
soleil et du Lac. Location de petits bateaux , canot-moteur.
Vin, Bière, Limonade, Pique-nique. Friture sur coramanue. Té-
léphone 153. — Se recommande : G. IRSER. nêcheur, Chalet
f Robinson des Allées». F Z 682 N 8301

SCDDflHE Restaurant du Chasseur
¦ BlB l JiJ à 30 minutes s/Gorcel)es et à 15

*** ¦ ¦ ¦ ¦ m*w *mw ****¦ minutes de Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strûbli » , sur commande
d'avance. Charcuterie. Café , Thé, Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. F Z.653N 7819

Se recommande, Mme Veuve SCHWEIZER.

__a_____________________________ mm_aamaa~——— p̂\
P| Ne voulant plus tenir l'articie ^J

I Chapeaux da Paille I
mj> pour hommes et garçons mk

• H nous mettons en vente notre stock. l?Jf ',

 ̂
La 

pièce, au choix : |̂

175 Û. 1.50 2.50 1

IT RËMÏ NQTON I
I PORTABLE I

î ^% 1 ût t PAC 1 

. . .  

î H ^m

|̂  Demandez prospectus , p f̂-x *%SO fi*. WÊ

I H. GŒCK8MQ I
M — CHAUX-DE-FONDS, Parc 77 - m

M Location, Fournitures, Atelier de réparations ||

BBE T Ĥtr *̂ V WjMf ¦ ™ ^̂  *AmT ••' *mw f i '" '"y M

¦
m_m________ WBÊ_____ m w i M

or H. Brandt
- pue Numa-Droz 71 ¦

au rez-de-chaussée

a rep ris
ses consultations et visites, sies

I
VIMC NEUKOMM & Go I
WïilW Téléphoné es 1

iis^erges
extra, caisse 2 kilos */,', fr. 5.70,
5 kilo, fr. 11.— . Vertes la, fr.
4.50, fr. 8.50. Franco.
Em. Felley. Saxon.
JH 50882 G 7967

Société de tir
l̂eliri

Samedi 20 mai, dès 13 h. 30

Tir militaire
obligato i re

Se munir des livrets de service
et de tir. 8243

Invitation cordiale à tous les
militaires ne faisant partie d'au-
cune Société.

Le Comité.
i,,____________ aaaa____3-ii-a__mm-- *maa *aaa_

îi la Boulangerie
tas uns
Rue de la Serre 11

demandez le 8278

ISÉiÉ"
frais pour croûtes aux fraises, à
la rhubarbe, etc.

Pain anglais
pour sandwichs, hors d'œuvre,
croûtes dorées, toasts.

_ awam_ *mwammaa__ aaa_aa**am_aaammmmmma

Piano
Leçons de Piauo et solfège

'Mme BENOIT-ROZAT
rue da Temple Allemand 85

S.— . fr. l'heure.
8250 Se rend à domicile.

VA

Teinturerie Bayer
demande une 8I86

Repasseuse
S'aiiresser rue du Collège 21.
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Ville Se La CiîauK-de Fonds
Mise au concours

Le poste de Surveillant des Haltes, aux Abattoi rs
est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er -Jnillet 19%S.
Les offres sont à adresser jusqu'au SO Mai prochain,

â la Direction des Abattoirs, ou le cahier des charges peut
être consulté. P. 30228 C. 7786

\el________________ iu -— —- ¦—¦ ^~f

| Chapeaux de Paille I
1 Choix complet au Magasin K

m <^&  ̂TéLéPHONE 13.Ç3 W
| CHEHBSERIE - CRAVATES I
i OMBRELLES I
jf DERNIERES CREATIONS K
J| S. B. N. et J. 5 °/o 7824 S. E. N. et J. 5 % W

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

- Jeras rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
non de l'épuisement cérébral et de la moelle èpinière, du système
nerveux, des suite-» des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
qne de tontes les maladies secrètes. Ce livre-est d'après le j ngemen'.
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et ies infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
BùX B de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler . Genève 453 (Servette). JH-2746-R 36170

La Tisane Dort-** (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
-sadioalemeat ks

Rhumatismes
eciatiques , impuretés du sang

Prix du paquet pou r une cure d'un mois : Pr. 4.50. La cure
complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
rison: — H. ZINTGRAFF, pharmacien-chimiste, St-Blaise.
7888 Expédition rapide par poste O. F. 553 N

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

1 Engrais chimiques ï
|||j pour jardins "p^

B Droprie Générale S. II. H
*Wf Chaux-de-Fonds Fleurier 1 I

¦ Baisse de prix ||

\Bs_mx. à toyei*. Papeterie Courvatsier

¦M— iii i n «IM — i II mi \____w__m_m___m_nn__m_MBmmma

j £ i  MM I

tfRpOrC fm croûtes
WSÊL) PETITS PAINS
^̂ ¦̂  ̂ pour sandwilsoli

JjP! IflHfA SUB
^•» \ V Balance 5 — Bouch&rie 2

| ŷ& Tél. 12S9 - JM, 1405

A vendre
belle 8145

VOITURE
torpédo 7 places, ayant peu roulé,
avec moteur 6cylindres 21/45 HP.,
ou éventuellement à échanger
contre petite voiture. — Ecrire
nous chiffres H. 3305 TT., à Pn-
hlicitag. Bienne. JH. 10180.1

Mabilier extra avanlaoeex
Ff. 765 —

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

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

1 table de nuit assortie,
1 belle table avee 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

FP. 763-̂
A profiter de suite !

SALLE DES VENTES
14. Itue St-Pierre. 14

I Me i mr

noir , en parfait état. — Indiquer
grandeur, marque et prix, par
offres écrites, sous chiffres F. E,
7961, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7961

On demande de suite un grand

tac ie Marché
avec toile, en bon état. — Offres
écrites, sous chiffres O. 0.7916.
au bureau de I'I MPARTIAL . 7976

foip
A vendre de suite quel ques mil-

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

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, ancré et
.cylindre, à divers degrés de fa-
brication. On traiterait aussi avec
personne sérieuse pouvant s'oc-
cuper du placement. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 13, au
Sme étage, à droite. Le Locle.

m Phi
visible grand chariot, à vendre
avantageusement. Conviendrait à
administration, notaire , etc. 8176
S'adr. a-q bnr. de ^Impartial»

Grande TABLE
à coulisses, avec 3 plaques, ainsi
qu'un TTelo
pour j eunes gens, à vendre avan-
tageusement. 8177
S'adr. an bar, de l'«Impartial »

u8CS U 30016. GOURVOISIER

Terrain
à jjâtip

A. vendre, près de Colombier,
à proximité du Tram, un terrain
de plus de 3000 m:, entièrement
clôturé, comprenant verger, jar -
din potager, aspergière, framboi-
sière, 50 arbres d'agrément. 40
arbres fruitiers, espaliers, pavil-
lon. Belle situation , tranquille et
agréable. — Pour renseignements
s'adresser aous chifires K. I*.
S074, au bureau de I'I MPAR-
TIAL. 8074

g»-̂ B——saw
I La machine à. gj
P calculer de poche Ijj

Âddiator
j j  est exposée et en vente B
fl a la 203% g

I LIBRAIRIE LUTH! g
|j Rue Léopold-Rohért H
M La Ghaux-de-Fonds |1

^̂  
Les Ongles, comme les Dents

«rjgaty ou les Cheveux, demandent_̂3=s? des soins. Si vous voulez que l'on
< 0̂ "f Û̂lSi admire tes vôtres 7321

W Employez „HYBL»"
is  ̂ Exposé â la

$- Parfumerie DUMONT 4
KUE LÉOPOL»-ROBERT -I » jj

_______ ^_____________xa__*__ ^**~mma__wmm___m____mm iwmiumix\_mMt_.__MM<mmmgmmmm*BSBmv_m.__ ît.

HÊ P âiâTIONS Ide Plumes réservoir g|

PAPETERIE 0. LUTHY H
___, -—,_—~___ ,__ mi__ ___ ^^ ,_ — _,,.,,..,, i.,..,,,-,,,, HMMB

Cartes-Souveairs de Communion. LïïïSëET

On demande, pour 3VARTCY, de bons ouvriers

Plombiers, ipurs, Couvreurs
Bons salaires. Travail assuré. — Ecrire ou se pré-

senter à Société Lorraine de Travaux Publics
125. Rue Saint. Dizier , IVARfCY . 8189

Achat et Vente d'Immeubles
EDMOND MEYER

JSk_ "W-ae-MBLGH :¦?»•©
L'Immeuble RUE DE LA RONDE 3

comprenant maison locative, deux très grands ateliers mo-
ilernes et 1 magasin de chaussures. 7990
Les ateliers sont disponibles pr. de suite,

Prix très bas. Un acompte suffit.
S'adresseï au Bureau , rue Léopold-Robert 9 7990

Lac Léman
?Solie propriété à vendre à 10 minutes ville bord

du lac, environ 1 Hectare , rapport et agrément. Maison 13
pièces. Situation avantageuse pour pension ou grande fa-
mille. JH-35709-L 7965

Ecrire sous chiffres L. »ïî3i2 L., Publicitas, LAU-
SANNE. *

Oîûce commercial
Renseignements commerciaux et privés. '

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

SI» B .r CREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : - 11678

Paul ROBERT, A gent de Droit, Rue Léopold Robert 27,

Boucherie Sociale
Tripes et Gnseps cuits

¦ La meilleure pour

CIRAGE" CUIRS FINS 7555
— _^i -_ _  se fait dans toutes les teintes.

%m KE- M £ en bottes et flacons

rj fTT^Jf^l Un essai vous 
convaincra

igggjffljl Société ie jjgajg

HÉI8S niez fln I'OMI liDiqUB !
Noua vendons notre solde de

Savon de Marseille
extra pur, 72 °/0 d'halle, très sec, deux ans en magasin

I

* Le morceau de 400 gr. Fr. 0.55
jusqu 'à épuisement du stock $153

dliux Soldes çMoéernes
Bue Léopold-Robert 25 (A côté de l'Hôtel de Paris)

BIANCHI
Motociclet te

BIANCHI
Pneus SALQA

GRANDE BAISSE
Vélos pistes. Course. Mi-course, Touriste et de Dames

Agent exclusif: Jean RUBIN, Rne dp Parc 69

Les angoisses disparaisseot
par Pusagedu «IVervosan»

Mariage
Monsieur, 40 ans, sans péda-

lions, désire faire la connais-
sances d'une demoiselle ou
veuve, en vue de mariaf-e. Dis-
crétion absolue. — Ecrire, sous
chiffres M. 1 OO, Poste restante.
La Chaux-de-Fonds. 8017

Mariage
Dame seule, ayant situation,

demande à faire la connaissance
d'un Monsieur, 50 à 55 ans,
préseutaut bien et ayant situation
ou emploi fixe. — Écrire en con-
fiance et avec photographie, sous
chifires X. X. 81S5, an bureau
de I'IMPABTIA I . 8185

k liera
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dana tontes
les affections de la peau : Dar-
tres, boutons, crevasses ,
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teiut , fortifie et assouplit la peau.

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

Pharmacies Réunies
LA Chaux-de-Fonds

Bicyclettes
Beau choix en magasin.

Prix défiant toute concurrence.
Accessoires en tous génies.

Réparations soignées.
Se recommande, 8088

Louis HURNI
Mécanicien -Spécialiste

5, Numa-Droz, 5

machines à écrire
Réparation et Révisions. - Ins-

tallation et Outillage spécial.
Nous garantissons une aidée

toute machine réparée dans notre
atelier. 8036

B. Howald & C, Parts 3

1̂ ~W ___ m.™ *Wgne—p at

125IC0RRICIDE BIANCills
arnsBeamaa notusaisesine__mois
Dépôt général : Pharmacie

du Val-de-Ruz. Fontaines.
Dépôt p» La Ghaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies

P37200C 6665

MODES
4, Rue Ntuna-Drez , 4

Superbes CHAPEAUX (POrgandi
à f O et 12 ii-, pour fillettes

Formes nouvelle, à 14 et 16 fr.
nour ieunes filles. 8093uns

1. Guinand
sacc. de D. PANTILLON

3-bis, Rue de la Paix, 3>bis

Fabrication ~&.
Réparafions

Transformations
iwiTv____m—v__ w_ kw_ VB_m

Pour robes, costumes et
blouses ' 7*350

TISSUS éponges, ŒtoX
teintes, Q AA

le mètre O.UV

Gabardine, *& 8.90
S0IERIESfantaisie ,^ 2.9®

Naurice Weîli
55. Rue du Commerce. 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE CQURVOISIEB

îBBBS
Italienne

Pt'ofesseur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Pare, 98

Illme étage
Même adresse, 764b

ESPAGNOL
TechnEque ei CommereisS¦Ml

Confiture
aux 
Abricots 
Saxon
le kilo 
fr" 1.85__
Prix exceptionnel

Société île Consommation

Communsnie la Sagne

Hlpage
La Commune de la Sagne

prendrait encore quelques gé-
nisaes en alpage dans son pâtu-
rage du Sfont-Dar.

Prix d'alpage : pour une -çé-
nisse de moins de 18 mois,
fr. 50.— : pour celles plus âgées,
fr. 6© P-10197-Le 8159

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

Conseil communal.
t******a**a***************************

Vin de fruits
Garanti pur jus de pommes, de

poires, ou mélangé
par 60-70 litres 41 ct
par 100-160 litres 40 et.
par 200-250 litres 39 ct.
par 500-600 litres 38 ct.

fûts à prêter, payable contre rem-
boursements ou 30 jours. 7857

Cidrerie MflRBOT
K1RCHBEKG (Gant, de Berne) .

PENSION
On demande encore quelques

bons pensionnaires. Bonne pen-
sion bourgeoise à prix modérés. -
S*adresaa** rue du Pon t 2, au ler
étaae. 8110

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

demande un

Faiseur
d étampes

Gain assure
là toute personne active, pour la
rente d'un article indispen-
sable dans Chaque famille. Vente
très facile. 'Echantillons contre
remboursement de fr. 2.50. —
S'adresser de suite à Case postale
3394. MORAT. 8114

topie Hle S. in
9, Rue Fritz Courvoisier, 9

La cire à parquet

HLINDO"
a toujours plus de succès, plus
de fatigue Mesdames, l'essayer
c'est l'adopter.

Pour les planchers en sapin
plus de souci, avec l'impré-
gnation

„ORIOL"
qui donne au planchers neufs et
vieux , une couleur agréable.

Sur l'imprégnation .Oriol'
ou peut usager chaque encausti-
que. 7746
wm____m__________ m___________ _____i____ ma___i_______ wa

Sirop de
framboises
garanti
par jos
de framboises

le litre sans verre
.Pr. 3.20

Soie te Consommat ion
Machines à écrire

Réparations et Révisions de
tous les systèmes par personnel
qualifié. Rubans et Papiers
carbonnes des fireniiiVres mar-
ques. — Henri SP.-KTïG. Télé-
phone 12.41. 7005

^ ~̂^̂ ^̂ mmm. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m_--m

Places vacantes
Maison d'Edition engage-

rait de suite JH 85706 z,
Ooitrtier -s

à la commission : aucune
connaissance spéciale
exigée, gains accessoires
pour agents d'assurances,
etc. — Adresser offres écri- 1
tes et références, à M. Lu- I
cien Etienne, Lau- I
sanne. 7866 I, ¦

&_________m-_m-_mm_ \m__ a__ _̂_ \v....in_________ imB-C-m-
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j lia! in 6i«l «aiielil
m 3 -̂To-u.s ro.©ttorLs en vente 3\a.sq."u.*èt épuisement S
| d/ù. stocks: rxos :fljn.s cie séries pb-cu fa-ire place è- 1
9 Lot N' 1 Lot N* 2 |§| Lot N- 3 B| . Lot N* 4 . .. JH Lot N- 5 |f| flj
W \ Gbope noie I Ferre à vin 1 Verre à café II Verre à sirop I Mesures mies V
jj£ 2 décil , mousseline J '" à pied, uni, !/î cristal Hfi uni , forme œuf .~'.;j à pied, avec filet ag 5 dl . 3 dl. 2 dl. ¦ S

I 1-25 I -.35 J -.95 | -.95 j  -.95 -.50 -.25 g i

H Lot N* 6 fâ Lot N» 7 S S Lot N» 8 WÊ - Lot N* 9 _f Lot N* 10 || St
I Plats à beurre K Serïice à liqueur g Verre à pied j PANIER H Panier à pain g i

Wf ')_ cristal, joi. forme p'ij décor filet or, com- WÊ jj uni , à malaga H à couvercle El décor "rouge* 'et or RP «3
n ¦ i rrc ne rrc H P05* de 6 Pièces- RS 9 >¦ *r~ ^S #**. **"**•*** §9*! 9s *

[ Plusieurs wagons de Porcelaine, Faïence, Verrerie ]
m qui arriveran-t dans quelques semaines. ^|

I I tt." I BaraïTiiiI M*-*"-*» 1 aî .e 11 **<»* *laî* 1 Ia comprenant 10 pièces g 
-UUlUlIu U UGUilG « email brun ou bleu » faïence 16 pièceB H décore , depuis £*, B

1 Pot à lait ! Vase de unit ! Saladier Saladier 1 Soupière R 1
•f ki,«. j„„„io 91 M™»» M„n»i,n ïl* carré, HH rond , festonné, ', » i  saus pied , SH 'Ssà
V btanc. depuis |a latence wancne H fai-ence blanche , dep. ÏH faïence blanche, dep. M faïence blanche , dep m V

w TToioi VLXI fstïfole s/perç-u. de nos fins d.e séries 1
& OCOJLSIOITS S^^CŒ-râ-X-ZES poiir Éïôtiéls et Pensions. J

AU PRINTEMPS I
g LA CHAUX-DE-FONDS J

*mmmm*mmn__immm»___
______ _____

_______mmm m m ¦ -¦¦ * a3___mm________mam__________________aamamaaaaa_______m__mmÊWm__m

k Marché du Samedi 20 Mai !
Vous trouverez

Pei*tuiset
avec son grand chois habituel de Biscuits et Palas
d'Epi ces.

Adressez-vous au grand banc-automobile et vous
serez bien servi. 7767

Plantons
Tous les jours de marché, près de l'a Impartial > ,

ainsi qu 'au Magasin rue Jaquet-Droz 35,

Salades, laitues, bettes, choux, poireaux, etc.
8298 B. K.ESER, Landeron.

La chapellerie

ADLER
51, Léopold-Robert Chaux-de-Fonds

offre les dernières nouveautés en

Chapeaux de paille
pour messieurs, garçons et enfants

Choix immense 8299 Prix avantageux

Serviettes en papieuoas gem ISUL COURVOISIER

LOGEMENTS
**• 

Ensuite de transformation des plans des
Immeubles en construction

Rue David-Pierre-Bourquin 13 et 15
il reste encore à louer des logements de *£, 3 et 4
pièces, chambre de bains, corridor, cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser chez M. A.
JEANMONOD, gérant , Parc 88. 8289

Grande Couture
Maison HEIT Frères

LAUSANNE
Fx-Coupeurs de la Maison BERNARD & Cie, Paris

et de Cécil Viens, à Lausanne . 8235

Xostnmes - taillenr s Robes eî Manteaux
,, Prix modérés !

Samedi : HOTEL FLEUR-DE-LYS

liras offrons à litre de Réclame I
lij pour Messieurs Bottines boxcalf brun 22.80 m
m pur Messieurs Bottines boxcalf noir oû ftft M
,._ , 3 semelles doublé peau _-_ \T_*aO\9 _m.

I pour Dames Bottines en brun et rouge 29-80, 25.80 fl
^ j  p. Dames Bottines en noir 29.80, 25.80, 19.80, 16.80 m'M Richelieu en brun , rouge et noir, Prix de Réclame ||

i® ____ . —r_——*TX3_ tTL_ EÎ W

f CHARBON DE FOYARD f
'J_9 qualité extra et sec

f Acier Bessemer pour mécanicieDS %U& (le 15 a 20 mm. ™

& FER rond pour Béton &
J_ 9 **Q«*,s> JE*_e±____ 9.

f Jean COLLAY §
/a Terreaux IS 8:65 Téléphone 14 02 Qr

WÊ Vos - • ¦ : - . JH-509 St W

1 Bas déchirés ' I
"f âj Q  seront admirablement réparés, à partir de 95 cent, par reaj

m La Fabrique de Bas de Flums I
5(4*1 Les bas neufs sont vendus, au détail , à partir de Fr. ifejà
H$j 1.85. Demandez envoi d'échantillons gratuit. 8310 re ĵ
'£. j Nous cherchons partout des dépôts et des revendeurs. Hj

DiOT-FORTÛRA
Mûhlegasse 3, Zurich I. — Demandez le Catalogne illustré

M CoilSiliSSTEIQER
?PRaF Balance 4 — Téléphone S.38

Mailles lie Bresse, à Sr. 5.50 Sa HT.
Canetons â Ir. S.- la liv.
Gros Pipons à fr. 2.80 la II».
Rondelles - Pâtées - Brocneis - Perches
Truites vivantes - Canillands - Soles

aux Prix du jour. «m

p Samedi, sur la Place de Marché I
WÊ Vis-à-vis da magasin Von Arx Ŝ

[ Occasion! I
%*2 Bas noirs pour dames, Fr. 0.65 la paire. n

 ̂
Chaussettes 

p. 
messieurs, Fr. 0.90 la paire. 9B

H| Chemises poreuses, devant fantaisie, Fr. 5.— H

8 Camisoles, caleçons, chemises, bre- gm
telles, mouchoirs, tabliers, jupons, |||

j<^ti laines, soies, pantalons, complets. S[
Profltez-tous ! ~~m__ ___ W " Prix très bas! H

JH Ces mêmes marchandises se vendent aussi au magasin |f|
M I Balance 10a, derrière les Six-Pompes. ^g

Goûtez 
nos 
vins : ¦¦ -
blancs : 

Neuchâtel 1918—
Château d*Auvernier 
la bouteille sans verre 
fr. 1 4P et -1.60 _^_

Crépy — 
vin des environs de Genève.
la bouteille sans verre fr. 1 10

Mi ie [isiili

Travaux
au

Concours
La Commissisn de l'Hôpital

d'enfaats, met au concours di
vers travaux de serrurerie,
ferblanterie et fourniture de
toile, ponr l'installation de
stores au dit bâtiment.

Les formulaires de soumis-
sion peuvent être demandés au
Bureau de M. Ernest Lambe-
let. architecte, du 19 au 24 mai,
chaque jour de 11 h. à midi.
P 2'J2S6 G 8242

Tormineur
Bon termineur, bien au cou-

rant de la petite pièce ancre soi-
§née , entreprendrait terminages

epuis 83 4, à IO'/s ii'Jtnes. Bon
travail assuré et prix modéré.
— Ecrire sous chifires Z. B
8290, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 8290



f ê t e n t  de paraître Cp? * ' ""' ' * ' H

^
TRAITÉ PRATIQUE 

et TH
ÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES OUVRA» DE LUXE \
_ 88 pages, nombre» I

des Machines automatiques à décolleter ses musir a«ens

i 

système „Pétermann" " * TflBE"-K ¦ J
Il nfiPinfit -* calcul sans erreur et très rapidement, sans aacone d?ffîcaHé de n'importe f¦I __ _9*s_\ ë_ \w*m* quelle pièce de décolletage. ' I
Est ïltdisnâlISabie aux décolleteiH's d*3 pièces ponr r^ortogerie, la visserie, l'élec- 1eaa mwaii'ciiaHMi'g tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs I
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I
Edition en langue française (celle en 1F^~*~~~ "V' ' '" ~ ~ ~ ~, >^^ " _? "~ _^ " ~ _T ~ 

. 1langue anglaise sortira de presse prochaine- 5 EU Vente 3U prix de Fr. 10. — > I

L'édition en langue allemande est parue
^^«¦¦¦¦¦•¦¦¦ ¦«¦••- •«¦•¦••¦¦¦ ¦¦¦¦ We'-'¦¦••• ¦¦̂  ̂

^̂ ^
^̂" •«¦î"«»»*****r- *»*»«-i

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA °SA.'2£ïï?",>8
I "Etja.**c**<**-i. a,- **. *3- B__x<_*_ c_ m contre _ rG__xx l_ ><_ >x____-sa&xxxGX__.t I

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

Machine à condre __. *$&
état . Belle occasion. Bas prix. —
S'adresser le soir, après 7 heures
rne du Collège 52, au ler étage ,
à droite. 8249

Vain à vendre ayant peu roulé.
Ï CIU Prix, fr. 100. S'adres-
ser rue de la Serre 103, au rez-
de-chaussée, à droile K279

PAWllI lundi après-midi, uepuis
rClUU , la Clinique Gagnebin à
la rue du Doubs et Balancier, nn
Eendentif or vert, avec 3 petits
rillants (Souvenir de famille).—

Le rapporter, contre bonne ré-
compense, au bnreau de I'ISTPAR-
TIAL. 8088

PorHll une montre-bracelet, or
ICIUU 14 karats, octogone, 13
lignes,' depuis Bel-Air au peti t
chemin des ComlMttes et retour
par les prés du haut. — La rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPAMIAL. 8150

nilemaoïl Français
Couru et leccn-i purticulîè

res, Conversations , Exer-
cices, Traductions. 8288
Mie Lanre Brandt

Place Neuve 6.

5021 *21.0
Est demandée de suite, dans pe-

tit ménage, jeune fille de 18 à 20
MIS. propre et oonsciencieuse.étant
un peu au courant du ménage et
de îa cuisine. Pourrait éventuel-
lement, rentrer à la maison cha-
que soir. 8314
S'ad. an bnr. de r<Impartial>

S 

Petits unis
Frey - Zisset

Paro 9
Facilités de

paiement

Appareils
ptLOtO

neufs et usagés

JriaquOS 10X15, àfr . 3.60.
Filin 4x6 et e><9' à fr' 1'35'
Cartes - Papiers

1ère marque, et autres fourni-
t-ares. Très avantageux.

Mme L>. Jeanmaire.
Paix 69. 8228

Occasion!
A vendra

hÈBlttl
M Premier » 11

à des prix très avanta-
geux. — S'adresser rae de
k Serre 49, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8131

cause départ. 1 presse Bliss 50
tonnes, 2 moteurs 2 HP continu,
transmission 25 mm. avec paliers,
chalumeau à gaz soufflet pied,
étan-limeur, meule grès à
pied, pieds d'établis bois,
potager à gaz (S feux), lit en-
fants , fer émaillé, tables de

-nuit. — S'adresser pendant les
beures de travail. Fabrique, rue
des Tilleuls 6. — Bevendeurs
exclus. S147

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

7880

On demande à louer petit ma-
gasin, pour commerce propre, si
possible avec appartement, ou
quel propriétaire' serait disposé
à faire les transformations. —
S'adresser à M. J. Matthey, rue
Léopold-Bobert 32. 8319

Jl louer
pour le 31 octobre prochain , joli
pignon de 3 chambre, dont aeux
au soleil levant , cuisine et dépen-
dances, dans maison d'ordre, à
proximité du Collège Primaire.
— S'adresser rue du Doubs 7, au
2me étage , à droite. 8251mis
„YOST"

machine â écrire
Téléphone 8.39.

Léopold - Robert 62

¦ CHARS!
£â| A pont 9
m KRAUSS I
B ZURICH, Stam'pfen- H
¦ bachstrasse 46 - 48 et B
B et Babnhofqnai 9. 7664 H
IE Catalogue gratuit. sjgf

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

Osbone et Deering
Seal représentant *. W^HeF SailtSCtiy
mphtelS6 ** Chara-de-Fonds
Atelier de réparations - Pièces àe rechange

Se rend à domicile. 7937

SALLE DE LA GROiX-BLEUE
Mardi 23 Mai 1922 à 20 74 h.

Portes 19 '/, h. Portes 19 '/z h.

lïtal Concert is lik
donné pai- la

Musique Militaire „ Les Armes-Kéunies "
Direction : M. L. Fontbonne , Prof.

avec 1» bienveillant 8130
concours des Solistes de Ja Société qni prendront part à l'épreuve

individuelle de Dijon.
An piano : M Wilhelm Robe.

Le programme comprendra les oeuvres qui seront exécutées au
Concours internatiounal de musique de Dijon.

Location , dès Jeudi IS Mai, an Magasin de Musique
Beck et le soir du Concert à l'entrée. Prix des places : Fr.
3.30, 3.2© et 1.40.

Ckite les CJBKJD, CalTitie
iBudrisçn garantie

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

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

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

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

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

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

I On demande employé I
B sérieux et actif I
M Bureau d'informations et d'actions commerciales de H
m̂ Lausanne, offre une charge vacante avec apport nffij

fl*i de Fr. fO-15.000. — bien garantis. Traitement fixe : _ W,I
(Ss Fr. 6000. — et répartition sur les affaires générales. Si- ïv^
les tuation libérale et d'avenir. — Faite offre s par écrit. Bg|
mm avec références sous chiffres O. F. 4548 L. à Orell '*£_£
tàm Fûssli-Annonces , Lausanne. JH-45119-L 8233 = ¦&;

DECOLLETEUSES
Quelques machines à décolleter, Pétermann No 2, en bon

état, sont demandées. — Faire offres écrites avec prix
SOUS chiffres P-5815-1 à Publicitas, à St-Imier.

*&______.-trsi,
de MILAN
est arrivé au
Magasin Alimentaire

sous l'Hôtel de la Balance
Prix spéciaux pour reven-

deurs. 8309
Se recommandent ,

Les Fils de Fortuné Jamolli.

Lanternier- Décotteur
connaissant la montre ancre et
cylindre, 8 à 13 lignes, est de-
mandé de suite. — Offres écri-
tes avec indication du salaire et
références, sous chiffres Y. Z.
8371. au burean de I'IMPARTIAL .

f hlOn A veudre un jeune
JCÏHOdïa chien, très bon
nour la garde. — S'adresser rue
du P.'i rc 67. nu 3mn étag,-. . S313

Logement. iV&Sm!
bres, alcôve, balcon, dans mai-
son moderne. 8394

Môme adresse, à vendre un po-
tager à bois usagé. Bas prix.
S âd^

a-çj bur^^^ImpartoK

MnnCÏPIlP cuerctie , pour le ler
HIVUDIG UI jujnj chambre.et pen-
sion dans bonne famille. — Fai-
re offres de nrix et conditions ,
sous chiffres O. K, S312| au
hnrpgin de I' IMPAUTIAL . 8312
Wnln touriste a Alcyon » , état ue
ÏCIU Deuff à vendre, fr. 185.-.

8y80
S'ad. an bnr. de l'<Impartial.>

A ypnHnp une poussette an-
ICUU1 C glaise, d'occasion.

— S'adresser, le soir de 6 a 8
heures, à M. Calame, rue des
Terreaux 18. RÎJÎD

Bnffet de serïice *$?*-_.-dre. 8287
S'ad. an bur. de r«Impartial».

Réparations d'Horlogerie
EN TOUS GENRES 556*2

M: Martin
?i Daniel JeanRichard, 7
Vente au détail — Echanges.

Tailleuse SJSIT
ainsi que nour pantalons, gilets,
réparations et retournage d'ha-
bits pour messieurs. — S'adres-
ser rue du Parc 91, au ler étage.

8248

Représentants
demandés pour lancer article nou-
veau, indispensable pour tous
ménages ; gain assuré. Envoi
échantillon, contre fr. fj. 30. —
Ecrire ou s'adresser à M. Peli-
chet, rue des Fleurs 7, au rez-de-
chaussée. 8259
•**H H ti n _ •nnnr*nrtr*r*rirT-*r*in

Superbe mil
brun, grand modèle

cordes croisées, touches ivoire, à
vendre pour fr. 7SO. — S'a-
dresser rue Neuve 10, an Sme
étage, à gauche. 8266
aaoauuuui a « » ¦ _______x_

feinta
Quel ouvrier consciencieux,

connaissant à fond les chrono-
grapbes - compteurs, entrepren-
drait remontage de mécanis-
mes. — Faire offres écrites sous
chiffres Z. R. 8375, an Bureau
de I'IMPARTIAI ,. 8275

A vronHra 1 vêl° âe aame,VGUUI Vf i compteur kilo-
métrique, 1 montre or chronogra-
nhe-repétition, des paires de bot-
tes. 8252
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

lonno flïl û cherche place com-
UCUUC UUC me anprentie tail-
leuse. 8253
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Caissière - vendense. SïïïïT^.rant. cherche place de caissière-
vendeuse, soit en ville ou en
Suisse romande, pour fin juin ou
époque à convenir. 8277
S'ad. an bnr. de l'clmnartial».
u'U'ju •_*_m_______ m__ *m______ t__ w_j m

Cadrans émail. %iïXz_
est demandé, connaissant son mé-
tier à fond ; preuves de capacités
exigées. — Offres écrites avec
prétentions, sous chiffres F. B.
8347, au bureau de I'IMPAKTIAL

8247

OCJOUP Q eie. campagne, ap-
partement , belle situation, proxi-
mité de la ville. — S'adresser H
M. Marc von Bergen , rue de la
Sprrf 112. S261

Appartement. ApouSse
imprévue, bel appartement moderne
de 4 pièces. — S'adresser chez
M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paii 39. 
T Atfomont nïoderne. 2 pièces.
JJUgCllJDUl à louer fin courant ;
quartier Ouest, service concierge,
véranda et dépendances. — S'a
dresser au bureau de M. J. C ri
velli , architecte, rue delà Paix 74, _ ,  t . ..; ¦: ... 8267 .

I LOTERIE I
I des Suisses de Russie 1
U LOTS à Fr. 1.— i
fil 3 lots principaux de Fr. 50,000 si
¦ ?onut MM gagnants VKU VtsS^ K 1,250,40(1 I
î ' L'acheteur peut immédiatement constater si ss-n
fj bittet est gagnant et payable de suite. JH. 15867 z PS;
III Les billets de Fr. 1.— sont en vente dans près- HÉ
Pi que tons les magasins, ainsi qu'an Burean de la
IH Loterie, Zurich 1, Limmatquai 12 (Schweizerhof). H
)f| Téléph. Hottingen 78.80 H
r|| Compte de Gheque VTII/8868 SSSd WB,

PpPfln <3inian''he matin, uneI C I U U  montre de dame, argent,
émail bleu. — La rapporter ,
contre récompense, chez M. Ma-
ttlo. nifl de la Ronrie 9. 8083
Ppnrlii de la rue nu Doubs a la%/lUU j rue du Nord , nn porte-
trésor en cuir noir, contenant un
porte-monnaie avec fr. 20.— en
or et quelques monnaies. — Le
rapporter, contre récompense,
rue "du Nord AS, an 2me étage, à
droite. 8216
PpPfln ,m bracelet gourmette or,1 CI Ull avec g breloques, depuis
le Collège de la Charrière sur la
Place du Marché. — Le rappor-
ter, contre bonne récompense,
me du Faits 85. au ler étage.
Pppdn une broche or, ronde.ICIUU perle au centre. — La
rapporter, contre rècomnease,
rue du Temple Allemand 79. au
2mfi iHase. 8292

falie-m ESS
Pompes Funèbres r r JEAN Ifrl

¦ggj§gsssi^&> 8ra1"- ei,0')( de CerC8Bi,s Pf-*,s â l*weriM p& Cereenils -Tlttctaeratrons et de tnasporfs
*«[ . ~&f -$!ig£jSS» Tous les cerceuils sont capitonne»"
Jg- f̂. ~'"*III f * WÊjj__f Prix, «ans conenrrence

â^ï^^^^; .mm. a utm ARTIO.ES _mvua_l
Téléphone 16.25 (Juui et unit) W, rne da Sollôge, 16

Monsieur et Madame Camille
Tbiéband et familles remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné une
si vive sympathie pendant ces
jours de cruelle séparation, ainsi
qu'à « l'Orchestre de l'Union Chré-
tienne » et la a Groiz-Bleue » des
Eplatures. Ils en conserveront
une profonde reconnaissance. 8298

HBH8HBBHBHHMH I
Les membres honoraires, actifs

et passifs de la Société d*Edn-
cation physique r OLYMPIC.
ainsi que la Section FEUINA,
sont informés du décès de

MONSIEUR

Jean-Henri SUSSTRM
père de M. Charles Susatrunck.
membre actif. 8268

Le comité.

IbertKIFIMH
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577

La Société LA LIBELLULE a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de son regret-
té collègue,

Monn Mes BUT-COI
L'incinération SANS SUITE,

aura lieu samedi 30 eotarant, à
15 heures. 8569

LE COMITE.

H ËâËïvïËKoïËiCTïïÏTS i|
-J*7 Madame veuve Charles Robert et ses enfaats, 

^̂f & i i  Côtes du Doubs 12, se font un devoir de remercier pu- EF.Ï
tWï bliquement toutes les personnes et en particulier MM. El
gj les agriculteurs pour le dévouement désintéressé et WÊfi
jRj l'aide financière qu'ils leur ont apporté à la suite du Bpi
l̂ i décès de leur regretté époux et 

père, survenu par aeei- Kj
rai dent le 6 Avril écoulé. «pï
8j| La Ghaux-de-Fonds, le 19 mai 1922. 8808 fc '

ï .' ^ . 1 Si nous demandant quelque chose %&%a j * selon, sa volonté, H nna raccorde. :?/M
Wk I -fora S, _ U. ^1
W$ Madame Hélène Bochat-Colin..: , .;
,1*' Monsieur Louis Bocbat et sa fiancée Mademoiselle 

 ̂
-

Ŝ Marthe L'Eplattenier ; •} ¦-A
m ainsi que les familles parentes et alliées, font part à fe_ ' .
H leurs amis et connaissances du décès de lear cher époux Rc
al-- *l nère, frère, beau-frère, neveu, oncle et parent 3|A

i Monsieur Mes EOCHHHOLIN i
'<ÊÙ enlevé à leur affection jeudi, à 8 h. du matin, après une E*?}
^M, longue maladie. 8370 fc^:
|g La Ghaux-de-Fonds, le 18 mai 1922. 

^, 1* L'incinération SANS SUITE, aura Heu Samedi 30 Ki!
B3 courant, à 15 heures. — Départ à 14 _ h. P Ĵ;
V1" ', Domicile mortuaire, rue Numa Droz 145. jg|
If! Pae urne funéraire sera déposée devant la mai- |̂ |
H -.on mortuaire. WÊ
WBÊ Le présent avis tient lien de lettre de faire part. f _ \

. Que ta volonté soit faite et non ta noire. **Wè
igfl Au revoir bien-aimée! g ïiG
-]H Ta tâche est terminée BH
ikj} Tu l'as accomplie vaillamment * V*là

r* ., Ton souvenir reste dans nos cœurs |**Ol
jf ï ¦, Comme nn baume d notre douleur! WE

• ' i Monsieur et Madame Gottfried Kernen-Kunz et fa- t:" ?;
lÈÏ- mille. Monsieur et Madame Jacob Kernen et famille, KSI
 ̂I Monsieur et Madame Luginbuhl-Kernen et famille à mm

Reutigen, Monsieur et Madam e Gottlieb Kernen et fa- Bi
r  ̂ mille, Monsieur et Madame Kudolf Kernen et famille en Kg!
Kg Finlande, Monsieur et Madame Miller-Kernen et famille, R ;(
v Monsieur et Madame Robert Kernen et famille, enAmé- &§M

rique, Madame veuve Quilleret-Widmer et famille. Mon- BgH
mm sieur et Madame Haenni-Bauer et famille. Madame veu- t j  ï'
,,., ve Paul Seyla -̂Widmer et famille , Monsienr Albert |£|'.P Widmer-Emch et famille, Monsieur et Madame Alcide IM

* ' ! Widmer et famille , tous à La Ghaux-de-Fonds ainsi que p f^- | les familles Widmer, Ackermann. Leinhard , Schlatter, kj. 'i
Tribolet, Cattaneo et Hofpauer, ont la profonde douleur H

m, I de faire part à leurs amis et connaissances de la perte Hi
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur Ega

IK§ -"chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , cousine et te j

I ' Madame rave Usa lîifflffl 1
ÎWB que Dieu a enlevée subitement à leur affection, mercredi J

1»* 1
i "\ a 14 h. ' / t , dans sa 61me année. KjHs

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 19*22. 8231 ' *
""- ] L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi 20 |||
.\ *À courant, à 1 Vs heure après-midi. '$_ :_ {
" . Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 61. jj
|̂| Une ame fnnéraire sera déposée devant la mai- W3

W& Le présent avis tient lien de lettre de faire-part p**.j


