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Ervfin , un peu de clarté !

La note américaine — Deux thèses en présence — Le vrai pro
blême russe — Le discours de 01. Hoover — La décon.

venue des germano-bol chévistes

La Chau$-de-Fonds, le 20 mai.
Grâce à l'Amérique, la France vient de l 'é-

chapper belle ! \
Toute la presse lloydg eorgienne, toute la

presse germanop hile et toute la presse bolchévi-
sante, qui manœuvrent de concert dep uis la
chute du cabinet Briand, s'apprêtaien t à f aire re-
tomber sur la France la resp onsabilité de l'échec
de la Conf érence de Gênes. Nous eussions enten-
du de beaux accents de f anf are sur l'imp éria-
lisme f rançais, la f ureur réactionnaire du gou-
vernement de Paris, le bellicisme de M. Poin-
caré, etc. L 'Amérique, en se chargeant elle-
même de donner le coup de grâce à la Conf é-
rence, a quelque p eu dérangé le programme de
ce concert à grand orchestre. A p art les f euilles
extrémistes et germanop hiles — qui ne prennent
même p as la p eine d'accorder leurs instruments
p arce que leur p ublic est habitué à entendre des
f ausses notes — ta presse f rancop hobe est bien
obligée de mettre une sourdine à ses anathèmes
et à ses invectives. Lés Etats-Unis ont repris à
leur comp te la thèse f ranco-belge, en la p réci-
sant et en la renf orçant, et l'on n'ose 'tout de
même p as  accuser t Amérique d'être le trouble-
p aix de tEurop e et l'ennemie du genre humain.

La note américaine et les discours de MM.
Hughes et Hoover, qui la comp lètent et la j usti-
f i e n t, ont le mérite de proj eter une p leine clarté
sur ce débat que les p écheurs en eau trouble et
leur presse à tout f aire a comp liqué et obscurci
à dessein. La thèse de M. Lloy d George et celle
de M. Harding — qui ne diff ère p as de la thèse
f ranco-belge — s'aff rontent au grand j our. Et
l'on s'ap erçoit que le problème, ainsi présenté,
est une question de logique et de bonne f oi bien
p uis rquè de p olitique et de dip lomatie.

Quel était le but p rincip al de la Conf érence de
Gênes ? Faire rentrer la Russie dans le système
économique europ éen, assurer la rep rise des
échanges entre le grand Etat slave et le reste
du monde, de. manière à atténuer la crise éco-
nomique dont' souff rent tous les p eup es.

Sur ce po int, U n'y a p as deux op inions. La
France et la Belgique ont un intérêt au moins
égal à celui de t otites les autres hâtions à ce que
les aff aires reprennent, à ce que la Russie soit
ouverte au commerce et à ce que l'Allemagne,
sa débitrice, redevienne solvable.

Les divergences n'app araissent que lorsqu'il
s'agit de savoir comment il f aut s'y prendre p our
restaurer la Russie et p our ouvrir à nouveau le
marché de VEurop e orientale.

D'après la thèse anglaise, l'Europ e doit tout
d'abord restaurer la cap acité d'achat de la Rus-
sie " et des Etats malades. Comment ? En leur
accordant des crédits. En d'autres termes, l'Eu-
rop e — moyennant que la Russie reconnaisse
tout ou p artie de ses anciennes dettes — devrait
lui avancer de f orgent p our p ay er les marchan-
dises et les fournitures qu'elle se disp ose' à lui
livrer. Plus tard, une f ois remis en selle, les
Bolchévistes p aieraient... ou ne paieraient p as.

Il n'est p as nécessaire d'être un as de la di-
p lomatie et de l'économie p olitique p our voir en
quoi p èche ce. système. Le gouvernement des
Soviets, on p eut le croire, est tout disposé à re-
cevoir les milliards, le matériel de chemin de f er,
les machines* les outils et les denrées que l'Eu-
rop e s'engagerait à lui avancer. Mais comment,
quand remboursera-t-il ? Et d'abord , a-t-il vrai-
ment l'intention de rembourser ?

Qui nous dit qu'il n'emp loiera "p as ces res-
sources à f ortif ier l'armée rouge sur laquelle re-
p ose la sécurité du régime bolchevique et à in-
tensif ier la p rop agande révolutionnaire dans les
p ay s étrangers ? Quelle garantie p eut of f r i r  ce
gouvernement dont la délégation a ref usé, à
Gênes, d'accep ter les conditions anodines .si
comp laisammcnt élaborées p ar MM. Lloy d Geor-
ge et Sehanzer ?

Et mus, ime autre question se p ose. Qià p aiera
les f rais de l'opér ation ?

On ne voit guère, à l'heure actuelle, que les
Etats-Unis qui p uissent f inancer une aussi f ormi-
dable entreprise. Or, le. gouvernement de Was-
hington n'en f era rien, parce qu'il p artage sur
ce p oint l'opinion de ïa France et de la Belgique.

Les déclarations de M. Hughes sont très clai-
res. Elles sont à l'opp osé de_ la thèse anglaise.

Pour recoitstnàre la Russie, dit M. Lloy d
George , il f aut restaurer sa Cap acité d'achat en
lai p rêtant de l'argent, L'Amérique p ense. que
ce serait f olie, que ces milliards en rej oindraient
tout simp lement d'autres dans le g ouff re inson-
dable et qu'ils serviraient vraisemblablement à
f ortif ier le régime bolcheviste sans p rof it p our la
Russie.

Si l'on veut f aire rentrer La Russie dans le sy s-
tème économique mondial, dit le gouvernement
des Etats-Unis, U f aut d'abord restaurer sa puis-
sance de production. Or, ceci est af f a ire  d'ordre

intérieur. C'est à la Russie de se réf ormer elle-
même et de réaliser les conditions économiques
qui seules p euvent lui p ermettre- de travailler
normalement et de produire les obj ets et les mar-
chandises qu 'elle pourra échanger contre les
produits et les marchandises des autres pays.
Devant la Chambre de commerce de Washing-
ton, M. Hoover, secrétaire d'Etat au. commerce,
a dissip é en quelques mots tous les mirages p ar
lesquels une prop agande insidieuse a égaré et
troublé l'opinion europ êemie :

« Certaines personnes s'imaginent, a-t-il décla-
ré, que si nous renouions nos relations avec la
Russie et que nous "ayons à Washington un am-
bassadeur des Soviets, il se produirait immédia-
tement un échange de marchandises. Mais les
marchandises ne peuvent se mouvoir dans un vi-
de économique. Il faut , tout d'abord, rétablir les
bases de productivité. Or, c'est une tâche qu'il
appartient à la Russie seule d'accomplir. Il est
impossible de concevoir un mouvement d'échan-
ges commerciaux qui ne soit pas fondé sur le
droit de propriété et sur L'inviolabilité des con-
trats. .

Deux faits dominent toute la situation russe,,
a-t-il aj outé. D'une part, elle n'a aucune capacité
de production ; ses usines, ses mines, ne produi-
sent que de 2 à 25 % ; ses chemins de fer trans-
portent moins de 7 % de leur capacité d'avaut-
guerre; sa production agricole est inférieure à
ses- besoins: Elle n'a rien à donner en échange des
services de nos ouvriers ou des crédits de nos
capitalistes. Si donc nous devons fournir à la
Russie des' capitaux, - de la main-d'oeuvre po«r .
rétablir' îâ capacité de production en Russie».:̂ ?;,
devront lui être fournis à crédit ou donnés par
charité. En second lieu, si les Américains sont ap-
pelés à placer leur économies dans des entrepri-
ses russes, il importe qu'ils obtiennent des ga-
ranties bien définies. »

Il était temps, en vérité , que cet app el au bon
sens vînt d'outre-mer, car certaine p rop agande
a si bien embrouillé les questions ,et f aussé les
idées en Europ e que l'on se demandait, dep uis
quelque temp s, quel vent de f olie souff lait sur
notre vieux continent. On q réussi à f aire croire
aux f oules naïves qu'il suff irait de reconnaître
les Soviets et de leur donner à gasp iller les
dernières ressources de "l'Occident p our mettre
f in à la crise économique. Tout en ayant l'air
de travailler à la « reconstruction » de l'Europ e,
une presse, qui d'ailleurs s'app arente aux des-
tructeurs les p lus émérites, s'app rêtait à tirer
p arti de l'inévitable échec de la Conf érence de
Gênes p our redonner une vigueur nouvelle à la
p rop agande germanop hile et anti-f rançaise. Est-
ce que l'op inion ne commencera p as bientôt à
voir clair dans le j eu de ces gens-là ?

En attendant, il f aut bien tenir comp te de
l'op inion de l'Amérique, car tous les dip lomates
et tous les businessmen qui f réquentaient à Gê-
nes l'« Imp érial Palace » et qui f aisaient la roue
devant Rakowskl, Vex-pensionnaire de l'Allema-
gne à Bucarest, dans l'esp oir de p asser des mar-
chés f ructueux avec les dirigeants des Soviets,
comp taient sur l'argent de l'oncle Sam p our me-
ner à bien leurs entreprises russes, Le gouver-
nement de la Maison Blanche leur a carrément
f ait entendre que s'il est disp osé à venir en aide
p ar tous les moy ens au malheureux p eup le russe
et à f aire tout ce qui est p ossible p our le tirer
de la sordide misère où l'ont plongé les « exp é-
riences » communistes, il n'entend p as sortir ses
milliards pour solder les bataillons rouges, en-
tretenir la bureaucratie p aresseuse et innom-~
brable qui grouille autour des ty rans bolché-
vistes et prolonger les j ours d'un régime de sang,
de dictature et de rapine. Il se pe ut, ap rès ça,
que les ordinaires aboyeurs de la presse germa-
no-bolchéviste hurlent aux chausses du président
Harding et conf ondent Paris et Washington dans
leurs anathèmes, mais cela n'a qu'une chétive im-
p ortance.

- P.-H. CATTIN.
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La situation des chemins de fer fédéraux
A- travers notre économie nationale

Le rachat des principaux réseaux ferrés se fit
au cri de : « Les chemins de fer suisses au peu-
ple suisse !» Il y a de cela dix-huit ans.

Les adversaires du , rachat essayèrent vaine-
ment de détourner leurs concitoyens d'une pa-
reille opération.
. Aujourd'hui, une bonne partie des lignes fer-
rées appartiennent au peuple, mais tandis que le
réseau des C. F. F. a coûté .jusqu'ici la coquette
somme de 2 milliards et 104 millions de francs ,
l'administration doit faire face a-une dette de
2 milliards et 188 millions.

En 1903,. la dette était d"un milliard.
A elle seule, la guerre n'explique pas une pa-

reille régression. Il y a d'autres causes, qui tien-
nent à la nature étatiste de l'entreprise. Elles ont
été si souvent mises en relief, que nous pouvons
nous dispenser de les reprendre par le menu.

Dans les lignes suivantes, nous nous borne-
rons à passer en revue l'exercice de 1921, uti-
lisant à cet effet le Rapport de la Direction gé-
nérale,- ainsi que l'étude que vient de publier le
Bulletin mensuel de la Société de Banques suisse.

Les recettes globales de l'exploitation se sont
élevées à 354 millions de francs pour un réseau
de 2882 km. C'est un recul de 40 millions sur
1920. Elles se décomposent ainsi :

Voyageurs f r. 124,8 millions
Marchandises » 207,1 ' »
Divers » 22,1 »

Total Fr. 354,0 millions

Le nombre des voyageurs a diminué d'une an-
née à l'autre de 5,400,000.-Cependant, les recet-
tes ont dépassé le rendement de 1920 d'un mil-
lion , et demi de francs, grâce à l'élévation des
tarifs:... ,"; • -, V' '[ ¦ . %;¦ • ' -¦ -T ": •

Les marchandises aceùseftt une moins-value
de près de 4 millions de tonnes, exactement
3.800,000. Dans l'espace de dix-huit ans, aucune
aimée n'a enregistré un chiffre de transport aussi
réduit. En dépit du relèvement des taxes, ce tra-
fic solde par une diminution de recettes de plus
de 50 millions de francs.

Les transports postaux ont produit une mieux-
value d'un million, effet de la maj oration des
tarifs. Il y a également augmentation dans le
rendement des loyers, fermages et services auxi-
liaires.

Dans l'ensemble, le compte d'exploitation, se
présente comme suit :

1921 1920
Recettes Fr. 354 millions Fr. 394
Dépenses » 342 » » 358
Excédent Fr. 12 millions Fr. 36

La réduction des dépenses en 1921 ne .provient
pas d'une baisse des salaires, ceux-ci ayant au
contraire exigé 400,000 francs de plus. Elle est à
mettre au compte d'une baisse sur les prix du
charbon et des matières premières —; 10 «millions
—, de dépenses moindres pour l'entretien et le
renouvellement de la superstructure — 7 1U mil-
lions —, et enfin de rétrocessions par, la Coopéra-
tive des charbons ainsi que d'allocations par la
Confédération.

Jamais le coefficient n'a été aussi élevé. On
appelle de ce nom la proportion des recettes aux
dépenses. Il était de 66,7 % en 1903. En 1921, il
a atteint 96,6 % , contre 90,9 % l'année précé-
dente.

Le nombre de fonctionnaires et employés à
traitement fixe a progressé de 321 de 1920 à
1921. En reyanche , il y a une diminution de 1946
unités dans le nombre des employés engagés à
la j ournée. Au total , le personnel s'est élevé en
moyenne à 38,426, contre 39,410 en 1920, soit une
diminution d'environ 2 V= %.

Les C. F. F. ont déboursé l'année dernière la
somme nette de fr. 76,786,938 fr. pour int érêts de
leur dette. Normalement , ces charges auraient dfi
être prélevées sur l'excéden t du compte d'ex-
ploitation . Mais on a pu constater plus haut que le
compte ne présente qu 'un boni de 12 millions. De
telle.sorte que les C. F. F- doivent enregistrer
une insuffisance d'environ 6$ millions de francs ,
la plus forte qui ait été comptabilisée jusqu'ici.

À ce déficit, il y a lieu.d'ajouter les amortisse-
ments légaux et autres, soit cinq millions 'et de-
mi, plus l'allocation annuelle de 1,500,000 francs
à la Caisse de pensions et de secours, ainsi que
différents postes d'un montant global de 500,000
francs.

Le compte de Profits et Pertes boucle ainsi par
un déficit de 72 millions et demi , contre , un solde
passif de 31,7 en 1920. Si les Chambres se ral-
lient à la proposition du Conseil fédéral d'attrl-

l buer 30 millions aux C. F. F. à titre d'indemnité
pour les transports effectués pendant la mobili-
sation — quart de taxe —, le déficit de 1921 sera
diminué d'autant. Pour le moment, il convient
de ne pas faire état de cette recette exception-
nelle. D'ailleurs, coirmiercialamient, rien ne sera
changé au résultat de l'entreprise.

A la fin de l'année dernière, le réseau des C.
F. F. avait effectivement coûté fr. 2,031,786,318,
déduction faite du Fonds de renouvellement. En
aj outant le déficit de 1921, soit 72 mllions et de-
mi, les changes d'intérêt portent donc sur
fr. 2,104,292,159. C'est 191 Va millions de plus
qu'en 1920. Cette différence est due principale-
ment aux travaux d'électrification.

La dette totale nette des C. F. F. dépasse pour
la première fois deux milliards de francs. Bile
s'établit dans le détail comme suit :
Dette consolidée milliards de fr. 2,009
Dette flottante * 0,366

«t "

Total ' 2,375
Moins valeurs et créances 0,187
Dette totale nette 2,188

En 1920, la dette flottante , d'un montant de 444
millions, a été diminuée de 200 millions par l'em-
prunt dit d'électrification. Mais la dette consoli-
dée s'est accrue d'autant. On a pu lire ces j ours
que la Confédération va lancer un nouvel em-
prunt de 200 millions au profit d-es C. F. F. Il en
résultera un virement du même genre — qui dé-
grèvera les intérêts du découvert en banque.

Quelque bienveillance qu'on apporte à l'exa-
men de la situation des C. F. F., on ne peut s'em-
pêeher de «la trouver difficile. Le .Bulletin de la
Société de Banque suisse en donne une appré-
ciation très juste.

« Bien que, dit-il, la situation de nos C. F. F. ait
visiblement empiré au cours de l'année dernière,
elle se compare avantageusement avec celle de
la plupart des grands réseaux étrangers. L'état
physique de notre réseau ferroviaire est irrépro-
chable le crédit des C. F. F. est intact, à l'inté-
rieur comme à l'extérieur. Néanmoins, si l'on
veut rétablir l'équilibre financier permanent, il
faut non seulement développer le trafic, mais
surtout comprimer lés dépenses par un emploi
plus judicieux du personnel et par la simplifica-
tion des rouages administratifs, beaucoup trop
compliqués et bien trop coûteux ; c'est ce que
cherche à réaliser la réforme actuellement en
cours des C. F. F., réforme dont nos Chambres
se sont occupées en 1921 et dont elles s'occupe-
ront encore en 1922.

De plus, si les C. F. F. entendent de nouveau
jouer le rôle qu'ils avaient avant la guerre au
point de vue du trafic international, il faut à tout
prix que leurs tarifs deviennent plus normaux.
Une série de mesures ont déj à été prises dans
cette direction, mais il reste à réasliser beaucoup
plus qu 'il n'a été fait. »

Henri BUHLER.
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Un a-dversaire de Pie X

Mgr. Duchesne, directeur de l'Ecole française
de Rome, qui vient de mourir, et laisse un siège
vacant à l'Académie, était un homme d'esprit. On
cite de lui nombre de mots méchants dirigés con-
tre le pape Pie X, dont il détestait l'esprit et la
politique : "« II» m'en veut d'être immortel , alors
qu 'il ne l'est pas... Il conduit la barque de saint
Pierre avec une gaffe... »

• Et il aimait à conter cette petite fable.
Un curé breton rencontra un j our, en se prome-

nant dans la campagne , le Saint-Esprit qui était
venu faire un tour sur la terre.

Le curé fut charmé de le voir : «Je vis dans ma
cure, j e ne vois personne, lui dit-il, mais j e suis
d'un naturel curieux. Que se passe-t-il au Vati-
can, vous devez être bien renseigné ; et cela me
ferait plaisir que vous m'appreniez ce que l'on y
pense de toutes choses.

Le Saint-Esprit prit aussitôt un air embarrasé.
— C'est qu 'il y a si longtemps que j e n'y ai

pas mis les pieds, dit-il en s'excusant.
Comme on parlait de Mgr Duchesne quelques

mois après la* guerre au cardinal de Cabrières,
.— qui n'était de ses amis ni en politique ni en re-
ligion , — et qu 'on semblait lui demander ce qu 'il
pensait alors 'de lui , il dit que Mgr. Duchesne
avait trouvé , touj ours- à propos du pape son en-
nemi, la plus juste expression qu'on pût lui ap-
pliquer à lui-même :

— Je prie Dieu qu 'il lui ouvre ou qu 'il lui ferme
les yeux. . \ . .
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de laine, de soie ou de fil, blanches ou de couleur - rep rennent leur teinte
^_^^__fÊ^__ _s, à^l B .WÊÊêSÊiM M Pure, leur brillant et leur soup lesse de neuf
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' ni f rottage p énible. Vigor est absolument p ur, sans substances nuisibles
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dans une solution de Vigor. laver ensuite légèrement, p uis rincer 4
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yos costume5> sweaters, blouses, jump ers, bérets et châles, ainsi qu'à vos
> -̂ -̂ 5^&i: Ŵ W^Ê^*^̂  f lilliPr rideaux, drap eries, coussins et couvertures, de magnif iques couleurs et
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ravive ce qui est f ané. Livrable en îô couleurs, toutes de mode.

Valeur totale des articles ci-dessus . . ."• .  frs. 3.45
la Savonnerie Sunlight a, pour chaque ménage En utilisant le bon, vous ne payez que . . „ 2.25
et po ur tout usage, un produit insurpassable. Vous gagnez et économisez de la sorte . . « 1.20
^ . «̂

Lf l p résente off re est valable part out. La plupart des négociants et des coop ératives tiennent en magasin les
p roduits ci-dessus et se f eront un p laisir de retirer ce bon. — Chaque f amille n'a droit qu'à un bon.

Découp ez ce bon auj ourd-hui.



Procédés reiiflÉles
Chronique sportive

Le « Sport Suisse » paraissant à Genève et
dont le public a eu maintes fois l'occasion de
relever certaines tendances au parti-pris en fa-
veur de Servette, a j ugé utile de reproduire une
(lettre de M. M. C. de La Chaux-de-Fonds,
« soi-disant » adressée à l'« Impartial » , en ré-
ponse (?) aux articles parus sous la signatur e de
M. P.-H. Cattin et la nôtre. La rédaction du
« Sport Suisse » accompagne en outre cette let-
tre de commentaires auxquels nous n'attache-
rions pas autrement d'importance s'ils ne révé-
laient un procédé, dont nous nous étonnons à
bon droit de relever les traces jusque dans les
colonnes de . l'hebdomadaire du Dr Schwob. Au-
dessous des quelques lignes où le «Sport Suisse»
oublie que la pudeur élémentaire commande de
ne pas parler de corde dans la maison d'un
pendu , en espèce de s'indigner sur l'inspiration
« douteuse » qui a:,pu .«dicter certains articles, on
lit effectivement l' entrefilet suivant :

« Un de nos amis chaux-de-f onniers a adressé
à l'« Impartial » la lettre qu'on va lire, aue celui-
ci n'a p as p ubliée encore, et qui résume sage-
ment l'op inion générale sur la question :

La Chaux-de-Fonds , le 5 mai 1922.
Monsieur le rédacteur de l'« Impartial »,

En Ville.
«Larticle paru hier dans votre journal sous

le titre suggestif « Un scandale sportif », et qui
n'est en substance qu'une reproduction de ce
qu'ont publié les j ournaux biennois sous la si-
gnature de M. P.-H. Cattin , rédacteur à Bien-
ne, jett erait, si la teneur en était admise, un
j our singulier sur les affaires intérieures de l'A.
S. F. A. » etc., etc.

Nous croyons savoir que M. C. — qui n'a pas
l'habitude d'écrire dans les j ournaux — n'est
pour rien dans la confusion volontaire créée par
notre confrère genevois. Mais la façon dont ce
dernier procède à notre égard nous oblige à
remettre brièvement les choses au point En ce
¦Qui nous concerne, nous Opposons un triple dé-
menti à l'entrefilet rapporté plus haut. Nous dé-
clarons :

1° Qu'aucune lettre touchant le protêt Biemte-
Lucerne ne nous a été adressée.

2° Que nous ne p ossédons aucune cop ie de la
lettre de M. C.

3° Que p our diff érentes raisons exp liquées p lus
loin, et à supp oser même que cette lettre nous
eat été adressée, nous ne la p ublierions certaine-
ment ni auj ourd'hiù, ni demain, ni p lus  tard.

Voici l'exacte réalité des faits touchant cette
ridicule histoire. M. C. étant venu un matin trou-
ver l'un des rédacteurs de l'« Impartial », lui 'sou-
mit la lettre publiée auj ourd'hui par le « Sport
Suisse », lui demandant s'il était disposé à la re-
produire. Nous fîmes tout d'abord observer à
M. C. combien sa démarche nous paraissait
étrange et déplacée. Le comité de l'A.; S. F. A.
étant seul attaqué , devait , semblait-iil, avoir seul
qualité et obligation de se défendre. Nous fîmes
également observer à notre interlocuteur qu'é-
tant donnée sa qualité de membre dirigeant d'un
club rival, l'opinion publique ne manquerait pas
de lui prêter — tout gratuitement, j e yeux bien
le croire — dés mobiles intéressés vis-à-vis du
F.-C. La Chaux-de-Fonds, dont nous avions ré-^
cemment relaté le litige avec le même comité de
l'A. S. F. A. Finalement , devant la déclaration
catégorique que nous nous réservions de lui ré-
pondre, M . C. retira sa lettre et renonça à la
p ublier chez nous. On comprendra donc notre
étonnement de lire dans le « Sport Suisse » que
la lettre de M. C. a été adressée à l'« Impartial »,
que ce j ournal ne l'a pas publiée « encore », ce
qui laisse fort libéralement supposer que nous
sommes disposés à la publier d'un j our à l'autre.

Nous nous, abstiendrons de qualifier ces pro-
cédés comme ils le méritent.

On en relève d'ailleurs la trace à chaque pas
dans l'affaire du protêt Bienne-Lucerne. Depuis
la parution de notre dernier article, nous avons
appris que dans l'enquête entreprise et les sanc-
tions intervenues contre le F.-C. Bienne, tout
procédait d'une action concertée des, clubs ber-
nois Young-Boys et F.-C. Berne, qui avaient
fourni au F.-C. Lucerne les éléments de sa plain-
te. Nous aurions certes encore, parmi d'autres
questions à poser au comité de l'A. S. F. A., à
lui demander les raisons de son inertie absolu-
ment incompréhensible vis-à-vis de la scission
intervenue dans l'Association suisse d'Athlétisme,
scission qui , une f ois de p lus, laisse les -intérêts
chaux-de-fonniers gravement prétérités. Cepen-
dant, et revenant à l'affaire qui nous touche, nous
préférons garder pour un suj et plus précis de si
fortes causes d'étonnement. Comment se fait-il,
en effet , que le comité de l'A,. S. F. A., qui se
j uge trop grand seigneur pour répondre aux cri-
tiques de la presse sportive et d'information, ait
laissé le soin d'e le défendre à M. C, qui a cer-
tainement d'autres occupations beaucoup plus in-
téressantes à satisfaire ? Il se passe vraiment
des choses parfois fort surprenantes dans le
nK»de du sport !

P. B.

On combat t indésirable — Quelques points à
considérer «du futur match Carpentier-

Dempsey
Llsiformation selon laquelle Dempsey se ren-

con-treraK' de nouveau , avec Carpentier en j uin
1923 ne doit pas être prise trop au sérieux si
BOUS «sn croyons le « Daily Mail ». C'est si évi-

demment le cas qu'il est étonnant que le procès-
verbal signé par les deux champions n'ait pas
donné lieu à plus de gaîté que d'intérêt. On est'
généralement d'accord pour admettre qu'une
somme de 75,000 livres sterling — au taux où
est le change, ce n'est pas une paille — devrait
être déposée pour couvrir les dépenses de ce
match, et l'on se demande qui en Angleterre ou.
en France serait disposé à garantir ce montant
pour un match de boxe, si toutefois le combat
Carpentier-Dempsey mériterait encore ce nom.
On sait qu'avant de partir pour l'Amérique,
Dempsey a déclaré que le match était pratique-
ment résolu et fixé. Mais il y a bien d'autres
exemples dans le j eu de raquette de la réclame.

La dernière remarque de Dempsey disant :
« Carpentier est un grand boxeur et s'il m'avait
frappé un demi-pouce plus bas la dernière fois
que nous nous rencontrâmes, c'en aurait été fait
de moi », contraste en effet grandement avec
l'interview qu'il accorda à un j ournaliste à New-
Jersey City, immédiatement après avoir défait
Carpentier. En ce moment-là, Dempsey disait :
« Georges sait j ouer du punch, mais il ne réussit
pas à abattre. Je ne me souviens pas d'avoir été
ébranlé par aucun de ses coups ou par aucune
série de directs qu 'il plaça. Jamais Carpentier ne
me frappa réellement fort. Ses coups ne m'ébran-
lèrent pas. J'admets qu 'une fois ou l'autre ils
portèrent, mais cela ne fit que m'exciter, car
vous savez que j e n'ai pas l'habitude de rencon-
trer un adversaire à ma taille. La meilleure
preuve que Carpentier n'a pas un direct efficace,
c'est que j e ne porte la marque d'aucun de ses'
coups, »

Quand Dempsey sera de retour en Amérique,
il recommencera une série d'exhibitions dans les
music-halls avec Bombardier Wells. Tant qu 'il se
confinera dans les music-hals, déclare le « Daily
Mail ». tout est bien. Mais il n'y aura pas une
demi-douzaine d'Anglais qui se dérangeront pour
venir le voir faire une partie d'apparat et de
bluff avec Georges Carpentier.

C'est là le langage du bon sens. .. ,. .,

Chronique suisse
Exposition canine à Lausanne

La Société romande pour l'amélioration des
races canines (section de la S. K. G.) sous le pa-
tronage de la Société de Cynologie suisse, orga-
nise à Lausanne une exposition de chiens pour
toutes races, le dimanche 18 juin prochain au
Comptoir suisse, en Beaulieu.

Cette exposition sera tenue sous la présidence
d'honneur de M. F. Porche! chef du département
de l'agriculture et de M«. À. Freymond, syndicale
Lausanne. La clôture des inscriptions est fixée,
au mardi 6 juin. Pour renseignements et deman-
des de programmes et feuilles d'engagements,
prière de s'adresser au Secrétariat général de
l'Exposition canine, Avenue du Théâtre 9, Lau-
sanne. Tél. 82.09.

Des médailles, plaquettes, gobelets et diplô-
mes récompenseront les lauréats. Il est prévu
également des prix d'honneur et spéciaux. Le di-
manche matin , opérations du Jury. Le dimanche
après-midi il y aura dans l'enceinte de l'exposi-
tion une démonstration de chiens policiers. Son-
nerie de trompes de chasse.

Dimanche, à 20 heures, un banquet officiel réu-
nira les Comités d'honneur, d'organisation, le Ju-
ry, les membres de la S. K. G. et les exposants.

Le programme de la prochaine session «des
Chambres

BERNE , 19 mai. — Les tractanda pour les
premiers j ours de la Session des Chambres fé-
dérales portent entre autres :

Pour le Conseil national : Extension du bâti-
ment de physique à. l'Ecole polytechnique de Zu-
rich ; loi sur les télégraphes et téléphones; allo-
cations de renchérissement au personnel fédéral
pour le deuxième semestre 1922.

Pour le Conseil des Etats : Reports de crédits,
compte d'Etat et rapports de neutralité.

La nouvelle convention av«ec l'Espagne
BERNE, 19 mai. — La commission du Con-

seil des Etats pour les tarifs douaniers a termi-
né ses travaux vendredi matin et a décidé de
proposer au Conseil des Etats de ratifier le trai-
té de commerce avec l'Espagne. Cette décision
a été prise à l'unanimiité moins deux abstentions.
La commission a en outre décidé de prendre note
que la nouvelle convention avec l'Espagne est
entrée en vigueur le 15 mai à minuit.

L'électrification des C F. F.
BERNE, 19 mai. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé l'emprunt destiné à l'électrification des
C. F. F. Il s'agit d'un emprunt de 100 militons de
francs qui peut être augmenté jusqu'à concurren-
ce de 200 millions. Le taux est de 4 V* % et le
cours d'émission de ' 98. La commission est- de
1 Va % pour ~les 80' millions, pris ferme par les
Banques et de 1 %• pour le reste de l'option.

Un garçonnet disparaît dans la Sarine
FRIBOURG, 19 mai. — Philippe ' Widmer, 10

ans, de la Neuveville, qui cherchait à recueillir
le bois entraîné par le courant de la Sarine, au
fond des Grandes-Rames, perché sur le mur près
de l'Usine à gaz, a été entraîné par le courant et
a disparu sans que les recherches aient pu faire
retrouver son cadavre.

Découverte macabre
VALLORBE, 19 mai. — Le corps du garçon-

iiet André Blanc, tombé dans la Jougnenaz , le 8
mai, a été retrouvé mercredi matin au barrage
des usines du Day, à un kilomètre de l'endroit
de sa chute.

La location des kiosques dans les gares
BERNE, 20 «mai. — Dans une séance commune

entre les directeurs d!arrondissements et la di-
rection générale des C. F. F. on a discuté la
question de savoir si , à l'avenir, on introduirait
l'obligation pour la location des kiosques dans
les gares de n'engager que des employés invali-
des. On a été d'avis qu 'il fallait à l'avenir; spéci-
fier dans les contrats pour la location de ces kios-
ques l'obligation de n'accepter tout d'abord que
les invalides des C. F. F.

En ballade
GENEVE, 20 mai. — Les memè>res de la com-

uniission de gestion du Conseil national qui s'é- '
taient réunis mardi dernier à Bâle ont visité les
travaux du Rhin puis se sont rendus à Neuchâ-
tel et au canal d'Entreroche. Vendredi les mem-
bres de la commission sont arrivés à Genève et
ils ont été les hôtes du Conseil d^Etat à l'Hôtel
des Bergues. Un dîner leur a été offert. Samedi,
ils se rendront en auto à Chèvres et à Chancy.
Ils seront accompagnés du comité de l'Associa-
tion suisse du Rhône au Rhin et notamment de
son président M. Balmer, député.

Le prix de la vie¦ ZURICH, 19 mai. — La « Nouvelle Gazette
de Zurich » publie des chiffres-index des prix
pratiqués dans le commerce suisse en gros et
desquels il résulte qu 'à la date du premier mai

. courant, on enregistrait vis-à-vis du mois pré-
cédent, une baisse de 5,6 pour cent sur les prix
des denrées alimentaires et des boissons, grâce
à la diminution sur le lait , le fromage et les
œufs, et de 2,3 pour cent sur les matières pre-
mières de l'habillement. Par contre, les matières
premières pour l'industrie en. général sont res-
tées stationnaires. Le j ournal zurichois assure
que les index actuels pour la consommation in-
directe et pour la production industrielle expri-
ment par rapport aux prix d'avant-guerre une
maj oration de 65 pour cent.

Chronique neuenâteloise
Nomtoations.

Le Conseil d'Etat a nommé :
1. Le citoyen Jules Andrié-Chable, actuelle-

ment inspecteur-suppléant, aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du cercle des Hauts-Geneveys,
en remplacement du citoyen Albert Mojon, dé-
missionnaire :

2. Le citoyen Robert Matthey, aux fonctions
d'ihsi>e<oteur-suppléant du bétail du cercle des
Hàuits-Geheveys, en remplaceinient du citoyen
Jules Andrié-Chable, nommé; inspecteur ;

3. Le citoyen Ernest Bueche, actuellement ins-
pecteur-suppléant, aux fonctions d'inspecteur du
bétail du cercle de Fontainemelon, en remplace-
ment du citoyen Pred.-Louis Besson, démission-
naire ;
4. Le citoyen Félix Calame, aux fonctions d'ïns-

pecteur-suppléant du bétail du cercle de Fontai-
nemelon, en remplacement du citoyen Ernest
Bueche, nommé inspecteur ; r !

5. Le citoyen Jules-Auguste Robert-Nicoud,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant du bétail du
cercle de Martel-Dernier, en remplacement du
citoyen Marcel Monot, démissionnaire. ¦

* * *Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Mirla Sand-
berg, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistante-pharmacienne.

Note? d'Un passant
Je découpe dans le « Droit du Peuple ». organe

des socialistes vaudois — on ne dira pas, i'«espère,
qu'il s'agit d'un bourrage de crâne — ce passage
d'un rapport sur la Tchéka, la fameuse institution
de police terroriste d<es Soviets russes :

« Tous ceux qui ont passé par les prisons com-
munistes sont unanimes à témoigner que la dé-
tention sous l'ancien régime apparaît pour ; les
vieux révolutionnaires comme un paradis en
comparaison avec la vie dans les prisons de,;l'Ë-
tat communiste sur lesquelles flotte le drapeau
rouge. Un mois de prison actuelle vaut bien une
année de prison tsariste. »

On s'en doutait déj à bien un peu ! Et ça prouve
que cet excellent Grospierre, avec son bon sens d'ex-
monteur de boîtes, avait du flair lorsqu'il écrivait il
y a deux ans : « Tout ce que j e vois de plus clair
en Russie, c'est que le knout a changé de main. Je
ne tiens pas à ce qu'il change de dos ! »

Tu parles, Achille !...
Seulement, ce n'était peut-être pas la peine de

tant engueuler les malheureux j ournalistes qui se
permettaient d'écrire, au début de l'expérience bol-
cheviste, que la liberté n'en m«ènerait probablement
pas plus large sous le régime des czars rouges que
sous celui du czar noir.

Marsillac.

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

Sur un discours qui ne fut pas prononcé

Paris, le 17 mai 1922..
On a beaucoup parlé du discours que M. Paul

Deschanel n'a pu prononcer au Sénat par suite
des renvois successifs de son interpellation ; fina-
lement, il est mort avant d'avoir pu parler.

Hier, j'ai rencontré M. Géo Gérald, qui a été
longtemps le chef de cabinet de l'ancien prési-
dent de la Chambre avant d'entrer au Parlement.

— Quelle perte, disait M. Géo Gérald ; comme
vous le savez, il voulait donner un suprême aver-
tissement au pays dans ce discours que les cir-
constances — qu 'on a quelque peu aidées — ne
lui ont pas permis de prononcer.

M. Géo Gérald pense que d'ailleurs ce discours
n'est pas perdu :

— Comme vous le savez, me dit-il, M. Parai
Déroulède n 'improvisait pas ; il arrivait à ces
beaux effets d'éloquence que nous avons si sou-
vent applaudis, par une préparation soignée, qui
donnait tant d'élégance à sa pensée. Naturelle-
ment, le discours qu 'il devait prononcer avait été
préparé comme les autres et le manuscrit doit
être quelque part. On le trouvera un j our ou l'au-
tre dans ses papiers. Le président était très mé-
thodique et très ordonné. Nous saurons alors «3e
qu'on l'a empêch é de dire.

Me permettra-t-pn d'aj outer que j'ai vu le ma-
nuscrit et M. Paul Deschanel m'en a même lu
quelques fragments. Après cette commiunication,
il renferma le manuscrit dans le tiroir de son bu-
reau, à gauche, celui qu'il fermait à clef. « Je
veux qu'on sache ! » me disait-il le matin où il
m'avait prié de passer, c'était crudnze jours avant
sa mort.

Je. publiai une partie de notre conversation
dans 1' « Eclair », et j 'y fis une copieuse allusion
dans un de mes « Billets parisiens ».

— Tout cela est très bien, me dit le président,
mais ce ne peut être qu 'une préparation. Je vois
bien que vous hésitez à mettre des personnalités
de vos aurais en cause. Je ne vous' demande pas
d'attaquer personne ; j e ne l'ai j amais fait. Mais
au-dessus de l'amitié quPpasse, il y a la vérité
qui s'impose. Dans mon «discours, j e mettrai lès
choses au point. J'ai trop souffert pour que je ne
dise pas tout. Ce sera, d'ailleurs, le côté se-son-
daire. Le principal intéresse l'avenir du pays.
Après les catastrophes que nous avons subies, si
on ne prend les mesures énergiques et urgentes
qui s'imposent, nous allons vers les abîmes.

En prononçant ces mots, il était grave et réflé-
chi ; il n'y avait aucune nervosité dans sa voix.
C'était le patriote qui sait et qui rorrrplit uh de-
voir de conscience. Cette parole ne peut être per-
due. On la retrouvera quan d on voudra'.'*

JEAN-BERNARD.

Le grand match de demain
Nous rappelons la passionnante rencontre de

demain entre Etoile I et La Chaux-de-Fonds I
au Parc des Sports.

La partie commencera à 2 h. trois quarts sous
l'arbitrage de M. H. Wùtrich , de Berne.

Le F. C. La Chaux-de-Fonds prie ses mem-
bres actifs et passifs de se munir de leur carte
personnelle.

SPOF^TS

Quel était le cambrioleur du Pathé ? y
Chacun l'a reconnu hiey au soir dans « La

Dent du Tigre ». Heureusement il n'y a rien de
commun entre ce film et le genre « roman poli-
cier » qui n 'intéresse même plus les enfants. Le
héros de Maurice Leblanc, intelligemment révélé
à l'écran, y joue un rôle énigmatique jus qu 'à la
fin qui est une vraie surprise. «La Dent du Tigre»
fait partie de ' ces bons filons qui rallient tous les
suffrages.

« La déveine du mercanti » apporte sa note
gaie par une bouffonnerie ayant un certain fond
moral , débordant d'une folle .gaîté . Inutile de di-
re que 'la « Conférence de Gênes » a provoqué
une vraie-curiosité ; cette, série de vues prises
sûr Te vif permet , de se rendre uh compte exact
de chaque ¦' groupe et non ' p'as :de ne présenter
que des personnages isolés. Nous n'aurions gar-
de d'oublier l'Exposition coloniale de Marseille
et la course de cycles Paris-Roubaix, actualités
d'un grand intérêt.
Stuart Webbs au Cinéma Palace.

Samedi et dimanche un émouvant film policier
« Georges Bully », une histoire palp itante tirée
des aventures de Stuart Webbs, le célèbre détec-
tive. Ce beau film, recommandable à tous les
amateurs de romans policiers, est d'une remar-
quable intensité dramatique et l'intérêt savam-
ment gradué , est bien fait pour surprendre agréa-
blement le spectateur.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance fr. 30 pour la Bonne-Oeuvre, de la
part des fossoyeurs de M. Charles Guerry.

— Le comité de l'Etablissement des j eunes fil-
les accuse réception avec remerciements des
dons de fr. 50 du Syndicat des patrons boulan-
gers, fr. 27 des fossoyeurs de M.,F.-A. Debelly,
fr. 18 anonyme A. G., règlement d'un litige.

Merci égalemen t à MM. les pâtissiers et bou-
langers. MM. Ginnel , Theurillat, Fivian et
Schwahn, qui envoient souvent des friandises à
nos fillettes , et à M. F. Jamolli pour son envoi
d'oranges.
A I'Astoria.

Jazz-Band , avec le concours de MM. Paille,
Ducymes et Mick et de l'orchestre Visoni, au
complet. L'Astoria fera interpréter samedi et
dimanche soir , des morceaux de Jazz-Band à 10
heures précises du soir.

QommunlquQB
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HALLE DU COMPTOIR SUISSE¦¦ - LAUSANNE
6 MAI - 25 JUtN 1922

BILLETS A PRIX RÉDUITS POUR LES VISITEURS DANS TOUTES LES GARES CT.-F,-
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OCCASIONS
LINGERIE-

TROUSSEAUX
Le linge dp corps des Magasins

AU PROGRÈS se distingue par la
qualité excellente, par le fini parfait, par
1 élégance impeccable et par le prix très
bas.

Combinaison 1™:,  ̂ I Combinaison pou4me>madopolam, bonne qualité, forme bon shirting, forme empira, gar-
eropire, garnie haut et bas large nie ' haut et bas, fine broderi e '
broderie de St-Gall B A_ B «ie St-Gall H A.-*.Exceptionnel *'"'*' Article soigné OI'TO

Combinaison poai
me Combinaison r̂ae

shirting supérieur, forme carrée. forme empire, garnie très belle
encolure et grand volant belle dentelle fil et entre-deux dans

s'-Gaf bro<ietie d* 8.90 le bas 12.50
Chemise de Jours Chemise de jour J&--
forte cretonne blanche, forme ting, forme empire, ornée de
empire, bretelles et devant gar- fine broderie au plumetis et
nie de belle broderie t_% iB ourlets à jours O if R
de St-Gall -Cw_*¥*9 «iW

Le Pantalon ^à 2.45 Le Pantalon J&. 3.45
.Haa n»_----—-----_---._-m-_-_-_-_ _̂-----------m_m_mm̂_m_mmmm_mm-_-_-_-_ .

Combinaisons et Parures élégantes
en batiste, linon de fil . soie, crêpe de Chine, etc.

Combinaisons pour fillettes
choix incomparable

TROUSSEAUX COMPLETS ~
mmmmmmmmmm—_wm_mm—wmmm——-mai««M.M*«MHa«.aiè.MBalli

f 0f  Renseignements et devis sans aucun engagement "~WQ

AU PROGRÈS

Enchères publiques
Bétail

au Bas Monsieur 1
Pour cause de- cessation de

cultures, M. Paul MONTAI"*-
DOIV. agriculteur, lera Tendre
aux enchères publiques à son do-
micile Bas - Monsieur 1. le
Mardi 23 Mai 1922. dès 14V,
heures, le bétail suivant :

2 vaches portantes, 3 génisses
?ortantes , 1 génisse de 15 mois,

génisse de 12 mois, 5 élèves et
2 porcs à l'engrais.

3 mois de terme moyennant
caution, ou 2 o/o escompte au
comptant. 8120

Le Greffier de Paix:
. Clu Sieber.

A -nantira 1 beau lit de fer
VOUIH U (i place), com-

nlet , propre , 1 ..grande glace, .1
toilette, 1 berceau en bois avec
matelas propre, table ronde, et
chaises. Pour cas imprévu, cédé
à très bas prix. Pressant, -—
S'adresser chez M. Sebaub. rue
de l'Industrie 23, au'ime étage.

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

Portes 19«/, h. Portes 19 r/s h.

(hud Concert is Gala
donné par la

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

avec le bienveillant 8130
concours des Solistes de la Société qui prendront part à Fépreuva

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

Le progeamme comprendra les oeuvres qui seront exécutées au
Concours mlsrmtio«mal de musique de Dijon.

Location, «tfes Jeudi 18 Mai, au Magasin «fie Musique
Beck et le soir du Con«cert à l'entrée. Prix des places : Fr.
3.30. 2.2© et 1.10.

. Montrer au public les progrès énormes réalisés
en Suisse dans l'Ameublement , grâce à une union
toujours plus étroite de l'art et de l'industrie, a été
un des buts principaux des organisateurs de la pre-
mière Exposition nationale d'Art appliqué,
ouverte à Lausanne (Beaulieu) du 6 mai au 25 juin,
«Ce résultat est particulièrement remarquable dans !
les ensembles mobiliers exposés aux stands Nos 12
et'13 par les 7828

BÉIissBmenfeJ.PERRENflllO&Gî
à Cernier

en collaboration avec M. Charles L'EPLATTE-
NIER, artiste, à La Chaux de-Fonds, qui méritent
de retenir d'une façon toute spéciale l'attention des
connaisseurs par la simplicité ot la beauté deslignes,
le choix des matières et la bienfaclure.

MARG&E ÙE Ë 1 \f_ GA'RAlf PJ-.

Eïposifê-Mis permanentes d'ameublements
modernes et de style

mmt, PEBR ENflDB
CERNIER

. .. . . . h {MhMb - Heiitel - (Mu - Berne

*3oulangcrie ~ Pâtisserie
~Wme> Numa Droz f 1<2 — Téléphone 5.2O

» mm ¦

TÉrteTacheriii - Vots-an-Venf
Tous les mardi et vendred i sur commande :

PAIN de Gluten pour Diabétiques
Pain de Graham

TBS9 Se recommande , ADO, STAIHPFXI,

MARAICHERS
Itopticulteiiî  Agriculteurs

CONSULTEZ

- La MERCURIALE -
du Sillon Romand

Benroe et cote des principaux marchés et foires de ta
Swase romande. JH-50378-G 7882 "

A. partir de mai, cette mercuriale sera publiée

CHAQUE SAMEDI
dans le but d é̂tre toujours plus utile à nos abonnés. Cette
innovation sera apprécié de tous par ces temps de crise.

On s'abonne au c SILLON ROMAND» à partir de n'im-
porte quelle date par simple carte postale adressée an bureau

. du fournal. Terreaux 4, à Lausanne.

EMIGRATION POUR
- L'AMÉRIQUE-

par les eéi«ebres paquebots-géants de la

- CUNARD LINE-
Prochains départs de Soalbainpton et Cherbourg :
« BERENGARIA » 20 Mai — « AQUITANIA » 3 Juin
«MAtJRETANIA.» 27 Mai - « BERENGARIA > 10 Juin

PRIX DE PASSAGE BALE-NEW YORK :
Itta» Ctasw' Fr: - nrinn 800.- IH&meClasse Fr. soisset 640.-

' —- Taxe personnelle extra ¦—¦— 
NB. nya. «âesCainneaà2et 4 TOUch<!ttesiiQssi (iiin8la Hlme Ciasse
La plus grande sûreté — Confort le pins moderne

RAPIDITÉ IWSORPASSÉE
' SEftVtCBS RÉGULIERS AU CANADA. A L'AMÉRIQÙE-DU

SUD, AUX INDES, EN AUSTRALIE, AU JAPON ET EN CHINE j
Pour tous renseignements prière de s'adresser à

Les Agents Généraux: G. VAN SPYK. BALE
TÉLÉPHONE 6S.C8 — PLACE BE LA GARE CENTRALE 8

LUCERNE : CUNARD LINE (c. M. DETLBYN)
_ W*W On cherche des Sous-Agents partout. "*P*_\ 1

I m * PMMBJ(<1A»« CHIMMI U" volume. — En vente à laLe Secrétaire Galant, t̂f& îEnvoi au dehors sur demande et contre remboursement.

or H. Brandt
• rue Numa-Droz 71 -

au rez-de-ohaussée
a repris

ses consultations et visites, aies

Calé-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73

OV Tous les SAMEDIS soir
dès:7.</, h. . •

TRIPES
—: Vin de 1er choix :-—
Se recommande, I7659

Ch. Leuthold

<înR fl'onnlo LIBRAIRIE
ddbd U ubUlD. COURVOISIER

w vwvwwwm vvvwvv w m

\ 

# 
:

| Stadipn-Cigarettes :
E La «grande marque i

I, |F^SS5g5S3|. I
» Fr, 1.- la boîte de 20 cigarettes m

L UlhanasioySCS. fl,Berne 1
W Fabrique de cigarettes orientales %Ë

r *****- ' Im JE. 1002 B. ^_W 78W 
^

?̂NNifl r̂* ' fflôûeîûâ Orvoé-iueu/t é6_ t̂X-ltAVo<_
^\\l/y lm Tm-Atouat-içĉ ^

__r ^*__ _̂__S_t _̂__7 p at- iS-Ai _ aM~i- -W)  f o u i, itàéx ïc-momae
$m_Z?___ _̂___ \\_ \Z!_ : A &HC___<£- a!aiXt4ft ûî t) Ĵn4lltut
<J *MW * f S U m a i  Gù^techh\^,Ap _JH-ir0.
*_Jt***______ '_Ul«J^ ĴC— ê-Uly V-VUil .

AGENCE ROMANDE

A vendre
à Neuchâtel, dans le haut de la ville (Maujobia , Fahy s et
route de la Côte) 7722

Quatre maisons locatives
de 2 à 3 logements, très bien situées, avec jardin et dépen-
dances. — Prix et conditions de vente très avantageux. —
Pour renseignements s'adresser à l'Agence Romande,
38, rue Léopold-Robert, L» Chanx-de-Fonds.

' ' f



Séance de cjôture à Gênes
W\_l_ _= DERNIERE HEURE ĝe

L'Italie et la question du pétrole
' Lsi loi de Lysa-cla. aux Eteuts -TT-TLiG

On effectue des réformes postales
dans l'Administration des F. T. T. de France

• ML, Laffont , ministre dote F». T. T.

A l'Extérieur
Une mobilisation générale en Extrême-Orient
PARIS, 20 mai. — (Havas.) — On mande de

Terecki, aux journaux : Le gouvernement de
Chita vient"'de d«écréter la mobilisation g«énérale
de toutes les classes mobilisables jusqu'à l'âge
de 45 ans. On motive cette mesure par la con-
tinuation de l'arrivée des troupes japonaises et
des gardes blancs.

Au pays de la loi de Lynch
U foule brûle nn nègre de 15 ans à petit feu

DAVISBOROUGH (Géorgie). 19 mai. — (Ha-
vas.) — Un jeune nègre âgé de 15 ans, arrêté
sous l'inculpation d'assassinat d!'une femme du
servira rural des postes, a été brûlé j eudi dans
des circonstances horribles. En premier lieu, on
l'a brûlé à petit feu pendant un quart d'heure et,
entre les cris de, douleur qu'il poussait,"on le
questionnait concernant ses complices. Il a fait
des déclarations impliquant un autre adolescent
Les hommes qui ont pris une part active à ce
lynchage ont alors attaché leur victime à un
arbre et ont allumé un nouveau feu au-dessous
de lui. Pendant que le supplicié brûlait, quelque
deuîx cents coups de feu ont été tir«és sur lui. La
foule, qui s'élevait à 2000 personnes, recherche
maintenant le complice du j eune nègre.

Tableau de guerre civile en Irlande
DUBLIN, le 19 mai. — (Havas). — Pen«dant la

nuit des incendiaires ont mis le feu à plusisurs
maisons du village de Deserimartin (Conté de
Londonderry). Quatre j eunes gens catholiques
ont été arrachés de leur lit et tués à coups de
fusil. Le village tout entier n'est plus maintenant
qu'un amas de décombres.
Aux Etats-Unis, on travaille encore 12 heures

WASHINGTON, 19 mai. — (Havas.) — A un
dîner donné j eudi à la Maison Blanche et auquel
le président Harding avait invité, outre les mi-
nistres du travail et du trésor, plusieurs maîtres
de forge, on a discuté la question de la suppres-
sion de la j ournée de travail- de 12 heures. Le
président Harding a recommandé à ses hôtes de
réduire les heures de travail,.mais il les a assu-
rés que le gouvernement n'avait pas l'intention
d'intervenir dans cette question. Les Etats-Unis,
a ajouté M. Harding, sont près d'une grande re-
naissance industrielle et le seul espoir de ré-
duire la durée effective de Ja j ournée de travail
est de le faire avant que les affaires battent à
nouveau leur plein. Au cours d'une déclaration
faite ensuite, M. Gary, président de la corpora-
tion des aciers des Etats-Unis, dit que les qua-
rante-et-un chefs d'aciéries qui ont assisté au
dîner se sont, après une discussion franche , pro-
noncés en principe en faveur de la suppression
de la journée de 12 heures. Un comité de maî-
tres àe forges a été nommé pour faire une en-
«qa&te sir «cette question.

Séance de clôture
à la Conférence de Gênes

GENES, 19 mai. — (Service spécial.) — La
grande salle du Palais historique de Saint-Geor-
ges présente le même aspect historique que lors
de la séance inaugurale. Les imprimés qui abon-
dent sur la table du milieu sont la preuve des
travaux accomplis par la conférence (!) Lestribu-
nes sont combles comme au premier jour. De
nombreux délégués et journalistes sont présents.
Les places «des délégations n'ont pas été modi-

II est 9 heures 30 quand le président ouvre
la séance. Chacun remarque à ce moment-là
l'absence de M. Lloyd George. M. Facta annonce
que le compte-rendu sténographique et le proto-
cole de la dernière séance plénière sont main-

i tenant imprimés. Si aucune opposition n'est faite
le protocole sera considéré comme adopté.

M. Facta donne alors la parole à M. Colrat,
président de la Commission économique.

A bas le protectionnisme !
Ml Rossi, ministre italien du commerce, prend

la parole après M. Colrat et rappelle les gran-
des lignes des résolutions adoptées. Il regrette

: l'esprit protectionniste qui anime le monde. Les
.«limitations d'importations et d'exportations en-
travent le commerce international et constituent
-une arme économique plus souvent offensive que
défensive. Le ministre s'étend ensuite sur les
conséquences désastreuses de cette politique
économique. Les travaux de la délégation ita-
lienne tendaient à la reconnaissancê 

de la soli-
darité économique. L'Italie a déjà supprimé
presque toutesses mesures protectionnistes. Les
propositions italiennes ont été adoptées presque
toutes sans aucune modification. La conférence
de Gênes est la démonstration la plus imporr
tante qui ait été faite jusqu à ce j our de la vo-
lonté des peuples de revenir à la collaboration
et à la solidarité d'avant-guerre ; elle est aussi
la condamnation du syst«ème actuel.

Le délégué italien aurait désiré, en ce qui con»
cerSei îa question du travail, que TâttëMcm.qk
tous l'es Etats ait été attirée un peu plus claire-
ment sur les recommandations et conventions
présentées par les conférences internationales
du travail. L'Italie accorde toute sa confiance et
sa sympathie à la législation sociale internatio-
nale et aux organismes créés dans ce but par
les traités de Paix. Le ministre exprima ses re-
merciements pour la collaboration des organi-
sations syndicales et coopératives. Le retour
à la liberté commerciale est indispensable au
point de vue économique ; dans le domaine ou-
vrier, il est également nécessaire de hausser

M. Rathenau expose le bilan de l'Allemagne
le niveau moral et social des travailleurs.

C'est ensuite M. Rathenau, ministre* des af-
faires étrangères du Reich, qui parle des pos-
sibilités susceptibles d'assainir le ¦ monde. Les
peuples doivent exporter. Les nations à chan-
ge défavorable ne peuvent payer que par leur
travail, mais aussi ce travail doit-il être recon-
nu. La confiance fait défaut au monde et sans
celle-ci une paix mondiale réelle est impossible.
L'Allemagne ne peut pas se relever si elle n'ob-
tient pas de crédits. .

M. Rathenau remercie l'Italie pour le travail
énorme qu'elle a effectué à Gênes pour l'œuvre
de la paix mondiale. L'Allemagne est heureuse
d'avoir fait le premier pas vers une paix véri-
table entre l'Occident et l'Orient en concluant
un accord avec la Russie. Mais un point très
important c'«3st la collaboration des Etats-Unis.
On ne peut concevoir de reconstruction sans la
participation de l'Amérique. Vivement applaudi,
M. Rathen au termine par ces mots de Pétrar-
que : « Pace, Pace, Pace ! »
M. Tchitchérine aura été Insolent malhonnête et

brouillon jusqu'au bout !
GENES, 19 mai. — M. Tchitchérine demande

alors la parole. Il proteste contre l'article 6 du
rapport de la Sme commission. II déclare qu'on
n'a pas laissé à la Russie le droit de collaborer
aux travaux techniqxies préliminaires, sinon la
Russie aurait veillé tout autrement à la protec-
tion des ouvriers. On ne parle «pas dans le rap-
port de la protection des ouvriers. Les nécessités
des ouvriers russes n'ont pas été reconnues. Il
n'a pas été question des coopératives russes La
journée de huit heures n'a pas, été prise en con-
sidération. On a laissé discuta à ce sujet des
pays comme la Suisse, qui n'ont pas du tout
pris part aux résolutions de Washington. A , part
ces objections, il reconnaît la commission de tra-
v«a2-

M. Colrat déclare que la 3rae commission1 éco-
nomique ne se laisse pas donner de leçon par'le
chef de la délégation russe. M. Tchitchérine s'est
plaint que les Russes n'avaient pas été consul-
tés. M. Colrat constate par cont^ que les délé-
gués russes ont fait complètement défaut 'aux
séances de la commission. En outre, eu égard
aux conditions dans lesquelles se trouvent les
Russes, ceux-ci ne sont pas qualifiés pour donner
aux autres peuples des conseils au sujet de la
protection ouvrière et de la peco«nsfanaction éco!-
notarioue.

M. Motta s'est élevé contre le. reproche que laSuisse ne comprend rien à la protection ou-
vrière. La Suisse a introduit chez elle la protec-
tion ouvrière et la j ournée de huit heures. C'est

'pourquoi elle repousse énergiquement le repro-
che de M. Tchitchérine.

M. Facta clôt alors la discussion.
Vers La Haye...

M. Sehanzer soumet ensuite à Fadoption le
document élaboré par la sous-commission et
donne des explications sur l'état des pourpar-
lers avec les Russes. Le président de la confé-
rence de Gênes invitera, conformément à la tâ-
che qui lui incombe, les Etats à la réunion de
La Haye. Le gouvernement dé Washington a cru
malheureusement ne pas pouvoir accepter dans
le moment actuel l'invitation à prendre part aux
pourparlers de La Haye. L'orateur constate qu'il
n'a pas été possible de résoudre complètement à
Gênes les questions soumises à la sous-commis-
sion politique. La commission de La Haye pour-
suivra le travail commencé. Le pacte de non-
agression a un caractère purement passager.
Mais; l'orateur exprime le vœu qu'il soit suivi
d'un pacte plus général et plus durable et que
l'idéal vers lequel tendent les nations trouve à
bref délai sa réalisation dans une vaste organi-
sation pacifique.
M. Lloyd George prononce un discours météoro-

logique
Peu avant midi, M. Lloyd George prend la pa-

role et remercie l'Italie et la ville de Gênes pour
l'excellente préparation de cette conférence.
Lorsque les délégations sont arrivées à Gênes
elles espéraient pouvoir séjourner sous un ciel
constamment bleu et serein, muais Gênes a vu s'é-
lever le siroco et les vents d'orages. Le temps
n'a pas toujours été beau mais pour éprouver la
solidité d'une maison ces changements de temps
sont nécessaires. Avons-nous obtenu à Gênes un
résultat quelconque se demande M. Lloyd Geor-
ge ? Tout d'abord le grand pacte de non agres-
sion «qui électrisera les peuples, puis les rapports
des commissions. Ils ont résolu des questions..de
la plus grande importance de la solution desquel-
les dépend la question de savoir si l'Europe peut
être sauvée de la aniisère.

Si la conférence n'avait procuré autre chose
que ces rapports cela aurait suffit à constituer sa
raison d'être. Certains problèmes de la «confé-
rence étaient entourés d'une forêt vierge de pré-
jugés.

La question russe sera donc solutionnée
aaieurs mais le terrain en est préparé. C'est un
problème plein de danger. La Russie a besoin de
l'aide extérieure. Nous désirons avant tout que
la Russie reprenne bientôt part à la production,
mais si la Russie veut travailler avec nous elle
doit nous accepter tels que nous sommes. L'Eu-
rope peut et veut aider la Russie, nous y som-
mes prêts également si la Russie reconnaît fe co-,
de des relations en usage entre les peuples.
M. Barthou déclare qu'après M. Lloyd George,

il ne lui reste plus grand'chose
à dire

GENES, 19 mai. — M. Barthou déclare qu'il
ne lui reste plus grand'chose à dire, car M. Lloyd
George a déjà tout dit. Toutefois, au nom de la
délégation française, il tient à remercier l'Italie
et la ville de Gênes et il sait que la grande ma-
jorité du peuple fran-cais est animée des mêmes
sentiments que le gouvernement On a fait à Gê-
nes un travail précieux, seul le problème russe
n'y a pas trouvé de solution. U faut avoir pitié
des peuples qui souffrent. Or, la Russie souffre
et tout le monde est d'accord sur l'opportunité
d'aider le peuple russe. Mais la délégation rus-
se eut sans doute obtenu de meilleurs résultats
en faisant preuve d'un plus large esprit de con-
ciliation. Le Dr Rathenau a parlé de la néces-
sité d'endiguer parmi les peuples la mentalité
spéciale de la guerre. L'orateur ne peut que ré-
péter au délégué allemand que jamais le peuple
français n'a voulu la guerre. M. Rathenau peut
être assuré que la France, elle aussi, s'est affran-
chie de la psychologie de la guerre. La France
désire ardemment la paix.

Au chef de la délégation française succède M.
Stambouliski (Bulgarie), puis on entend M.
Hayashi (Japon) et. M. Bratiano (Roumanie), qui
tous expriment à l'Italie et à la cité de Gêne,s
les remerciements de leurs délégations respecti-
ves.

M. Tchitchérine arrive bon dernier
M. Tchitchérine monte à son tour à la tribune

et se répand en protestations assez confuses,
on ne sait au juste contre quoi, et il fait place à
M. Facta, qui Prononce le discours de clôture.
L'orateur a ternimé en , remerciant les délégués
présents, au nom du roi , du gouvernement et du
peuple d'Italie, pour leurs précieuses collabo-
ration , et en leur offrant ses voeux de prospérité
pour les -natiorts qu'ils représentent.

[J^?̂  La question des pétroles et l'Italie
MILAN, 19 mai.i— (Spéciale). — L'envoyé du

« Corriere dellà Sera-» à. Gênes télégraphie :
Dans le discours prononcé par M. Sehanzer

au banquet offert j eudi -soir par les j ournalistes
italiens à M. Facta, premier ministre , et à M.
Sehanzer, ; ministre ' des affaires étrangères, il
faut relever en 'particulier.l'allusion aux accords
économiques qui , bien que n'étant pas portés au
programme de là conférence de Gênes,: ont été
conclus dans cette ville. M. Sehanzer a-déclaré
queT'Italie a obtenu de l'Angleterre des assuran-
ces pour une meilleure sauvegarde des intérêts
italien s dans la question ' des pétroles. ;

Les j ournaux avaien t annoncé, il y a quelque
temps, la conclusion, e/ttre l'Italie et l'Angleterre,
d'un accord économique concernant surtout les
péteoJes. LffcaMe, exclue de Eaccord anglo-fran-

çais de San-Remio sur les pétroles et -l'exploita-
tion des gisements encore libres, tels que ceux
de Mésopotamie, de Syrie et de Roumanie, a de-
mandé au gouvernement anglais les raisons de
cette décision.

Le gouvernement britannique a expliqué son
point de vue dans une déclaration officielle de
laquelle il résulte que l'Italie aura toute la possi-
bilité de s'expliquer, librement au suj et des pé-
troles et d'obtenir des garanties spéciales dans
les zones anglaises. Les intérêts italiens seront
reconnus et protégés. - _ ' . -> '. -"

M., Mme et Mlle Lloyd George s'en vont...
• GENES, 20 mai. — (Stefani). — M. Lloyd

George, accompagné de sa femme et de sa fitk>
et par une partie des membres de la délégation
anglaise a quitté Gênes à 16 h. 30 par train spé-
cial. U a été salué à la gare par la délégation ita-
lienne in corpore, par de nombreuses personna-
lités et par une foule nombreuse qui applaudit
vivement le premier anglais.

A propos d'un accident.
On nous communique encore les renseigne-

ments suivants sur l'accident d'automobile dont
fut victime Monsieur H. D., et que nous avons
signalé l'autre j our.

Près de Concise, dans, un virage dangereux,
M. D., qui tenait sa droite, fut pris en écharpe
par une auto venant de Genève et qui avait pris
ce virage en vitesse sur le côté de la route con-
traire à celui qu'elle devait tenir. L'accident se
réduit à quelques dégâts matériels et quelques
contusions sans gravité aux persc«nnes.
Les Tempérants à Paris.

Nous recevons de Paris la dépêche suivante :
. « Une délégation d'une centaine d'habitants de

La Chaux-de-Fonds, accompagnée de l'« Har-
monie de la Croix-Bleue» de cette ville, a déposé
vendredi une palme sur la tombe du soldat in-
connu. »
L'incident du drapeau rouge.

Nous apprenons que l'affaire du drapeau ronge,
qui devait être jugée mercredi prochain, est ren-
voyée à la seconde semaine de-juin.

La Chaux- de-fonds

A la Métropole. ..\
Concert exceptionnel donné par la célèbre,

étoile parisienne Rachel Le Noël, chanteuse fan-
taisiste.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Léon Parel et l'officine I des
Pharmacies Coopératives sont de service di-
manche 21 mai

Qommimiquds

le 20 mal à midi
Les cmfîres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre • ¦ ¦ «

Paris 47.30 (47.00) , .¦ . 47.90 ,(47.$$)
Allemagne . . 1.575 (1.65) 1.95 (1.90)
Londres . . . 23.26 (23.17) , . 23.42 (23.34)
Italie . . .' . 26.40 (26.15) 27.10 (26.90)
Belgique . . .  43.10 (42.80) 43.90 (43.60)
Hollande . . .202.50 (201.60) 204.50 (203.40)
Vienne. . . . 0.02 (0.02) 0.*0 (0.10)
New York \câble 5- 17 (5"15) 5'31 (5,29)New"lorK [ chèque 5.15 (5.13) 5.31 ,5.29)
Madrid . . . . 81.75 (81.80) N 83.25 (82.70)
Christiania 96.25 (96:60) 97.50 (97.65)
Stockholm . .133.00 (133.20) 134.25 (134:25)

La cote du ohaM^e

t BAINS DE LÂVEYI
àg| Gare de St-Maurice I
IH (Ligne du Simplon). S350 £9
U| Saison 1B Mai au 1" Octobre |

aS Réduction des p ria; de pension. H

M Station Sulfuro-Saline B
S/È Bains de sable. S-sS
SH| Clinique infantile. f } m

1 WS* * ' —' P̂ s
JfËt Rhumatisme — Scrofulose — Lyrnphatisine |g|j
è-jt — Rachitisme — Affections gynécolo- 3Sj
Hj "iques — Arthrites de tonte nature — ¦¦
JH Phlébites et Périphlébites — Affections de g|»
Hj la gorge et de la peau. JH-357Ô7-L x_
'«t1" -, Médecin : Dr L. Petitpierre. L ...... £||
H Directeur : M. Henri Donèrèar „*

One bibliothèque enfantine gratuite. —
Les ravissants catalogues descriptifs des timbres-réclame
TOBLER, ainsi que le livre d'introduction t Gomment est
fai t le. chocolat » constituent une excellente bibliothèque en-
fantine. Ceux-ci peuvent être obtenus gratuitement auprès
de la Société Anonyme Chocolat TOBLER à Berne contre
l'envoi de 50 doublets de timbres-réclame TOBLER. 7457

ImBrimeria CÔURVOISÉR. La Cteiuxrde -Pana»



Bip GIIIé Neuehâteloise
Garantie de l'Etat

«Capital'de dotation : iOmîllioiis de feaues

—-*a£m_-»r—

Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle
et le pnblic en général que nous émettons des ce
jeor et jusqu'à nouvel a-vis des

•BONS DE DÉPÔT
à Ull «EH! au taux de _% °[0
à «deux ans » > » 41|* °|o

; à trois et cinq ans » » » 41k °lo
La Banque prend à sa charge le timbre fédéral

sur titres. 8079 P-5307-N
NBUCHATBL, le 15 Mai 1922.

LA DIRECTION.

- — - - - i

m, ATTENTION I LE LIQUIDCUIR
. \Sk "e vend maintenant Fr. t.— (ane. 2.&0)

ra Achetez donc vite un tube en noir ou jau-
.. Tn __j 0 ^? 

ne av6c accessoires pour réparer sans
<9 A%V H pièce, ni couture, vos Bouliers , objets
%gdr '̂_Jn en cu'r ou caoutchouc, troués , fendillés,
ŝ£-__li \iséa. Résultats surprenants.

%jjg ~̂~~ _____  vente : Hobert frères. Marché 2,
drogueries, Linder, rne Fritz Courvoisier, Delachaux, rue
dn Pare. Calame, rue du Puits ?, Droguerie Neuchâteloise S. A.
Dépôt général: Cie Liquldculr. Martigny-ville..lH-31166-D _ tk RHUMATIS ME

BKmtig^Êi Souffrez-vous ? KgïSS
-W^OLWII '̂ W  ̂"*** )f y %?- \  seulement de gou"e ou de rhumatisme 1? Si oui , profitez de
W&êwEtf i ' W___èiS f à é zj m  cette occasi°n. J'envoie volontiers gratis et franco à quiconcrue
m^_̂9 _̂S ^ _̂____ \_______ g !m^^m men fait *a demancie> un échantillon des Tablettes Brunnen
^^^ _̂ ŜÊS _̂_ m̂j j ^ _̂_W_m «Gichtosintï i . Vous avez peut-être déjà dépensé beaucoup d'ar-
\\\.̂ _ _̂ i_J_mS '{^̂ f *̂ r̂^̂ B Sent Pour différants remèdes 

qui n'ont eu qu'une efficacité pas-
Wf tâ*_wN '\f o«w* '•'•'' «^ ¥t 1̂m si*gére. Le « Gichtosint» est le vrai remède propre à éloigner
W__%2m__fB_m____XS[ÊB____ .( ' J_ WB__M ê Tol:re corPs les matières, causes du rhumatisme, de la goutte ,
fmjfi || Ĥa|| B etc. Il agit également contre les symptômes résultant de l'exis-
l_K-iWKSSBS_K ^^^S ?WB 

'ence 
dans 

le 
corps 

d'acide urique, tels que les enflures, etc.,
VuBmSm^̂ l̂̂ ^̂ ^̂ ^V comme le 

confirment 

de 

nombreuses 

attestations 

de médecins.
_U^̂ â_ Ŝ_\̂ ^̂gM Pour vous en convaincre , faites-eu un essai. A cet effet, j'ex-
y ^ ^ ^ ^ Ŷ% Ç â/ ^ ^Ê m  pédie à chacun qui en fera la demande, un échantillon de ce
ĵ n̂ /̂)y7vT / ^ K̂ 

remède 

efficace , et cela absolument gratis. Si vous ne voulez jjj
^k- V/ w / /WJ/J AV̂ B P*3 

ett fc'
re un sssai immédiatement, conservez cette annonce.

TËkA > > W- W  Déf)Ôt °énéral : pli(ARMACIE » à HORGE1V 1ÛS
¦̂  ̂ I ày 

Les 
tablettes Brunnen «Gichtosint » sont en vente dans les

^̂ _̂ F̂ pharmacies. 8343 JH. 

30009 
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Il Samedirttonanche I $« WBiS! Sîliart W81S! Il
\\ pii Afs StuarlWebbs 1 Sfuarî Webbs 11
X\ . 
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Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, di-Hte-Fonds.
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| SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI | S

1 (Exceptionnellement j 2
I la Célèbre Etoile parisienne | iffe

1 Rachel Le Noéi |
| . Chanteuse fantaisiste Contralto f _W

\ HRojr-ÏW l̂ï. 1 S
f Chanteur à voix dans ses créations épatantes | ĝ

Î

! rM*m?2&-Mra&_ WT 1 2
I Comique fantaisiste instrumentiste 8âd7 | ,g£

* ¦¦¦»»»»»¦»¦» « jP

J PROGRAMME DE CHOIX j  W
i SPECTACLE RECOMMANDE ! #
I Se recommande, p. RËY. I /*<*

[MUMI i— M I I i i mI I I I I l l I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I H IMB _&____
*_¥ *~ ¥mw

Bj Samedi et Dimanche à 10 heures H

1 JA1Z BAND I
Hj . avec l'Orchestre VISONI et le ¦

HB gracieux concours de Messieurs 8866 "ja
H PAILLE DUCYMES MIGK M
JH Grosse Caisse Tambour Cymballes SjjÉj

Pour cause imprévue , à remettre de suite concessions
exclusives pour la Suisse de bonnes maisons Francises.
Marchandises en consignation , agents et clientèle trouvés,
conditions avantageuses. Conviendrait à jeune homme acti f
disposant de T à 8000.— fr. et désirant se créer une po-
sition indépendante. — Ecrire sous chiffres AL 3753 Li.,
à Publicitas , Lausanne. JH. 33759.L. 8349

CH. NUOING
GHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 8-a

TÉLÉPHONE 5.65
, HAUTS-GENEVEYS, Téléphone 66.

SAIGNELÉGIER Téléphone 74.
» ¦

Vente de tous les Matériaux de construction
y compris Jes TUILES

Fabrication de FLANELLES en Ciment
unies et a dessins

Fabrication de TUYAUX en Ciment
toutes grandeurs 4614

Prix très, avantageux. :-: Prix très vantaagéux
¦k

SAVON ÛREMi POUDRE (
•de Clermont & E. Fouet, Genève B
Indispensables pour les soins do la toilet-
te, donnent au teint une fraîcheur et un H
éclat de jeunesse remarquables. Toute per- B
sonne soucieuse de conserver sa beauté les
emploiera et sera ravie du succès. 185 I

JH.315 C IM

y ŷ  ^Ŝ ^y^w  ̂  __j ^_^___****̂ ^^  ̂ NV ^^

f LA TÊTE f§ semble prête à éclater 1
fljB de terribles douleurs vous percent les tempes, fa»te Wm
{«S d'énergie vous négligez vos affaires , le travail vous JKf\|QM pèse, en un seul mot le mal paralyse toule votre ac- MM'Im, tmté. Dans ce cas n'hésitez pas, prenez une fira

( POUDR E KAFA g
m* et vous serez immédiatement soulagé w
H Les POUDRES K A FA constituent le remède le pla* I
H efficace pour calmer la douleur qu'elle qu'en soit la caose Hfe Elles sont employées avec succès contre les maox de tôle, HH migraines , maux de dents , grippe, névralgies, douleurs rhutna- B
H tisraalesetsdatiques,eic...etcela qu 'ellequ 'ensoit la cause. ¦
•H Ge remède d'une rare efficacité et d'une inocuité absolue AT
_ \ ne devrait manquer dans aucune pharmacie de ménage. ÊW
^L PRIX : 

La boîte de 10 
poudres Pr. 1»50 M

II. ^̂ L 
!*&« PoiMlres KAFA sont 

en vente «dans tontes À_ f  A

lll l «̂BW Dépôt pour La Chaux-ds-Fond» : Phanoaûie d»Dr BOORQtOM _ ^ ^r  jjtijB

|̂ ^̂ ^Û ^J Î̂ ^yJ *̂̂ J^KflM Ĵl|ULJJÛ ^H «Consultations : —̂~m*̂ _ - *BTM- B̂K Hl *H h _ w M ^ W i  T •ri J BW JT B̂ TOOS les 'oar8 _w ~̂ ^̂ ff
WkJ i \ _̂m I _M li  f L - L_ \ -_ \  a - V I ". ''Wà m I t W ouvrables, ¦̂ ¦̂«ta-̂ »'BrW^W^Pr̂ ^̂ ^yffi f̂lgMfflff Pffi  ̂ sanf samedi. 83t)'J

Enchères publiques
.de 8282

VINS
aux Entrepôts Vfiroit, Graaer ft Co

Le mercredi 34 mai 1922.
dès 14 heures, il sera procédé
par voie d'enchères puoliques ,
aux entrepôts de la Maison
Veron, Grimer A- Co, Serre
31 , à la vente de 5 pièces da vin
rouge St-Georges et 4 Vt pièces de
vin rouge Rosé. Il sera égale-
ment mis en vente les mares de
la ̂ cave.

Vente au comptant. j
Le Greffier de paix :¦ Oh. SIEBEH.

PENSION
On demande encore quelques

bons pensionnaires. Bonne pen-
sion bourgeoise à prix modères. -
S'adresser rue du Poni 2, au 1er
étage. RUO

A vendre
un lot de vieux journaux il-
lustrés et revues, à «10 ct. le
kilo. 5B96

Librairie O. LUTHY

g*__r\ Rue Léopold-Robert
|̂1 (Banqua Fédérale)

ZmZ REINERT
CORDES pour tous Instruments

741!)

Travaux
au

Concours
La Oommissisn de l'Hôpital

d'enfants, met au concours di
vers travaux de serrurerie,
ferblanterie et fourniture de
toile, pour 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 'it mai,
chaque jour de 11 h. à midi.
P 2®8e C 8242'

f J L mm%_m On demande a ache-
VlICIl a ter -an char à pont,
à bras. — Faire pffres au Maga-
sin Alimentaire, rue Neuve 11.

GROISAGE
, de

ja rdins, trottoirs et cours.
Travail prompt et conscien-

cieux, à prix modérés.
Se recommande, . 8817

Louis L'Eplattenier
Rue du Puitg 30.

Commerce
«5J>

de Çates
en gros et mi-gros, avec rôtisse-
rie électrique, installation pour
la fabrication des succédanés de
cafés , est i remettre de suite,
dans belle localité des bords du
Léman, Bénéfices assurés. Af-
faire d'avenir pour preneur sé-
rieux. Capital nécessaire, fr. 6 à
lO.OOO. — Faire offres écrites
avec références, sous chiffres C.
D. £207, au bureau de I'IMPA R -
•mi,, ' 8307

A vendre
Fenêtres. 100X150, jalou-
sies, buffets de «chambre.
fourneaux en tôle, provenant
démolition, rue du Pont 18. Bas
prix. — S'adresser à M. J. Zosi,
rue de la Charrière SS. 8260

Uglise nationale
Dimanche 21 Mai 1922

GRAKD TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. le pasteur
Hotz, de Fontainemelon.

11' h. Culte pour la jeunesse.
ABKLUS [I tOtBiM) — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Marc

Borel.
11 H. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
f Abeille, de l'Ouest, de la Pro menade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornea-Morel.

l'élise Indépendante
INSTALLATION DU COLLèGE DES ANCIENS

TawLB. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. Luginbahl.
li a. Catéchisme.
BdUiBS. — 2 *1, h. soir. Culte.
PBJS8BVT8RB. — Dimanche, à 9 h. eto matin. Kéunion de prières.
A 8 h. du soir. B-èunion.
Vendredi 8 h. du soir. Etude biblique.
BeOles du Dimanche, à 11 heures du matin, & la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kircke
9.30 Uhr. Gottesdienst.
10.45 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderiehre.
11 Uhr. Sonntagsschûle im Collège Primaire.
Himmelfahrtstag des-25 Mai. 9.30 Uhr Gottesdienst,

Kglise catholique romaine
Mâtin. — Th. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. -—9 */ t h. Office, sermon français.
Après-midi. — 18 Va h. Catéchisme.

» 14 h. Vêpres et bénédiction.
Evaugelisclie Stadtmission (Kapelle , rue de l;Envers 37)
Sonntag : Predigt 10 et 15 Uhr.
Mittwoch. Bibelstunde 20 '/a Uhr.

Armée du Salut (Bue Numa-Droz 102)
% h, matin. Prière. — 9>/ t h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bischofl. IMetliodistenkirche, rue du Progrés 36

»«•]« Uhr. Predigt.
15 Gbr Jangfranenvereio.
»>/« Uhr Predigt. ,

Société de tempérance de la Croix-Uleuc
Samedi 30 mai, à 20 h. (Petite salis). Réunion de prières.

Les prières de la Bible. XI. la prière du scribe Esdras (M.
Trihôlet).

Dimanche 21 Mai. à 30 h. Réunion habituelle, présidée par l'agent.
Sqjet : « Trois regards». Es. 45-22, Hébr. 12-3, Phil. 3-9.

(LA Bluet jouera).
Eglise Adventiste du - •' four.

(Temple Allemand 87)
Samedi »»/, h. Culte et prédication.

» 1 >/i h. Ecole du Sabbat.
Mardi 30 h. Réunion de prières.
Vendredi 30 h. Etude.
I/Eglise «do Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Culte le dimanche soir a 8 heures, rue du Parc 8.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

*__ ¥ TotU changement au Tableau des eultet doit noms
_mwemr U J_ Wl>Tl soir a* plus tmi.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS



Le dernier taureau
NOS CONTES

Les portes du toril s'ouvrirent toutes grandes
et le taureau se précipita dans l'arène.

Elle irradiait , sous le soleil d'été, comme le
sable du désert. Des gradin s,- où s'entassaient
quinze mille spectateurs et où les. mantilles
blanches, les mantilles noires, les éventails,
les pivoines et les roses remuaient comme la
flore d'une falaise sous le vent de l'océan, un
« oh ! » monta, fait de j oie et d'angoisse.

A la vue de ceux qui l'attendaient, le tau-
reau s'arrêta net.

C'était une bête superbe , fauve , bringée,
ayant la majesté de i'urus. Il sortait de la « ga-
naderia » du .marquis de Zarate, dont il portait
les couleurs.

La férocité des solitudes prolongées taisait
scintiller ses prunelles comme des diamants
noirs, et ses naseaux, ourlés d'une muqueuse
écarlate, ressemblaient à des orchidées palpitan-
tes. 11 secouait le flot de rubans piqué à son ga-
rot, grattait le sol de son pied fourchu avec une
grâce d'aegypan, et sa queue se tordait comme
une vipère irritée: Il tourna brusquement sa tête
à droite, puis à gauche, cherchant une victime,
et un- « chulo » acculé à la banquette, n'eut que
le temps de sauter dans le chemin de ronde. Le
taureau regarda l'endroit où il avait disparu, pi-
rouetta sur ses pattes de derrière «st fonça sur
Bombita.

Celui que toute l'Espagne appelait la Grande-
Epée avait tourné vers lui sa face brune, aux
orbites profondes, et le regardait venir.

Mon voisin, tm étranger, était d une pâleur
verdâtre. Mais, auprès de «ha, une Séviliane de
quinze ans s'éventait avec nonchalance.

Bombita se p-ancha sur le côté, balan«?a sa ca-
pe de pourpre, et le taureau, emporté par son-
élan, se trouva à -fe pas de là, furieux et stu-
pide. ' • ' '• ¦

- ,
Une rumeur parcourut l'amphithéâtre, tandis

que «le quadrille se dispersait devant l'animal
qui s'était ressaisi. Trois toréadors durent fran-
chir la palissade, si bien que les « picadores » se
trouvèrent en dâniger avant d'avoir eu le temps
de se mettre en garde.

Deux chevaux, coup sur coup, furent éven-
tr«âs. L'animal, d'une force peu commune, les
avait «sornés sous le poitrail et culbutés avec
leurs cavaliers. Ce fut, pendant quelques minu-
tes, une mêlée de bucentaures où l'on voyait
s'agiter des pattes et des j ambards. Né' pouvant
atteindre les picadores, qui s'étaient blpttj s der-
rière leurs chevaux; îe taureau .s'acharnait sut
les pauvres bêtes, dont les intestins sortaient.

Un c quite » de Bombita le détourna vers un
autre côté de l'arène.

C'est alors que j 'aperçus Danilo.
Voûté, corpulent, tasse, les cheveux tout

blancs, il écrasait sa monture sous le poids de
de ses soixante années., Mais, dans l'encadre-
ment de la jugulaire, sa face pleine et rasée
évoquait encore l'énergie intelligente d'un Cara-
calla ou d'un Tibère. Il s'était rangé éontre la
palissade, de manière à présenter son cheval du
côté du bandeau. Le taureau arrivait comme un
bolide sur la bête aveuglée. Au moment .où il
allait l'atteindre, Danilo le redressa d'un coup
d'éperon et abaissa sa pique-

On vit alors le dieu Apis, éperonné entre lés
épaules, mettre un genou à terre, se relever,
s'arcbouter sur l'obstacle et finalement rester
immobile dans la posture des victimes aux Eu-
phories, cependant que le cheval, gourmande
par une poigne et Par des cuisses de fer , es-
sayait vainement de ruer ou de se cabrer et
tremblait de ses quatre rraettnbres devant la
mort qui le frôlait.

Enfin , le picador lâcha prise et, laissant le
taureau jouer avec le quadrille, fit le tour de la
piste au galop de chasse, les rênesf et la pique
dans une main , dans l'autre le chapeau , main-
tenu au-dessus de la tête, pour remercier la foul-
le oui. debout, l'acclamait.

Puis il se gara derrière ses camarades, afin
d'assister aux péripéties de la course. C'était la
dernière fois qu 'il voyait le « banderillero », le
buste droit sur sa chaise, les bras levés dans une
attitude d « orante », atteindre le taureau sans
faire un mouvement et lui planter dans le garrot
deux j avelots enrubannés ; la dernière fois qu 'il
voyait Behemoth, livré à toutes les puissances
de l'enfer , bondir comme un bouc , comme-un
onagre, comme un étalon de cow-boy, sous le
crépitement des banderilles en feu.

Enfin , Bombita leva vers l'alcade l'épée nue
et le voile écarlate , en lui demandant la per-
mission de mettre fin aux souffrances du con-
damné.

Alors , le duc d'Arand a, qui présidait la cour-
se cria au matador :

— Que ce soit en l'honneur de Danilo !
Bombita salua de l'épée son compagnon d'ar-

mes et marcha sur la bête.
Elle attendait , la tête basse, la langue hors

de la bouche, couverte de sueur , épuisée, mais,
en voyant approcher cet homme au pas tran-
quille , elle retrouva toute sa force.

Bombita l'évitait d'un saut, d'une pirouette ou
d'une inclinaison de son corps osseux, bossue de
muscles. Enfin il éleva l'épée à la hauteur de ses
yeux et son bras se détendi t comme une corde
d'arbalète. . La lame disparut , enfoncée jus qu'à
(la garde , entre l'omoplate et la clavicule.

Le taureau , pris de vertige, écarta les j am-
bes pour ne pas tomber. De chaque côté de son
front crépu, ses yeux peu à peu divergèrent et
«un reflet d'opale se posa sur leurs prunelles
éclatantes.

Il s'agenouilla, vomit du sang par la bouche
et les naseaux, se coucha sur le flanc, Jeva la
tête, la laissa retomber, eut un soubresaut et ne
remua plus.

Bombita, sûr de son estocade, ne s'était pas
déplacé d'une ligne. Les chapeaux, les cannes et
les manteaux volaient à travers l'arène, et la j eu-
ne Séviliane qui, jusque-là, n'avait cessé de
s'éventer avec nonchalance, y jeta son éventail
et la fleur de ses cheveux.

Bombita alla à Danilo, prit sa monture par
la bride, et, le promenant autour de l'arène,
M offrait les ovations de la foule.

C'était fini. Un quadrige de mules entraîna les
cadavres et l'amphithéâtre se vida dé ses quinze
mille spectateurs. Mais Danilo restait près de
la porte du toril, pareil à une statue équestre,
à regarder le crépuscule de Séville envahir les
gradins déserts.

Le bourdon de la Gkalda le tira de son rêve.
H descendit péniblement de cheval et, traînant
ses lourds j ambards, se rendit à Fécorcherie.

Une femme, la jupe retroussée et les j ambes
nues, se balançait sur le cadavre du dernier
taureau pour le vider de son sang.

Le picador trempa ses doigts dans le sang qui
coulait et entra dans la chapelle de la plaza.
Elle était prête, suivant la coutume, pour l'ex-
trême-Onction et la messe des morts, et six
câerges brûlaient devant une vierge habillée
de soie et de pierreries.

Danilo s'inclina devant la Madone, la remer-
cia de lui avoir conservé la vie au milieu des
dangers, et, se signant de ses mains tachées de
sang, lui consacra son dernier taureau, celui
•que lui avait offert « la Grande Epée ».

Charles SANGLE.

L'affaire du collier
11 n'y a pas très longtemps, -Un j ournal amé-

ricain de New-York, très important, recevait
de son Correspondant spécial de Berlin _ une
nouvelle qui avait paru à celui-ci digne d'être
télégraphiée. Il fallait que, sans retard, l'Amé-
rique la- connût. Ce n'était ni une information
politique ni une indiscrétion diplomatique. Ce
n'était pas davantage un de ces faits-divers
qui peuvent passionner l'univers. Qu'était-ce
donc ? Vous allez en . juger. Vous savez que la
presse américaine,, grâce à ses titres qui accro-
chent, ses « headlines », vous dit en deux ou
trois lignes, avec de gros caractères, l'essentiel
de l'article' — ce qui dispense les gens pressés
de le lire. Ce qui sautait aux yeux, dans l*
filet- «en- question,- c'est, ie titre et le sous-titre,
suivants : « Berlin très cordial aux visiteurs)
américains. — Une dame de New-York trouvé
une différence marquée entre les affaires avec
tes bij outiers à Berlin et à Paris. » La diffé-
rence marquée ne l'est pas en chiffres connus ;
ce fait aurait pu être précisé, puisqu'il ne sem-
ble pas étranger à la réclame et à ses tarifs.
Mais l'histoire n'est certainement pas sans va*
leur. Vaut-elle son pesant d'or, d'or contrôlé,
à 18 carats, comme il convient à de sérieux
bijoutiers de Berlin — ou, pour , me ser vu- d une
expression inattendue, que répétait sur le ba-
teau, en revenant d'Amérique, un de nos com-
patriotes, vaut-elle son poids- de moutarde ?
Quoi qu il en soit, voici l'essentiel de l'anec-
dote : Après avoir constaté que les Berlinois se
dérangent pour être agréables à tous les visi-
teurs américains et anglais et cité même l'hô-
tel où ces hôtes distingués descendent, le cor-
respondant spécial nous conte les tribulations
d'une dame de New-YOrk avec son collier de
perles — un collier de perles fausses. Cela ne
préjuge en rien ni la qualité ni te rang de l'ame-
rican lady — puisqu'il arrive très souvent, si-
non de façon constante, que les plus beaux col-
liers et les plus authentiques ont leur réplique,
leur. « double », porté en voyage par leurs en-
viables propriétaires. L'« ersatz » du collier de
perles est fort courant et à la mode. De passage
à Paris, la dame eut besoin de faire réenfiler
son collier «de perles fausses. Elie le porta dans
un élégant magasin parisien où, dit le corres-
pondant, le bij outier refusa de se charger de ce
travail. Un de ses confrères , plus modeste, vou-
lut bien l'exécuter et demanda un beau prix pour
cela. Jusqu'iti, l'histoire n'a rien de palpitant ;
eUe est sans éclat, sans orient. Mais le fameux
collier se romot une seconde fois, non pius à
Paris, mais à Berlin. Il y a des j oailliers a Ber-
lin, presque autant que de juges. Un heureu x
destin allait permettre à la dame d'essayer et
d'adopter les services de cette artistique corpo-
ration berlinoise — et de les compa rer avec
leurs émules parisiens. La première bij outerie
où elle entre — qiii était aussi la plus réputée
de la capitale du Reich — accepta la répara-
tion à faire. « Revenez dans une heure, madame,
et le travail sera fini », dit le vendeur, empres-
sé. La dame n'en croit pas ses oreilles. Quoi ,
une heure seulement I A Paris, on avait deman-
dé-trois j ours. Quand elle vint et qu'elle voulut
payer : « Oh ! madame, cela n'en vaut pas la
peiné. Nous ne faisons pas payer un travail
aussi insignifiant. » L'Américaine va de surprise
en surprise dans cette bijouterie enchantée où
l'on n'accepte même pas une' gratification pour
la jeune femme qui avait réenfilé le collier. Ce
n'est pas tout , et vraiment la dame — notre
dame des perles fausses — a de la chance avec
les bij outiers de Berlin. A quelques j ours de là,
elle casse un verre de montre. Que pensez-vous
qu 'il arrivât ? On le lui remplaça sur-le-champ
dans le premier magasin venu, et gratuitement.
Et le correspondant spécial, de conclure sa dé-
pêche : « La visiteuse commença à se trouver
tout à fait chez elle dans les bijouteries «de

Berlin — qui ressemblaient tant à celles de
New-York. » Ne relevons pas le «s commença »,
qui a bien son prix — mais le correspondant,
tout comme les joailliers berlinois, a des dispo-
sitions à la magnificence — et essayons de tirer
la morale de cette histoire.

Cette affaire du collier, qui a eu les honneurs
d'une transmission télégraphique, ce cordonnet
qui devait finir par un câble spécial n'est pas
un fait-divers ordinaire. 11 laisse deviner un
plan et des buts trop apparents. L'Allemagne
pense que le moment est venu d'attirer chez
eUe les visiteurs qui prennent le chemin de l'Eu-
rope. Elle vise particulièrement les Américains,
dont les dollars sont touj ours fêtés. Non seule-
ment elle leur fait savoir par des correspondants
spéciaux qu'ils trouveront là-bas une hospita-
lité cordiale, des installations confortables, mais
qu'ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs pour se
fournir d'objets de toute sorte, et même de ceux
qui jusqu'ici passaient pour être le triomphe du
goût français. Le chiffre de ses affairés, plus
encore que sa naturelle générosité, lui permet
de faire des cadeaux à ses clients. Elle peut leur
offrir des verres de montre et des réenfilages
de-perles. Mais Ce ne sont la que ces venues.
Ce n'est pas sur le terrain des attentions et des
menus dons gracieux qu'elle entend battre le
commerce parisien —, cela, c'est la façade, la pa-
rade, — elle prétend se montrer supérieure
dans l'art lui-même, dans la virtuosité, aux ou-
vriers de Paris. En supposant que l'histoire —
j'allais dire bien montée» puisqu'il s'agit de j oail-
lerie — du correspondant berlinois fût vraie, nos
maisons ne sauraient s'en émouvoir. Elles ne
tenteron t pas de lutter contre leurs rivales, alle-
mandes dans cette course au réenfilage gratuit
et au verre de montre obligatoire, D'abord, pour
une bonne raison : tes commerçants parisiens
ont l'habitude de traiter leurs clients de Ja ma-
nière la plus courtoise et ne lésinent pas au su-
jet, des travaux accessoires. Ils n'ont pas cette
âpreté au gain que signale la dame américaine
de Berlin. Dans la joaillerie, il ne s'agit pas seu-
lement de colliers de perles à réenfiler ou de
verres de montre à poser. H y a la façon de
présenter, de montrer les bijoux, et l'on peut
être certain aue les dames américaines qui con-
naissent notre travail Fapprecient assez pour
ne pas s'adresser ailleurs. Depuis trop longtemps
elles ont découvert Paris pour qu'une dépêche,
même d'un correspondant spécial, attaché à
Berlin, puisse modifier ou changer leur jugement.

La campagne des commerçants allemands
contre la fabrication française, consacrée par la
qualité et la quantité des clients des deux mon-
des, la première vague d'assaut, si j 'ose dire,
contre la bijouterie parisienne, aura le même
sort que la campagne contre les modes fran-
çaises. Vous vous souvenez qu'avant la guerre,
Berlin, un beau j our¦. prétendit , devenir la ca-
pitale de la mode. Oui, il voulut donner le ton.
Au lendemain des tentatives si remarquées du
« Reform Kleid » — vous vous rappelez ces sacs
d'une pièce où s'enveloppait la beauté alleman-
de — des couturiers de la Sprée, qui avaient
la folie des rondeurs, à ce qu'il semBlait, voulu-
rent dicter et r-égenter les élégances. On sait
le succès de cete prétention. H en sera de mê-
me auj ourd'hui pour les bij oux. Ce n'est pas à
Berlin que vous trouverez la nie de la Paix.

Joseph GALTIER.
—~-—m_a^ _̂m-m-m _̂ ^mm. ' ;

La déveine
Le titre qu'on vient de lire n'a rien d'acadé-

mique, mais il exprime avec franchise et clarté
ce qu 'il veut dire. La déveine, .c'est le contraire
de la veine, ou mieux, de la chance. Celui qui
en est atteint yoit sombrer tous ses projet s,
s'éclipser toutes ses espérances, disparaître sans
retour une aubaine de laquelle il espérait des
résultats avantageux.

Le mot «it déveine » a été trouvé par un bra-
ve homme qui a peiné toute sa vie Pour élever
honnêtement sa nombreuse famille, et cela au
milieu de grandes difficultéŝ  lesquelles auraient
terrassé un courage moins trempé que le sien.

Sans cesse, le sort s'acharnait sur lui ou sur
tel ou tel de ses enfants : chômage, maladie,
échec à un examen. Il subissait tour à tour les
ennuis les plus divers, et recevait également le
contre-coup des peines qui frappaient l'un de ses
proches. A chaque nouvelle épreuve, toute la
famille tournait les yeux vers lui, le chef, et
sollicitait son assistance en vue de chercher
une solution qui n'était pas toujours aisée à dé-
cru iv rir_

Pour cet homme, l'être humain était une victi-
me constamment menacée par - le sort, sans
cesse guettée par la fatalité, quelque chose d'a-
nalogue au voyageur courant dans la steppe im-
mense et déserté, poursuivi par des loups affa-
més. Aussi longtemps que le voyageur reste de
sang-froid , ferme et confiant, les loups demeu-
rent au loin, avides, et cependant craintifs. Mais
si, par malheur, le voyageur tombe, il est perdu.
La horde des loups affamés, le voyant faible,
s'élance sur lui, l'assaille et en fait sa victime.

Il en est de même du malheureux qui dans la
bataillé de la vie, perd son sang-froid, Se laisse
abattre par l'adversité. Il devient aussi une vic-
time sur laquelle d'autres épreuves s'acharne-
ront. Une arrière-garde d'ennemis le guette, prê-
te à venir mettre le comble à son infortune.

Cette forme imagée symbolise bien le dan-
ger de l'effacement moral.

Lorsqu'une épreuve nous frappe, si nous per-
dons notre calme, laissant le trouble envahir
notre 'esprit, ne nous semble-t-il pas voir s'a-
vancer toute une série de déceptions nouvel-
Iles ? Et, faute de bien discerner les choses,
de trouver les remèdes efficaces à la situation,
ne risquons-nous pas d'aggraver notre cas en

iîaisant éclore, d'un mal unique, une série de
maux qui seront une des conséquences fâcheuses
provoquées par notre imprudence ou notre affo-
lement ?

Songeons bien à ceci : chaque fois qu'un coup
rude vient nous ébranler sur notre base, il faut
nous attendre à ce que notre peine soit aug-
mentée en raison de la faiblesse que nous au-
rons révélée.

Si, au contraire, la piqûre reçue ne trouve pas
une place vulnérable, elle borne son effet au
coup initial, sans en attirer d'autres.

Courage, fermeté, sang-froid dans l'épreuve,
limitent et circonscrivent le mal à sa juste at-
teinte, sans lui fournir d'autres champs d'action.

MJS*-I MH. »€§.«£
Les enf ants sont, eux aussi, en p leine coquet-

terie printanière; c'est le moment de p rép arer
p our eux des p arures nouvelles qui se ressentent
encore de la demi-saison, avant que ne p u i s sen t
triomp her linons et organdis.

Les p etites robes pratiques se f ont en serge
f ine, en léger lainage côtelé, en toile de laine
dans les tons bleu marine, rouge, beige ou bien
encore vert ou Jaune quand on veuti arborer un
coloris plus original. Dans un genre if es simp le,
on p eut les orner d'un travail dans le tissu, p l i s,
nervures, lignes ajo urées; p ar contre, une bro-
derie de soie, de p erles, leur donnera tout de
suite une aïktre p lus habillée.

Dès qu'il s'agit de combiner une toilette vrai-
ment élégante pour p etite f ille ou f illette, on
p ourra choisir du crêpe marocain; c'est un tissasobre d'asp ect, résistant, qui convient parf aite-
ment aux f ormes soup les des robes. Il sera f acile
de l'agrémenter lui aussi de jo urs à la main, degros macarons f aits  p ar des ganses de même tis-
su ou de p oser, simp lement, en ceinture, sur laligne basse de la taille, de p etites cocardes deruban ou quelques f leurs exécutées en taff etas etQui se continuent p ar  un mince cordon de f euil-
lage.

Un p eu p lus tard, nous verrons beaucoup derobes de lingerie enjolivées p ar de f ins travaux à
la main, p etits p lis, broderies légères, étroites
dentelles tuyautées. 11 est temps d'y p enser, car
nombreuses sont les mamans habiles qui tiennent
a tes exécuter eues-mëmes.

En mille circonstances, ces robes légères de*vront s'abriter sous des petit s manteaux qu'un
subit raf raîchissement de la temp érature, un sé-jo ur à la campagne rendent absolument néces-
saires. Faits de tissu de laine, souvent en teintes
vives, leur f orme est assez droite sans manquerd'amp leur cep endant. Elle p eut comporter des
ceintures .ou des demi-ceintures qui indiquent lé-
gèrement la taille. Dans les deux modèles: que
voici, elles sont cep endant supprimées. L 'un, en
grosse gabardine de teinte sable, est un p etit vê-
tement très correct dans son allure absolument
tailleur; l'autre, p lus léger, de gentille f orme
cap e avec ouvertures de côté p our laisser passer
les bras, est en toile de laine vert j ade. Son col.drap é, se continue en une écharp e soup le à bord
f rangé.

.\ ______ CHIFFON.

Le navire ie plus luxueux
Les chantiers Beardmore, sur la Clyde, ont

construit et achevé le paquebot « Contô Rosso »
commandé par le « Lloyd Sabaudo » de Gênes.
C'est, dit-on, le navire le plus luxueux qui ait
été lancé depuis la fin de la guerre. Sa décoration
seule a coûté deux millions de francs. Les salons
de Ire classe ont été décorés par des artistes de
Florence, le grand hall d'entrée est de style Re-
naissance, la salle de musique de style pom-
péien ; la bibliothèque , de style Renaissance flo-
rentine, contient un grand nombre de tableaux
de valeur. Partout des boiseries de chêne, de
châtaignier , finement sculptées, couvrent les
parois.

Le « Conto Rosso », qui Porte des marchan-
dises aussi bien que des passagers, peut con-
tenir 3000 personnes. Il sera affecté au service
entr e Gênes et l'Amérique du sud.

~— ^$t^>^-- )̂,: ' - :
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Corsets Sïîrv
, parations et lavas/es. Prix mo-
dérés. — Place da Marché 6.
au ler étage , â droite H050

DisnA ®n achèterait an
r lallWi beau et hon
piano, avantageux. — Faire

; offres «écrites, sous chiffres W.:
'E. S. 7718. au bnreau de I'IM-
¦ PARTIAT .. 771S

fhione À vendre 2
wniCIlM beaux jeunes

; chiens ratiers. âgés de 2 mois. —
i Sadresser rue dn Puits 23, au
;3me étage. 8069

Voirai C ces, complet, à
. Fêtât àe neuf, matelas erin blanc.
Revendeurs exclus. 8062
S'ad. aa bnr. de l'tlmpartial».

Portes tSXSST-
Fauteuils êe jardin

,'à vendre : occasion bon marché.
— S'adresser à M. G-uiliano, rue

'¦Ae l'Hotel-de-Ville 21 A. 7628

Propriétés fcssîsîù*
«Occasion pour séjour d'été
— A. vendre 2 propriétés bien si-
tuée*, maison de construction ré-

! «tente, de 5 chambres et dèpen-
daitees, avec jardin. Prix favnra-

iHe. — S'adresser Etude G. Et-
'Ser. Notaire. Utenchàtel. 7766

RHABILLAGES»:
tes et bijouterie or et argent,

'¦ Tournages ainsi qu'ématlla-
jçes de cadrans argent et métal.

'¦—Se recommande, Panl Piguet,
i nre du Parc 1. 6095
Man h 1 AS Ponr cause de
lUOUUl'Oa, manque de pla-
ù-, à céder à très bas prix : une
saperbe machine à coudre «Sin-
ger», 1 bibliothèque noyer ciré, 1
(bureau de dame, 1 magnifique
buffet de service. 1 secrétaire, 1
lavabo à glace et divers' articles
de ménage. Pressant. — S'a-
dresser rne du Progrès 19, au rez-
de-chanssée, à gauche. 8183

AuilS ailx ¦Daarcbands de
S»»VIS» combustibles. Pour
cessation de commerce, à vendre

! bascule neuve, force 300 kilos,
char à pont avec mécanique, à

' bras, une bêche neuve, ainsi que
cercles et sacs coco neufs. 8198

' S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A vanilra un DOis ue lit
VOUU1 V neuf, j fronton

(8 places) et ane table de nuit as-
sortie ; plus un banc de menui-
sier, usagé. — S'adresser chez

:M. G. Hofer. ébéniste, rue du
Temple-Allemand 10. 8196

A *t_mnAwi_ 1 vélo de dame,VoUtue, 1 compteur kifo-
i métrique, 1 montre or chronogra-
jAe-répétïtion, des paires de bot-

B*ad. an bar, de l'clmpartial.-»
l'a ill An «A Pour garons se
AdlUDUSQ recommande,
ainsi que pour pantalons, gilets,
réparations et retournage d'ha-
bits poar messieurs. — S'adres-
ser rue du Pare 91, an ler étage.

8248

Bonne pension \T̂ -_:
.de <iuekru.es pensionnaire. Prix
modéré. — S'adresser à Mme

'Veuve Osvrald, rne Léopold-Ro-
bert 12. 8884
f immA am A vendre un jeune

¦̂¦OI'OÏI. chien très bon
• pour la garde. — S'adresser rue
du Parc 67, an Sme étage. 8813

Bmaillage itJSlSX.
{reprendrait encore quelques sé-
ries de petits cadrans argent à
prix extra avantageux. — Ecrire
sous initiales A. A. 8337. au
bureau de I'IMPABTIAL. 8326
"tk£àT!à_ â\-m a vendre, avec
Bttl «tqUO ponieg et iapins.
— S'adresser rue du «Collège 10,
an rez-de-chaussée. 8832
¦«J.|H..BIIIHHB«JB«JB«.B«JBV,B|.|a«ja«aK<<<«.|lllllllaiB

Bonne journalière ***"%£„
«ipielques journées et du lavage à
la maison. — S'adresser rue du
Puits 18, au rez-de-chanssée, à
gauche. 8007

GoDYeraante. Ss ĝt
dant plusieurs années à l'Etran-
ger auprès d'enfants, cherche
jftaee dans famille pendant la
journée. «Certificats à disposition.
.— Adresser offres par écrit sous
initiales A. 56. 8048, au bureau
de I'IMPABTIAL 8048
JoTUlfl fiHû cherche place com-
OVlfUC UUC me apprentie tail-
leuse. 8253
ffad^gb|OT «̂fi «̂ImBarttal».

Cadrans émail. ĝZ
est demandé, connaissant son mé-
tier à fond ; preuves de capacités
exigées. — Offres écrites avec
rjjrétenticms, sous chiffres F. B.
SS47. au bureau de I'IMPARTIAL

.binm fillo °" demande
¦yciNKJ HHti. UDe bonne fille
pair faire la cuietae et les Ira-
«an d'un ménage soigné, Bons
gages et bon traitement. —
Adresser offres par écrit sous
chiffres E. E. 8226, an bu-
m de I'IMPARTIAL. 8226
AnnPPntl Ou demande un jeu-
«ffjHWlU. ne homme comme
apprenti émailleur sur fonds. —
S'adresser à l'Atelier d'émaillage.
Passage du Centre 2. 8049

Bon ïendeop ^^to^de
marchandises, sur la Place et
«dans les Foires, est demandé.

8105
S'ad. an btir. de l'clmpartial».
Vnû «flljn est demandée ae
HvulK 1I11C suite pour s'occu-
per ue tous les travaux du ména-
ge. — S'adresser à Mme Worm-
**_ , ure'da Gcmmerce~è5. 8244

On cherche JrSN"^
ans, pour faire les commissions,
entre les heures d'érole. — S'a-
dresser, de 11 h. à midi, rue
Léopold-Robert 73 A, au 2me
Rince. 8063

On (lemande SZT^I
à 4 heures par semaine, pour net-
toyages; éventuellement sachant
faire les lessives. — S'adresser
chez Mme Célia Schorpp. rue de
la Réoublique 3, au Ier'étàge.' 8056

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

On demande, Sl.r;t
homme fort, pour aider à la cam-
pagne et au jardin. — S'adresser
a M. Emile Boillod. Jardinier du
Cimetière. Le Locle. 8353

Rez-de chaussée, a S:
chauffage central , à louer pour
le ler juin. — Adresser les de-
mandes, sons ebiffres A. S.
8214, au bnreau de I'IMPAR-
TIAL . 8214
I Anal A louer, de suite ou epo-
LiUlml. qae à convenir, local
bien éclairé a l'usage de bureaux
et d'atelier. — S'adresser rue du
Grenier 87. 6548

Iniinn de suite oa époque à
HIUCI convenir, premier éta-

ge de 3 pièces. 8276
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

SejOUr Q 616. campagne, ap-
partement , belle situation, proxi-
mité de la ville. — S'adresser à
M. Marc von B«3rgen, rue de la
Serre 112. 8261

Appartement JJ5.
imprénie, bei appartement moderne
de 4 pièces. — S'adresser chez
M. A. Guyot, gérant, rae de la
PaiX 39. - ¦ • - ¦ ¦ - 8245

llh a mhr û A iouer «haruure
UlldlllUI C. meublée, indépen-
dante, au soleil levant, «auartier
de la gare, à une demoiselle hon-
nête. — S'adresser rue «Je la Paix
47, an 2me étage. 8081

tnamOre. bre meublée, aa so-
leil, indépendante, à un mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 21, au rez-de-
chanssée. 8077

Chamhna A louer, belle cbain-
UdlUUrC. bre meublée, avec

balcon. — S'adresser rue Général
Herzog 20. an 2me étage, à riroi ln.

¦flhamhFP A louer, pour le loi-
UllalUUI C. j aù_ _ UM joile cham-
bre meublée, au soleil, prés de
la Gare et de la Poste, à mon-
sieur travaillant dehors et de
toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 81, au 2me étage, à
gauche. 8096

flhamhPA A iouer p°ur le 8"•JUttlIlUl C. mai, chambre meu-
blée, au soleil, à 1 ou 2 lits à
messieurs honnêtes. Payement
d'avance. — S'adresser rne du
Puits 18, au rez-de-chaussée , a
gauche. 8006

Appartement, bel appartement
de 4 pièces, tout confort moderne
au centre de la ville, contre un
semblable ou de 3 pièces mo-
derne, dans quartier tranquile.
— Ecrire sous chiffres X. S.
8'260. au Bureau de I'IMPAHTIAL.

r.hnmhro Monsieur solvable
UIKU11V1 C, demande à louer, au
centre, une belle chambre bien
meublée. — Ecrire sous chiffres
R. C, 833*. au bureau de
I'IMPABTIAL . 8324

LOgement, échanger un loge-
ment de 2 pièces, moderne et
bien situé, contre un de 3 pièces,
moderne. Quartier Ouest. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 7. au
rez-de-chanssée, à gauche. 8100

iTSSîïëTœû
gare dans le Vi gnoble, un loge-
ment ou petite maison avec
écurie et jardin. — Ecrire sous
chiffres _ .. L. T873, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7872
Mftnciflnn travaillant dehors,
MUllblCui cherche chambre
meublée. — Offres écrites sous
initiales M. ,T. 8084 au bureau
de I'IMPARTIAI .. 8084

Oa teotleà aiheiEf/'^n, :
bureau américain, 1 bloc pour
parquet. — Offres écrites, sous
chiftres JH. B. 8223. au bu-
reau de I'I MPARTIA L . 8223

DfllltpiHpc On damande à
DUUlBIllGd. aciieter plusieurs
milliers de bouteilles, dites «fé-
dérales », ainsi que des chopfnes*
— Faire offres par écrit à Gase
pet* «M&98. ~tn

Charpentiers
Maçons

Couvreurs
recevez-vous de suite grâce à UHP
annonce dans c l'Indicateur de
places » de la Schweizer All-
femeinen Volkszeitung. à

ofingae. Tirage 75000 env. Ré-
ceptions des annonces mercredi
soir. Observez bien l'aiiresse. 9

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

fpf Petits meubles
.11 Frey-Zisset

S

U _ Paro 9
ziFa-ciUlés de

=_l^______^__\̂ paiemen t
" ~ 8246

Goûtez 
nos 
vins 
blancs 

Neuchâtel 1918 _
Château d'Auvernler _
la bouteille sans verre 
fr. 1.40 et 1.60 

Crépy 
vin des environs de «Genève.
la bouteille sans verre fr. 1 1C

Mi! jj Consommatloi

Erècbes
de bûcheron sont à vendre. -
S'adresser r»* de l'HûtiJ-da-Vill<
81, chez MB. •¦ Vve Bran^'îa.

BIJOII -IILLEI
J. Guinand
suce de D. PANTILLON

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

Fabrication im
Réparations

Transformations

H VIS
«YOST-

machine à écrire
Téléphone 839.

Léoixilit - Robert _

SAPIN
et BRANCHES

Sommes acheteurs par
n'importe quelle quantité, fets-
qu'à concurrence de omelquea cen-
taines de stères de chaque «sorte

S'adresser à Combustibles

BAUMANN & €¦
•Entrepôts 23 Téléphone 8,29

IA «taïAUX-DE-FONDS

Confiture
aux 
Abricots .
Saxon
le kiloj  
ffr" 1.85_
Prix exceptionnel

Sorii te ___a

Complets veston
pour hommes et jeunes gens

Pr. 4=&.— ¦

Complets île sport
en tous genres . 3-505

Pr. 13 S.—
Panfalonslantaisle

Pr. 22.-
Maarice Weill

Rue du Commerce 55
L«a Chanx-de-Fonds

IVotîs offrons aussi cette an-
née 7971

hfe llnh
tressée ou 4 fois tournée très for-
te meilleure fabrication suisse,
inusable la vie entière

50 m. fr. 9.25
Aussi à 60 75 et 100 m. de lon-

gneur. JH 8084 St 7971

W. Leibold 1 Corderie, St-fiall.

Transmissions
Oii démail le a acheter 20 m.

de transmission 40 mm. de
diamètre , ainsi que 15 paliers
à bagues , hauteur 359 à 400 mm.

8336
ri'ad. au bur. ri«- l'tlmpartial»".

Impressions couleurs ?ffîiïiïï/_ \
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irti  ̂ 6 AGTES PE SCENES DRAMATIQUES D'APRES MAURICE LEBLANC INTERPRËrfÉS. PAR DAVID POWELL ET FRED BURTON *'¦-__
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1 LA DEVEINE D'UN IV1ERCAIV-Ti 1
¦ Dimanche à 3 h. 30, Matinée, deux personnes ne paient qu'une place jjj

t i 
— x̂me ĝ ma *M *m\l

l\\ *t.n\I VM*' u t**>**~_<aBm--m IttlrfMlwa w

Panipi'p °-e v°yas» ** osi«M«,
I util01C est demandée à acheter ,
de suite. Urgent. — S'adresser
rue du Dôubs 155, au pignon.

8315

H
irnnilrn une charrette ,
ÏKlHJlK avec soufflet en

toile iilanc. fr. 20.— S'adres-
ser rue du Parc 104, au 3me
étage, adroite. 8345
Pi H II D yon Piaao noir, est a
r iûllU. vendre faute de place.
— S'adresser, le malin ou de 6 à
8 h. le soir. 8337
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Machine à coudre L -̂Ziétat. Belle occasion. Bas prix. —
S'adresser le soir, après 7 henres
rue du Collège 52, au ler étage ,
à droite. 8249

Vil A à vendre ayant peu roulé.
ÏClU Prix, fr. 100. S'adres-
ser rue de la Serre 108, au rez-
de-chaussée, à droite. 827-3
y Al A Beau vélo de" dame, a
Ï C1U. vendre faute d'emploi , état
de neuf, moyeu torpédo, fr. 170.-
S'adresser chez M. À. Vuille, rue
du Progrès 7, au Sme étage.

Même adresse, à venflre 2 beaux
taluean* neufs , hon marché. 8094

Â unnnun uue table de cuisine
ïeUUre (i? fr.). — S'adres-

ser à M. A. Guvot, rue dé la
Serre M. aorès 6 heures du soir.

8«4

Poui Eame ileWune vechar!
relie anglaise, blanche, à l'état de
neiuf ; bas prix. — S'adresser rue
de la Promenade 13, an 2me éta-
«JP . â uauchp HOHô

Â unniiPA un iu ea ler l',our
ICUUI C enfant, ehaisse d en-

fant, très bas prix. — S'adresser
rue A.-M.»Piaget 81, au 3me éta-
«je. à gauche. 8080

A nnnrlna un oeau vél° de aa_
ïeflUrB me, état de neuf , 2

freins, lanterne et pompe (fr.
150.—), 1 lit complet, 2 places
(fr. 70.—).-' 1 poussette sur cour-
roies (fr. 40.—), — S'adresser à
"Ml" Marc BouTo/uin-, -à Villeret.

Vh\n A vendre uu vélo Xricy-
Ï C1W. cie. presque neuf. 8117
S'ad. ati bnr. de r<Impartial>.

Un

découpeup d'aiguilles
pouvant refaire la casse, est de-
mandé de suite. — Sad resser
à la Fabrique d'aiguilles A. Roth-
Sécband à Bienne, rue Fran-
che 46. 8058

DS03KL3a-©
Est demandée de suite, dans pe-

tit ménage, jeune fille de 18 à 20
ans, propre et consciencieuse ,étant
un peu au courant du ménage et
de la cuisine. Pourrait éventuel-
lement, rentrer à la maison cha-
que soir. 8314
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Lantermer- Decotteur
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 bnrean de I'IMPARTIAI..

EMPLOYÉ
ÎVoas cherchons un employé

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

Hermann Fatton S. A.
Genève.

EMPLOYÉE
Sténo-dactylographe, correspon-

dant en anglais, au courant de
tous les travaux de bureaux, TROU-
VERAIT SITUATION d'avenir dans
Fabrique d'horlogerie. — Offres
et conditions par écrit, sons chif-
fres K. K, 8061, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8Qiji

ASSOCIE
est demandé de suite, avec an-
port de fr. .5 à 2O.0O0.—. Af-
faire sûre et très intéressante
pour personne connaissant la mé-
canique. — Faire offres écrites,
sous chiffres P. Z. 678 IV. à M.
P. Zwiefel & Co. Publicité,
Neuchâtel. F. Z. &73--N '290?

Bonnes chaussures
à. bon marché.

Nous expédions fran«co
«contre remboursement :
Ssnl iars {«err. p. eRfaots Ro 26/21 10.60

» » > Ko 30/35 12.50
> de dînamlM Ko 26/29 10.50
> croate cirée . Kl 36/35 12.50
> furet p. garç. le 36/39 16.50
> d» tanefee pour garçon. .I» «0 36/36 17.-
> lia iimmbi (mi dames

garnis, ...le 36/43 16.-
> p. dames, Darbf Ko 36/43 f6.60

.. »_(. dames, âttJte 36/43Jl.«*
» de travail ferrés

pour messieurs Ko 40/48 21.-
> dimanche » de «40/46 21.-
> » Bat » Ko 40/48 26.-
> Bilitairos,fer,solide 40/46 23.-

Demandèc catalogue i l lui t re
Réparations soigneuses

ROD. HIRT FILS, Lenzbourg

W MA SSE
Habille

Si
Bien!

Mesdames . ...
Maison de toute
6682 confiance
Balance 12 s-s ler étage

I LA GRIPPE

1 débute par la Fièvre !
|£p Vous êtes fiévreux, mal à l'aise, vous toussez, vous
Hj êtes oppressé, courbaturé, envahi par le froid ; «s'est un

sjm rhume, une grippe, l'influetiza peut-être. N'attendez pas
B que ces malaisés se compliquent de bronchite, de fluxion
S de poitrine. TI faut prendre un bon remède.

'? _ Ca remède, c'est le Sirop des Vosges Cazé qui dè-
B |̂ sinfectera vos poumons bourrés ds microbes, cause de
"HÊ ions ces lnala'ses. - 19035
BB «3ue vous soyez atteint de rhame, de grippe, d'influ-
ŷ enza, d'asthme pénible avee sifflement des Bronches et
¦8 toux incessante, n'hésitez pas, prenez du Sirop des S
t_W>, Vosges Gazé. Dès les premières cuillerées, votre tête
JH s«a dégagera, yotre toux s'apaisera, votre poitrin*s'adou-
tp cira, v«â*re""somrn«il sera (•aïmêêtT'èpaTatBUr1. - - - --- —

¦ SI VOUS VOULEZ GUERIR ~uiïïï
2̂i pas influencer par des conseils in téressés, exigez la marque

1 SIROPdes VOSGES GAZE
¦Jj le grand flacon. 5 frv, toutes les pharmacies ou chez le
•-$_  Dépositaire général pour la Suisse :
B Etablissements R. BARBEROT, S. A.
 ̂ M-13, Bue de la Navigation, GENÈVE.

f -tt I w j _*Êm*̂m*_W a a w /  -——*n-**r»ï H—- *aŒw&_-&i**f s & A
S_r—___\f f . JÊKSSBfr_fm*r § * mAstS _WL W _L__W_\ tbîtiM^SS
Bin^̂ dft'Mi on T\ m à «¦¦¦Bn^'ffiiW i " ^ H ' " *»r

%

f m TIGRE ROYAL/
M W. MORITZ _S ŜB 15, Léopold-Robert, 15 T̂ yj * Sj rk__ \
m% à côté de la Fleur de Lys JT t\_%_*mSSJr _ f
jf Vous offre S 

^kV >̂̂I ,e P,us jSWSb V / a9 grand oho*x_ S f̂iW S '
m *• ^

r 
^

V Ŵ r̂
mi Messieurs

9 a j r  WS^  ̂_  ̂  ̂Efl'8BÎS '
§1 r̂ ĵA ĵ5'^«

/ M«odèies exclusifs

¦/é îîl^̂ v  ̂ PANAMAS
Hj L̂^̂ lff^̂ ^  ̂ pour 

Messieurs 

ct Dames

I r ĵ r Toiles - Casquettes - Cravates
jB _ S 5 */• S. E. J. N. 5 •/•»
9B jf r  __*_ 7ij__ e_ -~S-_J.tS- »̂3-_ ---_

Agriculteurs!!...
Avant de-faire vos achats en machines agricoles.
:: demandez lé catalogue ::
des célèbres Faucheuses américaines

Osboine et Oeerii
Seul représentant : WerHeF SailtSCliy
Çéïphone lK6 ta Chaox-de-Ponds

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

MtaHvittpnlip
. uiiîe à. «shataiB, vous «pouvez

gagner beaucoup d'argent.
Envoyez Fr. 1.— «ponr »-

cevoir nn échantillon à
l'Office des Nouveautés
Pratiques, à Olten. 7980



LA LECmiRE DES FAMILLES
_—_¦_».——¦¦————»——_''»——¦—»~«"™™"«¦¦¦——___—¦

gni« qu'un beau-r>èx€, si brave homme fut-fl !~
Contran plongeait ses prunelles bleues dans

l'iris d'une excessive mobilité de k Parisienne.
— Comme c'est drôle ! Alors, vous n'êtes

que pour la vie à «deux, vous L.
— Oh ! oui; madame.

Point de beau-père, " même de brave homme
de beau-père !„.

— Point de beau-père. " ' ' I
— Et alors, comme déduction d'un raisonne-

ment juste, pas de brave femme de belle-m-àre?
Elle le regardait, la tête en avant comme un

oiseau sur le bord d'une branche flexible.
— Vous êtes folle, chère amie, protesta Mar-

cel.
Paule riait.
— Mais non. Je cause, histoire dé causer, et

sans intention blessante.
Contran : avait rougi jusqu'à la racine des

cheveux, mais Paule, qui s'en aperçut, détourna
les yeux pour exclamer devant Rancié, qui en-
trait une bouteille poussiéreuse à la main :

— Des gâteries !... touj ours !... comme à Bel-
le-Croix !...

— J'espère madame qu'il- n'en résultera pas
pour vous...

- —Des douleurs dentaires ? oh ! déclara-1-
elte, touj ours en riant, il y a longtemps que j e
n'en souffre plus, et pour cause... Avant mon
mariage, j'ai fait comme.., les actrices... et Pas
mal d'Américaines !... Vous ne sauriez croire
combien j e suis complimentée, depuis, dans les
cercles de flatteurs, sur ma superbe dentition !...
Oui , parfaitement, j'ai trouv é chez mon dentiste ,
trois des plus jolies actrices de Paris, et, un
j our, à travers la draperie entre le salon d'at-
tente et le cabinet de consultation, j'ai entendu :
« Docteur, ne trouvez-vous pas , que cet ivoire
est d'un blanc bleu qui me sera nuisible, le soir,
au feu de la rampe ?._ » C'était significatif j je
pense !

Monsieur de Compan se dirigea vers Rancié.
— Très peu, monsieur, je vous en prie.
— Cela ne vous , fera pas de mal , monsieur

de Compan. Tenez, Contran, voulez-vous pren-
dre ma place, mon ami, je n'ai pas la main très
sûre.

L'alicaitte fut trouvé exquis.
:— Je n'ai jamais rien dégusté d'aussi fin ,

déclara le mari de Paule.
— Il ne m'en reste pas beaucoup... quelques

bouteilles... une dizaine au plus. Quand nous
avons quitté Morvandelle pour venir ici, je les ai
portées moi-même, ces bouteilles, pour éviter
des désastres. Je suis bien heureux de vous en
faire goûter. A votre prochain retour, madame.
A vous revoir bientôt, monsieur.

Une demi-heure plus tard , après de nouvefles
effusions entre les deux jeunes femmes, le mé-

nage Compan quittait Tour-Carrée après la pro-
messe formelle d'une prochaine visite. s

Quand l'auto fut sur le point de repartir, ce
furent de nouveaux au revoir, des" à bientôt sans
fin et les derniers signaux d'amitié. Puis, les
roues caoutchoutées roulèrent, enlevant un nua-
ge de poussière, quand Qontrau exclama :

— Chic petite femme !
— Telle j e l'ai conflue, telle j e la retrouve,

murmura Loetitia. •
• -- ¦ ¦ -• -

¦
.• V . ''

Le babil frivole de Paule de Compan jeta une
note gaie à Toux-Carrée et parut éloigner les
idées de départ de Contran. Malheureusement,
cela ne dura pas. Dès le lendemain, le fils d'Oc-
tavie La Bruguîère s'annonça à Paris pour le
soir-meme.

— Ne restez pas absents longtemps, «dit Rancié
à son .gendre, au moment du départ, si bébé était
fatiguée, Lœtitia serait bien seule.

— Je serai de retour, je pense, dans quarante-
huit heures,;

Auprès de sa mère qui l'enlaçait de ses ten-
dresses comme eUe ue l'avait j amais fait, Contran
fit durer une semaine l'absence' qui ne devait
être que de quarante-huit heures.-

Lcetitia ne montra rien des tortures qu'elle en-
dura pendant cette absence. Chaque matin elle
mentait à son père en parlant de .lettre de son
mari qui se trouvait retenu plus:longtemps qu'il
ne le pensait. Rancié restait incrédule à cette
littérature dont .il ne voyait pas même l'ombre
et il voulut en avoir lé cœur net. Un matin, il
sortit de bonne heure et se rendit au-devant du
facteur qui desservait Tour-Carrée.

— Eh bien, mon ami, nous ne,.raccourcissons
pas votre tournée depuis que nous avons quitté
Morvandelle !

— On ne s'en aperçoit pas, monsieur Rancié,
avec la bicyclette. Et puis, il faut que le service
se fasse, c'est le devoir.

— Y a-t-il «quelque chose pour moi dans le
•courrier ?
; r- Dame, monsieur Rancié^ c'est pas lui qui
auj ourd'hui servira de distraction. Des jour-
naux, un tas de machines sous bande, pas une
seule lettre... Pardon, je me trompe, il y en a
une pour madame La Bruguière, une lettre qui
a répandu dans ma boîte un parfum chouette.

— Ah !
— Tenez, monsieur Rancié, même que des

lettres de cette dimension . on peut y prendre
garde... Cte enveloppe-là n'a pas plus de huit
centimètres carrés.

— La mode, sans doute, une mode ridicule,
f en conviens.

(A suivre.)

PAR ¦ •- . - ¦ ¦  . . . .

. FIEBBE. SAX \

— Vous avez raison..! Oui, Loetitia, "nous ré-
viendrons. Je passerai ici d'heureux jours, j'en
ai le pressentiment, Dans Jj herbe "du matin au
soir, avec, un livre à la main/ ce sera adora-
ble. J'oubliais, du reste, que nous avions un
rendez-vous pour demain. "

— Je n'ose insister, Paule. Rappelle-toi ma
chère amie, que tu nous' fera plaisir en nous
donnant le plus de temps possible. Ta présen-
ce égaiera notre solitude. Notre vie est très ré-
gulière comme toutes les existences qui se. dé-
roulent à la campagne. Tu nous trouveras tou-
jours prêts pour vous . recevoir.

— Oh ! tu es bien toujours la même : pas
d'exaltation, une amie calme sur qui on peut
compter en toute confiance:

— Comme sur toi, du reste.
— Oh ! oui, tu peux compter sur mot si j a-

mais j e puis t'être utile. Ce n'est pas parce que
j e parle beaucoup, que . j e manque de fidélité
dans mes relations. Il faut bien que je dise
ce que j 'ai à dire.

— N'empêche, mon amie, que vous absor-
bez, par moments, un peu plus que de raison,
insinua le mari.

— H n'y a que vous qui le dites, mon bon
Marcel. A propos, chère amie, nous ne vou-
drions pas partir, sans avpir . vu ton père.

Loetitia se leva et tira le cordon d'une . son-
nette dont la vibration amena la domestique.-

— Justine, voulez-vous prévenir papa de la
présence de monsieur et de madame de Com-
pan, puis vous préparerez du thé.

— Oh ! chère amie, tu es vraiment gentille.
Justine n'eut pas grand'peine à trouver mon-

sieur Rancié que le ronflement de l'automobile
avait ramené du côté de l'habitation. Il arriva

d'un pas tranquille comme un homme qui porte
sur ses épaules un long arriété de tra'yalL

Dès que la porte du salon fut ouverte,'"d'un
élan, Paule fut debout et avec un geste d'a-
dorable commandement .¦'. " .

— Chut !... que personne ne parle. Je veux
voir si monsieur Rancié me reconnaît. ;'•¦.

L'homme calme ferma la porte doucement,
donna' un regard circulaire dans 'le salon̂  

et
avec un bon sourire sur la visiteuse qui trotti-
nait vers lui : ' ' :

— Oh ! oui, madame, sans difficulté.... A quel
heureux hasard devons-nous de voir l'amie de
Lœtitia : Paule de Sauleraie ? : ; \

Ravie d'une affirmation qui prouvait touj ours
sa j eunesse, Paule sauta au cou du père de son
amie. ,;¦• — Vous permettez bien, monsieur Rancié ?,
Vous avez été si bon pour moi !..'.. Mon mari :
monsieur 'de Compan.

—. Le nom m'avait échappé. Monsieur, soyez
le bienvenu, madame de Compan a été la meil-
leure amie de ma fille. . ' ¦

Loetitia n'avait point d'ennemie.
— EUe était bonne pour toutes. Et vous donc?

Bon monsieur Rancié ! quand j e me souviens !
Savez-vous, toutes les fois que j e vous voyais
j'avais mal aux dents. - ::* »;. "

— Mal aux dents !... Oh ! madame !... un bien
triste souvenir alors !;.

— Pas du tout. Vous ne veniez jamais -sans
nous combler de sucre d'orge de Moret , de Nou-
gatine, de Nevers, de paillettes du Berry. Les
petites quenottes s'en ressentaient !.... Aussi çà
vous a fait une réputation. Les jours où je me
plaignais, mère Sainte-Ursule me, disait invaria-
blement : « Je parie que Monsieur Rancié est
venu de Morvandelle auj ourd'hui ».-'

Rancié soupira :
— C'est vieux, tout cela .!...
— Pas tant que vous voulez bien dire, puis-

que vous m'avez reconnue !...
Rancié se tourna vers Compan.
— Habitez-vous notre contrée, monsieur ?
— Paris de temps en temps.
— Et puis notre roulotte le reste de l'armée.

Vous avez dû la voir.

_2* M- ****** f *— d- t' o-y_ tlv>an la. - *¦ <—* fSm *-*> , %.
aJS_ e-j b_-— eu. <i tMlo-. , «.****¦ 4A—_ â_> f%£a*auntt'*m .

Le Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
§our guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
es intestins, entérites, diarrhées, etc., même les pins anciens et lea

pins rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di-

S 
estions, les aigreurs, les renvois et'tontes les affections nerveuses
e l'estomac et des intestins. JH-38033-0 1861

Prix du ffacon de Charbon de Belloc en poudre :-2=fir. 50-
Brrx de la boite de Pastilles Belloc : fr. 1.50.

B. VAILLANT A Cie, 19. rne Jacob, Parle.
Succursale à Genève, 8, Rne Gustave Revilliod. .
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Union
de Bannies Suisses

Anciennement H. RIEGKEL <5c Go
Uue Léopold-Robert IS

L.A CHAUX-DE-FOXDS

Capital et Réserves : Fr. 86.000.000.— !
—¦ ' '¦ i

Tontes opérations Ue banque
aux meilleures conditions

Achat el Vente de TITRES
aux Bourses suisses et étrangères

CHANGES
CARNETS de DÉPÔT

intérêts au jour* à

4> 
¦" "¦ '

Dessinateur-
Architecte

et bon métreur, est demandé de suite pour bureau d'ar-
chitecte à Besançon. Place stable, traitement initial,
fr. «OO.—. 8221

Ecrire à Calorie S. A., Ecluse 47, Neuchâtel. ' -

Pour donner extension à son commerce et notamment
à la fabrication de la pièce 6 V» lignes, ovale, pour laquelle
il aurait de fortes et sérieuses commandes, fabricant demande
associé-commanditaire, avec apport dé Fr. S.OOO.— à
IO.OOO.—¦•; 7934

Pour renseignements «st offres, s'adresser à Monsieur
James-Henri Grosclande , Agent de Droit j rue du
Parc 71.

I-fi l}fl ¦¦ Le BONHEUR et la JOIE au FOYER

I iVvbVIIv-j ^ ISP^̂  
-« t̂ 

SA- *p^̂ -̂___sèpar par la SANTÉ. '" «̂*\ ¦—=-«»

LËLECTrïiCiTE
L'Institut Moderne du Dr L.O. Grard Le . traité d'électrothérapie comprend
à Bruxelles vient d'éditer un traued'EIec- 5 chapitres : " . -
trothérapie destiné à «être envoyé gratuite- *************** irm PARTIE : _̂__«_ _̂_i
ment à tous les malades qui en feront la SYSTÈ M E N ER V EUX.
demande. Ce Superbe ouvrage médical en Neurasthénie, Névroses diverses, N«_-
5/ parti«3S, écrit en un langage Simple et vralgles, Névrites, Maladies de la Moelle
clair explique la grande popularité du irai- éptr-Tère, Paralysies. 
tement électrique et comment l'électricité, *****—**—_ Wê 2me PARTIE mmmm_ ****mm
en agissant sur les systèmes nerveux et CS xsc- A iu ire C r v i i r i  e
musculaire, rend la santé aux malades, . t-n-ttaMW-.» oe.AUT.l_ .»
débilités, affaiblis et déprimés. et A P P A RE I L U R I N  Al R E.

La Cause, la marche et les symptômes __, Impute«î_nce totale ou partielle, Varico-
de chaque affection sont minutieusement L̂-aSSSS. SSSSS» *fSS ŜS Î ,
décrits afin d éclairer le malade sur la maladies des reins, de la vessie et de la
nature et la gravité de son état. Le rôle prostate. -„,,-,_ -~ 
de l'électricité et la façon dont opère le TJ^^̂  

3me PARrin 1^*—*****— **
courant galvanique est établi pour chaque m A LA Dl ES DE LA r EM M E.
affection et Chaque cas. Môtrlte, Salpingite, Leucorrhée, Écoii-

., .. .. . . w .. . , lements, Anémie, Faiblesse extrême, Amé-L application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée,
se fait de préférence la nuit et le malade __________ 4me PARTIE . M-___-_-_apeut sentir le fluide bienfaisant et régéné- . , _^
rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler VOIES L/IGESTIVES.
dans le système nerveux et tous les orga-» Dyspepsie, gastrite, gastralgie, ddat».nés, activant et Stimulant 1 énergie ner- , tion, vomissements, aigreurs, constipation,
vëuse, cette force motrice de la machine entérites multiples, occlusion intestinale,
humaine. maladies du foie. ,

««¦¦¦M-H-P Sme PARTIE :ns_M_____a

0,,tê J?ff i*2ïfi rPn°rfn „̂r« SYSTEM E M USCU LAI REouvrage pour y puiser les connaissances ___ , ,̂— _ _ _— ._ _ _ .,— ,
utiles et indispensables à la santé afin ET LOCOMOTEUR.
d'avoir toujours SOUS la main l'explication ¦ Myalgies, Rhumatismes divers, Goutte,
HP la mal*rfio amsl miA 1f> rpmprfp «ru$rl. Sciatique, Arthrltisme, Artério-sclérose,de ia maïaaie amsi que ie remeae speçi- troubles de la nutrition, Lithiases, DimNfigue de la guérison certaine et garantie, nution du degré de résistance, organique.

fi'EST GRATUIT. Hommes et femmes, célibataire? °t mariés, écriveE une simpleu LUI minium carte poslale àMr Je Docteur t. G ÙRARD, 30, Avenue
Alexandre Bertrand, DRUXELLES-FOREST, pour recevoir par retour, sous
enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illustrations et dessins explicatifs .

¦> Affranchissement pour l'étranger ; Lettres fr. 0,50 — Cartes fr. 0,30.

Conservez cette annonce
pow vous rappeler que vous trouvez des

Lampes électriques
MX prix d'avaiit-guerre , au Magasin Jean «Collard,

RUE 1>U PARC S8 (entrée rué Jardinière)
qui peut vous livrer des ampoules , de 16 à «30 bougies,
Mouowatt, au prix de fr. f .50 et i .60 la pièce, ou des
ampoules V» Watt, de 40 à 100 Watt, de fr. 3.85 \
fr. e.BO. 8202»

______&nES_\m ±̂_ O» remède à la fois sûr
Jgrl _̂____S___ i____KfS  ̂

et-agréable contre là

l̂ 3̂H 
/t} f  , /I Jr _ a ^ *m *HWB^"_8 lû ____ f _feJl l'insuffisance des selles et

__\mB____tSÊM vÊtX-WSmL- leurs suites, telles que man-
*S _̂ W_wm_________f_W M̂a_m qae d'appétit , renvois, ulalai-
__\f /_ f̂ U «rSaJasP segénéral .hémorrhoïdes.ete.
TÊBSg4fI _ym_f__ïÊ__f  Les boites des Pilules Suis-

B̂Bsj______\___g î__\__7 ses <iQ pharmacien Richard
n̂là !̂' Brandt, portent comme éti-
l̂ ŷCUniji  ̂ quette : une € Croix blaMhe »

sur fond rouge et le nom
(Un produit purement Végétai) « Rchd Brandt*. Elles se
- trouventdans les pharma-
cies au prix de fr. 2.— la boite. Si on ne les obtient pas,
s'adr. à la S. A. ci-devant ' Richard Brandt, pharmacien, à
Schaffhouse. 3090 (i)

i 1 ._ ,, —

R__n.0!t.nilt rill l_9CC sar carton . - Librairie COURVOISIER.
fiByUSlIlKII I UU JOSaia Enîoi contre remboursement.



peseux
A vendre

jo lie propriété
dans belle situation et
comprenant 3 apparte-
ments de 4 chambres et
dépendances; Jardin et
verger. Eau, gaz, électri-
cité.

Etude ROSSIAUD, notai-
re, NEUCHATEL. 7690

Domaine
A "ïendrie, à l'ouest du Vigno-

ble neacbatelois, joli domaine pr
la garde cie 4 pièces de bétail et 30
«&u«vriers de vignes, nombreux
«¦bres fruitiers , le tout en plein
rapport et à proximité de la mai-
son, bâtiment en bon état d'en-
tretien, grand dégagement, vue
snlendîde. Entrée à convenir.

7574
Stad. sa bar. de l'«_tapartïalî .
¦i

LOCAL
A. Jouer, atelier, 80 m2, bieik

tt&ajtè, avec bureaux, vestiaires^— S—dresser à M. B. «SaîKano,
¦me de rH«Mel-de-Ville 21-A. 75Sg

jâL louer
poar le 8. octobre, LOGEMENT
de A pièces avee magasin, chauf-
fage central. Ensemble oa sépa-
lémest. 810$

D_VSaHK_ i 3 pièces, à l'usa-
ge <te bureaux et atelier, chauf-
fage eettlral. — S'adresser nie du
Parc i_ aa 1er étage. 

«$BeI OBMier «5«_naMèncienx,
«Bonoaiasaitt à fond les ©hrono-
ffitapbes - compteurs, entrepren-
drait «remontage de mécanis-
mes. — Faire offres écrites sous
«--affres Z. R. 8875, an Bureau
d« rkp-rau.. 8375

TTtilis£ttion et
Cfcfceirtion, cte Brevets

d'Invention
en tous pays par

IL Rebmann Frères
Ing.-conseil 4795

I*a «Ch*nx-<t<&-Foi»ds

EA LECTURE DES FAMILLES

— Une Eouiotte dor-ée, dont-beaacr>up se «con-
t-anteraient, madame.

— Cest commode si on ne «considère que la
vitesse. A part ça, c'est un véhicule stupide. On
y jûjBO sa via chaque instant. Nous l'avons
adopté parce que nous ne sommes que deux,
Marcel et moi, et que si nous devons1 mourir
<£_n accident, nous mourrons ensemble..

Trois exclamations se confondirent pendant
rme monsieur de Compan murmurait :

— Le contraire pourrait arriver «également,
chère amie.

Les yeux de Paule s'emplirent de larmes.
Cette petite femme dont le cœw était excellent,
ce qui n'empêchait pas la tête d'être légèrement
foHette, se redressa.

— Je vous ai déjà dit, Marcel, de ne j amais
me faire envisager un pareil dénouement. Moi,
vous survivre ?

-r Ton mari te taquine, Paule. Est-ce lui qui
«wmiatHt ?' '

— Oh ! oui ! c-est hri '!... On ne me ferait ja-
mais monter dans une auto que ne dirigerait
pas Marcel.. Les diplômes des' meilleurs chauf-
feurs ne sont pas une garantie. No\ls l'avons
échappé belle deux fois et cela me suffit.

— En attendant îe thé, proposa Contran,
monsieur de Compan ferait peut-être avec Plai-
sir au tour de j ardin.

—• Très volontiers, monsieur.
--- Et nous, déclara Paule, nous allons nous

¦diriger vers bébé.
Les hommes prirent du côté des pelouses,

pendant que les deux amies restaient ensemble.
— Quel air pur ! exclama Compan, comme

vons devez vous bien porter ici !
' -—- L'air est en effet salutaire, affirma . Ran-

cié. Le pays a été assaini. Il y a encore à fair e,
mais Paris ne s'est point bâti un un j our.

Compan considérait la massive construction.
Il fixait la TOUT.

— Cette aile de bâtiment est étrange, dit-il.
On se demande pourquoi cette imposante élé-
vation de droite et rien à gauche.

— Je suis de votre avis, assentit Rancié. Je
suppose que celui qui a construit cette Tour,
puisqu'on lui donne le nom de Tour, dans le
pays, avait l'intention de lui offrir son pendant
à gauche, car cette irrégularité a quelque chose
«de choquant pour Fceïl.

— Mais non, monsieur. C'est original et voi-
là tout. ,

— Vous avez trouvé le mot , appuya Contran ,
le premier possesseur de cette lourde structure
devait'être un original.

— Qu'en sait-on ! reprit Rancié. On commen-
ce beaucoup de choses qu 'on ne peut parfois
.•soBtinuer dans la vie. Remarquez, monsieur,

«que vous ne trouverez Pas* «de très loin, des
murs de l'épaisseur de ceux que nous avons de-
vant nous. Cette tour a dû coûter les yeux de
la tête. Le total a peut-être fait reculer pour la
même entreprise du côté opposé.

— Le fait est !... murmura ComPan, c'est réel-
lement 'imposant Un phare ! Une vigie ! Peut-
être entreprendrez-vous, vous-même, monsieur
Rancié, ce que d'autres n'ont pas fait.

— Non, monsieur. Ma vie s'est écoulée à Mor-
vandelle et mon existence y a été douce. Quand
j 'ai marié ma fille, je me suis dit que la famille
s'agrandirait et que Morvandelle pouvait devenir
insuffisant. Tour-Carrée représentait aussi plus
de confort. Nous y sommes venus. Je contri-
buerai de tout mon pouvoir à l'embellir. Pour
ce qui est de construire, non, je n'ai pas ces ap-
titudes. Quand je n'y serai Plus, mes enfants
feront ce qu'ils voudront.

—« Esrt-ce qu'elle date, cette tour ? insista
Compan, intéressé.

— Je me suis laissé dire qu'elle avait un siè-
cle.

— Quelle maçonnerie ! quelle ferronnerie sur
ces portes ! Pas une lézarde !

— Des lézardes ! oh ! non , monsieur, c'est
du roc ! Il n'est pas près de s'en produire, des
fissures, allez !

— Et. à l'intérieur, rien qui ne révèle des mys-
tères ?

— Absolument rien^diilt Contran pendant que
les yeux de Rancié clignotaient et qu'il laissait
volontairement parler son gendre. Des appar-
tements réguliers, vastes. De l'air, de la lu-
mière.

— C'est bien cela,. en effet, appuya Rancié.
C'est vrai, l'air et la lumière n'y manquent pas.

Les trois hommes poursuivirent leur prome-
nade pendant que les deux amies se; dirigeaient
dans la chambre où Une gentille pouponne dor-
mait les petits poings fermés. •

— C'est drôle, exclamait Paule, il me semble
que nous ne nous sommes pas quittées et
que c'est aux vacances dernières que nous nous
promenions encore bras dessus, bras dessous.
Tu n'as pas changé du tout, Lœtitia !

— Toi non plus !
La femme de Contran ouvrait doucement une

porte sur le couloir.
— C'est là qu'est ta fille ?
— Oui. i ',
Dans un adorable berceau de satin bleu pâle

recouvert d'un tulle brodé, légler comme un
souffle, dormait la petite héritière de Tour-Car-
rée, la petite-fille de Rancié.

Une mignonne figure toute rose, une petite
;tête: nue, I couverte, de ¦ soie ; de couleur incertai-
ne, - des «lèvres ' gourmandes, reposaient sur un

LA LECTURE DES FAMILLES
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oreiller d'une blancheur de neige. Des menottes
roses sortaient de la petite brassière en laine
blabehe, sur le drap brodé de Valenciennes qui
retombait sur le couvre-pied ouaté ea satin
bleu pâle. '

— Oh ! que c'est joli !— le bel amour L.. Lœ-
titia, que tu es heureuse L. Elle est ravissante
ta fille !.. Puis-je l'embrasser ?„

— Bien certainement
— Ça ne, va pas la réveiller ?
—- Y a pas de risque, madame. Une chose

seule la réveille, c'est quand elle veut son tété,
affirma la nourrice.

Paule se pencha, osant à peine effleurer de
ses lèvres, la petite peau satinée de la mignonne.

— Dire que je serais si, si heureuse d'avoir
moi aussi une petite fille L. Je bisque de ne
pouvoir y arriver !... Oui, j'en suis vexée au
possible !...

— Ça viendra Peut-être au moment au ma-
dame y pensera le moins, dit la nounou.

— Puissiez-vbus dire vrai ! •
Lœtitia entraîna son- amie et les deux j eunes

femmes causèrent en attendant que le thé fût
prêt.

— C'est vrai, reprit Paule, j e désire follement
un enfant.

— Tu as pourtant l'air très heureuse.
— Je le suis. Mais, crois-tu que ce soit une

existence de passer sa vie à rouler dans une
auto. Un-ou deux voyages par an, passe ! Je
ne suis pas née représentant de commerce !...
Certainement que j e suis heureuse, mais notre
vie est sans but !... Et puis j'ai bien eu aussi
mes petits ennuis, va !

— Toi !... Ton mari a l'air de t'adorer.
— Maintenant , ça va. Si tu savais tout ce que

f ai endur é au commencement ! On peut en par-
ler des lunes de miel !... Figure-toi que quand
je proposais quelque chose, ça n'allait j amais.
Dame ! j e me suis mariée à dix-sept ans, je n'é-
tais pas une perfection. Et puis, je n'avais per-
sonne à qui me confier, il est vrai que dans la
crainte de peiner ou ma mère ou mon père, j'au-
rais , peut-être fait, les possédant, ce que j'ai fait
seule. J'ai pleuré plus d'une fois en cachette,
je te le jure, ma petite Lœtitia.
' — Ton mari a pourtant l'air bon.
— Il l'est aussi, mais son caractère avait ru-

dement besoin de se modifier. U avait fait toute
sa vie ses caprices. Ecoute donc, chacun son
tour !... Est-ce qu'il ne s'imaginait, pas de bou-
der ? Tu penses comme c'est agréable pour une
jeune femme d'avoir devant soi une sorte d'hom-
me qui , sans savoir pourquoi ni comment, s'en-
ferme nuit et jour dans un silence de carpe. Je
me suis dit : « Mon petit, ça ne peut pas durer. »
Et alors,, quand la boutade avait passé et qu 'il
venait rne 'faire des mamours, j e lui disais : «Tu

t'es mis en retraite pendant tant d'heures, c'est
à mon tour, maintenant. «» Ma • chère, • on a be-
soin d'être gentiment comédienne quand on est
.mariée, autrement ils nous mèneraient domino
des esclaves L. même le meilleur ! Quand-Mar-
cel a vu que j e le payais de la monnaie dont il
Se servait lui-même, il est devenu gentil conan»
tu le vois. ¦;-

— C'est que la nature, était bonne.
— Pas mauvaise. Et toi, ça marche ?
— Mais oui.
— Très heureuse ?
— Contran est très bon.
— Alors, pas d'ombre !...
— Quand il y en aura , elles viendront de ma-

dame La Bruguière.
— Miséricorde ! il y a une belle-mère ?,
— Doucement, Paule, je t'en prie !
— Ma chère, j e ne suis pas ici pour te don-

ner des conseils, mais laisse-la chez elle !... At-
tire-la le moins possible.

— Pour Contran, je suis obligée à. des con-
cessions.

— Ne t'y soumets pas. Us feront de toi une
martyre.

— J'espère que non.
— Veux-tu que j e te dise : je te retrouve telle

que j e t'ai connue. Eh bien, là, franchement, tu
ne connais pas la vie. Trop de délicatesse et trop
de loyauté nuisent, chère Lœtitia. Il en faut, oui,
avec des limites !... ... • •-, ' .'

Lœtitia se taisait.
— Oh ! que j e suis contente de t'avoir retrou-

vée !
Nous nous verrons quelquefois, n'est-ce pas ?
— J'en serai très heureuse.
— Nous finirons sans doute par nous fixer

à Paris , ii est inadmissible que nous continuions
cette existence de Bohémiens. J'y laisserais la
santé.

Justine vint dire que le thé était servi au salon.
Les silhouettes des trois hommes se mon-

traient du reste à travers les grandes baies .vi-
trées des larges fenêtres. Compan avait con-
sulté sa montre et il envisageait le départ.

Justine s était tirée à merveille, et prestement
d'un service où rien ne manquait : thé , petits
fours, gâteaux secs, chocolat suisse. Rancié s'ab-
senta pendant quelques minutes, n'expliquant
pas son absence.

— Cher monsieur ! exclama Paule à Contran ,
quel séj our enchanteur que Tour-Carrée L.
Nous accepterons sûrement l'invitation de Lœ-
titia. Nous reviendrons vous voir... bientôt.

— Nous en serons très contents, madame,
très heureux même, car il y a des j ours rude-
ment longs quand on les passe en tête-à-tête
continuel... à la camPagne...r.sans autre compa-

REPARATIONS £de Plumes réservoir |
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Me de Ie E, BOUCHAT , notaire a SAIGNELEGIER

Vente publique
de Bétail et de Mobilier agricole

mm̂ A*_ **_-
Samedi 27 mal courant, dès 1 heure après-midi,

«M. Arnold SURI>EZ, receveur au Peuchappatte,
Tendra publiquement pour cause de départ :

i. BÉTAIL : 1 jument de 9 ans avec poulain pouli-
che, 1 dite de' 4 ans avec poulain-pouliche, 1 pouliche de
- ans, S vaches don t une partie portantes, 3 génisses de
1 an à i V8 an , i bœuf de 1 an, 2 veaux génisses de l'an ,
-I coche portante, 8 porcs de 9 semaines.

_. MOBILIER AGRICOLE » 1 charrue franc-
comtoise, 1 piocheuse, 2 herses, 1 moulin à vent, 1 machine
à battre avec manège, 1 concasseur, 4 chars à échelles avec
flèches et limonières, i voiture: à ressorts, i traîneau, 2
glisses, 2 tombereaux à purin , 4 pompe à purin, 4 faucheuse,
1 grand râteau , 3 colliers complets, 1 banc de menuisier
avec outils , liens, 2 presses en fer, marlins, haches, coins
,en fer, i grands scie, 3 petites scies, 3 grands palonniers,¦6 petits palonniers, pelles, crocs, fourches, râteaux, chaînes,
clarines, 2 tombereaux de *L m* pour conduire la groises
'1 meule à aiguiser pour faucheuse, coupe foin , 1 fournaise
portative avec enclume.

3. RÉCOLTES : «O doubles d'avoine, 50 dou-
bles de pommes de terre.

Longs termes de paiement. P9100C 7780
Par commission : E. Bouchât, notaire.

L3 Clef Clef SOn£je$B "librairie OourvoTsier
Envoi-au dehors contre ,remboar«j ement.. ,

(Me les Gup, Calvitie
Suérison garantie

La calvitie d'une personne t rès âgée est incurable, car les ra-
cines capillaires sont mortes et une racine morte ne repousse tilus.
— Mais la «calvitie précoce et récente est par (alternent
guérissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée
par un microbe spécial qui s'attaque a la.Cératine , la.matière
grasse du bulbe pileux, organe qui donne naissance au cheveu.

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

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

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

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

feurs, parfumeurs, pharmaciens ou directemen t par J.
Ritter. Avenue Ruchonnet 4f. Lausanne.

rUfiflW  ̂ teint frais et pur
'IL* ^_\ Le tube Fr. 1.25 . 7322

j & m e  mm FDUMONT
*W 42, Léopold Bobert, 12

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du «dépuratii-laxatii

Salsepareille model
en bouteilles de 5 fr. f 7.5© et 12 fr. dans pharmacies ou directement par la

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JB.32350D 2758
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I H  
ffïfvSfaVS Le Jockey Disparu I

3E3 L& fillL If &IH UP IH ^_ ftAafi l_ k&<_k Sensationnel roman d'aventures et sportif £$111

JLParîsette Georges BuIIy 1Suite et Fin de ^̂  «^̂  ̂ F̂ K||
Captivant roman policier en 6 actes par le célèbre détective . l- î*tO. Le triomphe de Ccgolin 11. La Fortune de Joaqwm «•-¦-- m «-*¦»¦ «_»»__IM _!__? * I12. Le Secret de STUART iMf ESBB» g

3^351^111*8 Dimanche en Matinée deux personnes paient 
une 

place 1

Château de COUR QEVM z;
Agréable séjour de «campagne et de repos. Chambres confor-

tables. Grand Par-6, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. «8.— par jour. 8304

Mme Zlegenbalg-Taverney.
iFIL DE FER.KIs.'f
& Piquets spéciaux en acier nul mir tHtum J
BP FER à U» à Z et cornières 8256 V

LJEAN COLLAYi
g Terreaux 15 Téléphone 14.02 1

S* -3« O5D JÈ_ S»
Le bruit étant répandu dans certains milieux «que j'aurais perdu

le procès que j'ai intenté à là Maison AUBRY & Cie, rue
de la Loge 6. je tiens à remettre les choses au point,

En date du 2 mai, le Tribunal Cantonal de Neuchâtel a pro-noncé, à l'unanimité des 5 juges , que c'était à tort que la
Maison Aubry «i Cie avait résilié abruptement mon contrat. J'aiobtenu une indemnité de résiliation ist tous les frais et dépens ontété mis à la charge tie mes adversaires. 8365¦ .. . Walter TAMBR.

EXPOSITION CANINE
A LAUSANNE

POUR TOUS CHIENS DE RACE PURE
Dimanche 18 Juin 192-, au COMPTOIR SUISSE

Clôture des engagements, le Hardi 6 Juin.
Pour demandes de programmes et feuilles d'engagements,
s'adresser au Secrétariat général de l'Exposition Canine
(M. R. COEYTAUX) Avenue du Théâtre 9, à Lau-
sanne. Téléphone 88.0».
Des médailles, plaquettes et diplômes récompenseront les lauréats.
11 est prévu des prix d'Honneur et Spéciaux.

Dimanche matin : Opérations dn Jury.
Dimanche après midi : Démonstration de chiens policiers.

Sonneries de Trompes de chasse, etc. JH-357Ç0-L 8351

/3n Û\i des Sports
wg Dimanche 21 Mai, à 2 h. 3I *

® ë Championnat suisse. Série A.

toile I - Clau-de-Foiils I
Prix des places : Messieurs, Fr. 1.50,' Dames. Fr. 0.90. En-

fants. Fr. O.SO. Supplément aux Tribunes, Fr. 1.50 et 0.90. 8318
Billets en vente aa magasin de caoutchouc Ducommun, rue Léo-

pold-Robert 87.

P fil H MPSrt .  HOTEL DU CHEVAL BLANC
U U L U I f l U I L H  (à proximité " de Planeyse et des Ca

sarnee). Qrand Jardin ombragé et
(pré* NEUCHATEL) belles selles pour Ecoles et Sociétés

Maison confortable. «Consommations de ler choix. Cuisine soignée.
SE ) ODR AGREABLE. Prix modérés. Téléphone 1 OS., 8202
FZ-681-N Se recommande. Frit- Peter.

Café-Restaurant du Théâtre
HT. B ina KrBTJOHATEl- rn'm .T.l l
R«8siauratlcm à toute heure - Cuisine soignée

Dîners - Soupers - Spécialités de Saison a la carte
8868 Tins des lm Crûs P-Iî06-N

Service attentif. Téléphone 619
Se recommande : Chr. Schweizer.

I SociétU Cantonale HencHâteloise de Cavalerie I
9 Dimanche 21 Mai, dés 14 h. 30 B

I Courses de Chevaux I
B à PLANEYSE s/Coiombier B
9 TOMBOLA*"3 prix dont un cheval. ;V 8200 I

L. LOUP,borticulteur
CERNIER (Yal-de-Rui)

avise sa bonne clientèle de La 'Chaux-de-Fohds; qu'il' sera
sur la Place dq Marché, MERCREDI, avec quantité
de jeunes PLANTES FLEURIES pour balcons et
massifs. Beaux PLANTONS de légumes. 8859

Hôtel de Sa Posta
DINERS ou SOUPERS
dépuis Fr. 3.-r et plus. Service soigné.

On prend anssi des PENSIONNAIRES
S698 Se recommande G. Perrin.

Le Consulat General
de l'Empire Ottoman

à Genève
invite tes ressortissants Turcs habitant la Suisse romande,
en possession d'Obligations d'Emprunts d'Etat Austro-hon-
grois d'avant-guerre non gagés, à déposer leurs titres d'ici
à fin juin â la Banque Fédérale S. A., 8, Place da Mo-
lard, à Genève, en vue de leur estampillage.

GENÈVE, le 10 Mai 1922 JH. 40165 L. 8348

Si, pour éviter la

CRISE
vous désirez faire l'acquisition , en France o» aux Colonies,
de domaines, hôtels, restaurants , entreprises commerciales et in-
dustrielles, etc., soit comme unique ayant-droit, soit comme associé,
aux meilleures conditions possibles, adressez-vous à la 8341

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE FRANCO-SUISSE
J.H. i4oio J Direction suisse à Porrentru y .

__ m-_ m__Wmmwm-_mum} *m

SANDALES
PRIX DE RÉCLAME 8236

Chaussures Kurth & Cie

Bî î ^̂ ^teĥ  
Balance 2

^«•̂ PJ pt Téléphone 22.91

-BHHHHHHi
Circulaires et Enveloppes, iipr.de L'Impartial.

PHOTO D'ART _ \ <_ \ 
__

=

J. GRŒPLER II g g |fi
Rue da Parc 10 « «g _3 .11 .23 -£_ ___

__- -2_ C- =3 B~ §2 ___ \Téléphone 10.59 g§  g .g"— S «
LA CHAUX-DE-FONDS «WïS !a «aS§

Ouvert le Dimanche de 9 à 15 h. i îl U I U&
EMPLOYE INTERESSE

Industriel Genevois, â usines dont une en France, forte-
ment occuné , cherche pour le seconder dans la direction , EM-
PLOYÉ INTÉRESSÉ disposant d'an certain capital . Place d'a-
venir pour personne acti ve et d'initi ative. — Faire offres avec cur-
riculum vilse. sous chiffres J.  '39S1 X.. à Publicitas. Genève. 8H47

r

e CINÉMA PALACE "$
Samedi et Dimanche, avec cette aa- ( )

nonee, fr. 0.75, X.% 1.60, au lira O
de fr. 1,10, 1.60, 2.20, > C

Stuart Webbs, détective o

i

9® CINÉMA PALACE "|
Samedi et Dimanche, avec cette an- ( )

nonce, fr. 075, 1.10, 1.60, au lien i )
de fr. 1.10, 1.60, 2.20. ) <

Stuart Webbs, détective o

i «AM i:ii t 1
li et jours suivants |>|

I IM Vente-Réclame I

WÊ IVoas avons mis en vente quelques §||
H nouveautés en Bas pour Dames, qui j8||

|gj§ se distinguent par leur qualité irré- y|
||| prochable et par la solidité éprouvée 1| |
B des naatières employées lors du tissage jllj

1 ciïous recommandons : j Ë
I Jeunesse / ¦/c l
g| Bas blancs, couleurs «ou noirs, iH "|Q Bl
gffl forme jambe, avec couture, en- *M ""* H
H tièrement renforcés. * < m l||
H La paire . . . M. fe|

É Printemps M nr - f i
Kg Bas blancs, couleurs ou noirs, Im I n  |9
m qifïlitfr supérieure, avec cou- *m ' * ml

jjyf ture, entièrement renforcés. jjf Wi
IH La paire . . . JH, |t|

m L-rclia Cmùc mWm Bas blancs , noirs et teintes mo- wrauy ypf
mÈ de , mousseline, belle qualité, ^W &i
il avec coulure, entièrement ren- , f x  |g
§P lorcés. La paire . . . _ Wm ||jg

I Louise mmrri m
pffi Bas en fil mercerisé, belle qua- ' V Qy ¦
s| lité, avec couture, entièrement ^_ ^ __
TrW. renforœs, en beige, Champagne, tt B pi
j j J  gris, acajou. La paire . . . W.-W $&

m Gaby ff  on m¦fjÇ; Bas en fil d'Ecosse, très belle f^ g y f M
jy î qualité, avec couture, entière- r ^  pa
Q ment renforcés, toutes teintes || |S
Hj m<xie et blan-ss. La paire . . .  W_ W H|
H Merveilleux F^QH S
aa Bas de soie noirs, sans couture, f ^  

WU 
|̂9 renforcés, superbe qualité. 1 W

_l La paire . . . Ĵr "MË
K Toutes teintes mode 4.90 yj a
V|Hn HwJ*r9WwW99*J9 *)Q Q ^̂ H

H IV. B. — Nous avons également des |&i

 ̂
BAS îVOIRS 

de qualités inférieures »
ma que nous vendons déjà depuis pg

I la paire 60 cfs 75 cts 95 cts, etc. 1

I AU PRINTEMPS
1 LA CHAUX-DE-FONDS É

de l'Enseigne M. CACHELIN
partant pour le Chili. 8381

Café prêtre
Z<OKIDX7S!S

Dîners on Soupers
depuis Fr. 2.80 

' Téléphone 13.46 7454

Association Suisse
de Sous-Officiers

5K.TIR
Eiiiffi de lii ai toil

(100 coups)
Samedi 10 mai. de 13 h. 30 *
17 h. et dimancbe 21 mai, de

7 h. 30 a 10 h. 30
Règlement dé tir, voir le der-

nier « Qui-vive » N- 85. 8332
LE COMITE.

Armée du Salut
Numa-Droz 103

Dimanche 21 mai

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
massage du visage

Vibratoires et Foêhn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçoit de I i 4 heures 97

Cabinet moderne de
MASSAGES tons Systèmes
Ventouses-Bains de lumière

G. JUNG
ancien Masseur-doucheur diplômé

JARDINETS 1
de 12 h. à 4 heures et à domicile

Téléphone 21.95. 5727

MANUCUHE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIR CHEVELU 5351 •

| Paul HEIMERDIN6ER FILS
19, Eue Léopold-Robert. 19

Sirop de
_: framboises
, garanti

pur j as
de framboises

le litre sans verre
Fr. 3.20

Société ii Consommation55
pi i premier lot de
iî maisons rtaliMta

ae M "-
Tous les travaux néœssai-

res à la conslruction de ces
bâtiments sont mis en sou-
mission. P-10201-Le 8222

Pour renseignements, s'a-
dresser au bureau de l'archi-
tecte, M. Jules FALLUT,
Grande rue 6, Le Loole, ou
au bureau de l'Entreprise
Marc RUCHET, rue Léo-
pold-Robert 73-B, tous les
jours, de 10 h. à midi , jus-
qu'au lundi SS Mai.

L«9S soumissions sont à re-
tourner au bureau de l'archi-
tecte jusqu'au mercredi
24 Mai, à 6 h. du soir.

Faiie-pait DMUD.IVO-SQ»



Siilriw
. vétérinaire
li isteiî

du service militaire
Téléphone 11.93 8373

Rue de la Bonde 21-a
Enchères
publiques

L'Office soussigné vend ra aux
enchères publiques le mardi 23
mai 1022 , dès 14 heures, rae
du Doubs 60. les meubles et
objets ci-après énumérés :

lits complets, armoire, lavabos,
tables de nuit , un porte-manteaux,
chaises, bonbonnes, 1 banque,
un étal , etc., ete.

La vente se fera au comptant
et conformément à la L. P.

La Chaux-de-Konds , le 19 mai
îœâ. P 80058 G 8385

Office des Faillites
Le préposé. A. Chopard.

Restaurant des Chasseurs
- Ehtre-deux-Wlonts

Dimanche 21 mai
,: ¦¦¦_ dés 14 henres

CONCERT
donné par la

Musique l'Espérance
La Sagne

Dès 18 heures 8330

SOIRÉE
Familière

En cas «in mauvais temps
Soirée familière dès 14 heures
et concert renvoyé pl0203i,e

^__t_m____________m-. Lundi matin ,
m** vÊ snr la p,ace ("n

*à_ \\Wr*_V\ Marché, devant
T\ /W le Café de la Pla-

T« " ' m Jm cet viande de

W Bétail
1ère qualité.

LARD famé et salé.
SAUCISSES à la viande et

au foie. .¦..: — GJVAEGIS salés —
- BŒUF salé frais -

Marchandises de Ire qualité.

Pris sans concurrence

Choucroute
Sfe recommande, 8370

A. Savoie.

Piano
Leçons de Piano et solfège

*Miue BENOIT-ItOZAT
rue du Temple Allemand 85

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

La fabrique d'assGrtîm&nts
Jules Kiiiin, à OrpOHd
est à louer

à un bon mécanicien- (petite mé-
canique) avec toutes les machi-
nes. On donnerait la préférence
à une personne ayant déjà t ra-
vaillé sur les assortiments.

La même fabri que se recom-
mande aussi poui Ja
JH 10184 J 8340

lîiralsondelevées etDràiîdlssafles
Visîféur-

Décotteur
consciencieux , habile et capable
est demandé par Maison dé la
place, pour petites pièces cylin-
dres soignées. Connaissance ap-
profondie de la pièce ancre exi-
gée. — Faire offre avec indication
des préteniions et dernière place
occupée , sous : chiffres M. R.
«8330, au bureau «le IT MPAH -
<r__ ' 8330

ON , CHERCHE pour jeune
fille de 16»jans. ayant suivi les
Ecoles secondaires, sachan t l'al-
lemand , -place comme

apprentie de bureau
S'adressera Mme Botteion . rue

Lepnnld-Rnhert 59 • R2fi'4

t* ¦ 11 i 
',_ _ _ _  

On demande à louer un gara-
ce. -dans le centre de la ville. —
Faire offre.-! écrites a Case posla-
le 15003, La Ohaux-de-Fonds.

, ¦ ; ' " :", '.". "" """•' / '  " :. . «ao8'-

FOURNEAUX ¦ POTAGERS
Max BECHER, poëiier

LA CHAUX-DE-FONDS
- " a3, _=*.•

__
•© <3Lm*. -_^ —Xtm as ~

REVÊTEMENfîfEN CATELLES
Prix modérés. Travail «consciencieux.

8864 „, Se recommande.

M Sociétés de iMusinue g
OâRTONS DE MUSIQUE g

16 portées, pour grands morceaux B
imprimés des 2 côtés. • En vente à la ¦

Ubrame COURVOiSBER j
, ^̂ Bjù_____BBt__t w tmm lrï- W_f _ f̂f lf ë-Z—-, BMHH
... .- - - ' i, '.::4" " -ï- ';-...- ... ï.' WIT̂ hEl Î '. "TM- L (_ ' ' .

.mr OCCASION
Appareil photographique
10x15 (format carte posta te), objectif «Gœrz-DagorA»,
(double anasligmat) , obturateur copipur, fr. 210.
8379 A.WBRlviER , rue de ïa Paix 55.

H remettre i Besaipi
Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie et bi-
jouterie et vente d'horlogerie. Bon chiffre d'affaires et ré-
parations. Fonds et agencement fr. 10t OjUO.—. Marchan-
dise, enviro n 35.OOO fr. français. — -̂S'adressera M. Ch .
RAMSEYER, 77, Riie des Granges, SES AWÇON. 8386

magasin de Consomiation
Fritz Maurer

65, Crêt - du " Locle, 65
BOULANGERIE - PATISSERIE - EPICERIE
Charcuterie — Conserves — Fromage — Reurre

Oeufs — Vins— Tabacs et Cigares.
Farine — Son et Maïs pour le bétail

Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien
8387 . Se recommande.
*• i ¦ m i i _m i i i  m—mm*~̂mmmm£mmmL————————~———,-—ma *—>**mm

¦ La meilleure pour .

CIRAGE" CUIRS FINS 7555
__m.m

__ m m.M _m se fait dans toutes les teintes.
^KtlfB t en boîtes'et flacons

bsBES-i Soiféle teomiti

On demande, pour NANCY, de bons ouvriers ;

Mm, Zingueurs, Couvreurs
Rôns salaires. Travail assaré. -r- Écrire ou se pré-

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

AUTOMOBILE
à vendre, superbe conduite intérieure, neuve, 6 places,
éclairage et démarrage électrique. —r Eventuellement à
échanger contre torpédo. 8365

S'adresser par écrit Case postale 17804 , La
Chaux-de-Fonds. " ' ¦" 

AXAI S
J'informe ma clientèle, ainsi qoe te pubS^ en général, que j'ai

repris le Magasin et atelier

Rue Numa-Droz 2 a M de EelHir)
ou chacun trouvera à son goû£ : 83™

Salle à manger Coutil Crins et laine
Cbambre a coucher Moquette- < Edredon
Lits, Divans, Bureaux, etc. Gobelln Plumes

à des prix inconnus jusqu'à «ce jour.
99* Profitez du bon marché! ^M

Réparations de meubles rembourrés.
Remontage de lits. - «Pose de Linoléum.

Rideaux, Stores, Tirages, etc.
Travail prompt el soigné. 'H  \ Prix «très modérés-

TÉLÉPHONE 22.49
Se recommande, Ch. WEHRLI, tapissier.

OUVERTURE
du

JH fe _ UDE mu
Tous les jours - .•*¦

avec OKshestre de premier ordre (direction : Hugues CAPORAL,!).

BIÈRE Munich et Pilsen
Brasserie de la Comité. 8361

I REMINGTON I
j PORTABLE I

Il a  

seule machine J_T*̂ L IE

Demandez prospectus Pris. « _SO f v .  BB

H. GŒCKÏNG I
— CHAUX-DE-FONDS Parc 77 -

Téléphone 30.15 *£
Location, Fournitures , Atelier de réparations 'M

Electeurs Français
— ——»-¦-——--

Les Electeurs républicains des Villers et Mor-
teau sont instamment priés de participer au 2me tour
«de scrutin Dimanche matin, _i courant.

Que chacun vote pour

JL dolph e GIROD
qui a défendu à la Tribune du Parlement, les intérêts
des Français habitant la Suisse, et notamment ceux
des Combattants et des Chômeurs.

Facilités prévues pour le voyage. Détails seront don-
nés au Cercle Français, Samedi, â 18 heures. 8333

B RUE LÉOPOLD ROBERT I
Est ,„ à 2 minutes de la Poste et de la Gare |H

I .A. TT'HS-KriD-Ft.ES I
Kl pour §60.000 fr. un superbe immeuble avee ap- |B
fjj f parlements modernes et ricues ; les rez-de-chaussées Hg
|S conviendraient pour bureau*. - TJn des appartements S|
_i de 7 pièces, libre pour fin octobre. H

§H Prix très avantageux. Affaire d'avenir. Un H|
Bl acompte suffit. Beaux rendements. — S'adresser au Bu- ¦»
S* reau d'achats et ventes d'Immeubles Edmond Meyer. H
mm rue Léobold Robert 9. 7991 '¦

Mise à ban
MM. Albert Déruns et Char-

les Huguenin mettent à ban
pour toute l'aimée leurs proprié-
tés au- Combettes, soit les Nos
1 et 2 (quartier des Bulles).

En conséquences, défense for-
melle et juridique est .faite à toute
personne, sous peine d'amende,
de faire des passages en dehors
des chemins publics , de laisser
circuler des animaux , de détério-
rer les clôtures et de ramasser de
l'herbe.

Toute contravention sera pour-
suivie. 8391

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds , le 20 mai

1922.
Le Juge de paix :

(signé)" G. Dubois.

iionHe
Les lots de la TOMBOLA IN-

TIME peuvent être retirés au lo-
cal . Brasserie de la Serre.
TOUS LES SOlliS. sauf mardi
et jeudi , de 8 à 10 heures, et le
samedi après-midi , de 2 à 6
heures, jusqu 'au 31 mai. Passé
cette date, les lots non retirés
restent la propriété de la Société.
8382 Le comité.

Appareils
ptioto

neufs et usagés

rfidtjUSS 10X15, àfr. 3.60.

Film /ix6 et 6><9' à fe 1-35'
Cartes - Papiers

1ère marque, et autres fourni-
tures. Très avantageux.

Mme L. Jcanmaire.
Paix 69. 8228

Si ..ii"MI-GRAS, bonne marchandi-
se en tome de 3-4 '/5 kg., à fr.
1.40 le Vt kg. et par 2 tomes à
fr. 1.30 franco «ie port , ainsi que
du Porc séché, bonne mar-
chandise de la contrée à fr. S.10
le '/2 kilo, franco de port.

En vente chez JH-700

J. Viiseli-Mler, à Fiauenteld
Fromagerie et Elevage de Pores.

TENU!
Raquettes, premières marques

depuis 10 fr.
E. Frandelle, Paix 13

Réparations. 8883

Propriété
Le lundi 29 Mai 1922. à

3 b. de l'après-midi, au Res-
taurant de la Gare C. F. F.,
à (Boudry, M Josepn Todeschi-
ni , vendra aux enchères publi-
ques sa propriété située près de
1» Gare de Boudry G. F. F.. Mai-
son construction récenle, environ
4500 m1 terrain en un mas. Ru-
ral pour petit bétail. — S'adres-
ser, pour visiter à M. Caimi, lo-
cataire, et pour les conditions au
notaire Michaud, à Bôle. 8218

BOLE
A vendre ,

VILLA
9 chambres , eau, gaz, électricité ,
jardin et verger, vue magnifique
et in prenable. 8806

S'adresser au notaire Michaud.
à Bôle.

Impôt communal 2°/0 sur for-
tun e . 1.20°/o sur ressources.

St-AUBîRT (Neuchâtel)
A LOUER

jolie propriété
avec villa de 6 à 10 chambres, et
grandes dépendances. Confort
moderne. Beau jardin - verger.
Eau , électricité. Etude Ros-
siaud. notaire, Neuchâtel.

P-7021-N 8H80 
A vendre » HAUTERIVE orès

St-Blaise . ; . 80305

Petite maison
de y pièces, cuisine , dépendances
et jardin , — S'adresser a M. Ju-
les Tenthorey, au dit endroit.

¦j - Si nous demandons quel que chose 'H
fe selon sa volonlè, H nous l'accorde.
M l -<•«?" 5, 14.

Madame Hélène Roohat-Colin ;
EL Monsieur Louis Rociiat et sa fiancée Mademoiselle . i_
%', Marthe L'Eplattenier ; B
. ] ainsi que les familles parentes et alliées , font part à ';i
JS leurs amis et connaissances du décès de leur cher époux f*

pore , frère , beau-frère , neveu , oncle et parent &

1 monsieur Jules lOa-T-COUI
enlevé a leur affection jeudi , à 8h.  du matin , après une g¦ - longue maladie. 8270 [5

?1 . La Chaux-de-Fonds , le IS mai 19:22. S
T L'incinération SANS SOITE, a eu lieu Samedi 20 j l
m courant , à 15 heu res. — Départ à 14 '/, li. j f
¦ Domicile mortuaire , rue Numa Droz 143. f -,
H fae nrne funéraire sera déposée devant la mai- il
; ; .on mortuaire. g
S Le présent avis t ient lieu de iottre de faire part. ||______ —_—] &
Ku_ m____\ ¦ jBSR*y^—Vi7îii«"?^liTîi_^MttffS^

§| La famille de M. Edmond BALDE1ŒU-MOIIX.
« dans l'impossibilité de répondre particulièrement aux
tm nombreux témoignages de sympathie qu 'elle a reçus SS
|jg pendant la maladie , et à l'occasion de la perte cruelle >
^*i qu'elle vient de faire, adresse ses vifs remerciements et "
#M 1 expression de sa sincère reconnaissance a toutes les
HR! personnes-amies qui , de près ou de loin , ont bien voulu
_i s'associer à sa grande douleur. 0000 ' g
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AU TO
Voiturette, marque fram;aise

«Le Zèbre », nouveau modèle ,
Torpéiio. 2 places, 4 cylindres,
8/10 HP , éclairage , démarrage
électrique, 5 roues Rud ge, capote
outillage, à vendre. — Ecrire à
Case posale 15903. La Chanx-
de-Fonds . ' . ' • , 8173

MolosaeoÉ
4 HP, en parfai t état , est à ven-
dre..Prix ,"fr. 1O0O.--. S'adresser
à M. Georges Gabus , Concorde
23. Le Locle. P-10204-Le 8384

ffiSIi
8881

A vendre, à l'état de neuf et à
bas prix, une auto torpédo - Pic-
Pie », à soupapes, éclairage élec-
tri que, pompe à moteur pour
gonfler les pneus et tous acces-
soires; . Suberbe occasion. Even-
tuellement, une auto, torpédo 4
places, t Austro-Daimlerï , avec
les tous derniers perfectionne-
ments, à des conditions exception-
nelles. — S'adresser à M. Jules
Kung. Neuchàlel .P-1130-N

MOlGlir. moteur , neuf .
monophasé, 110 volts, 1/8 HP.,
prix fr. 300.-. 8383
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Kernen, employé C. F. F.. Be-
nan. 8378

jSJl â  ̂ « Douglas », 4 HP,
PlOIWi 2 vitesses, - cylin-
dres, complètement revisée, à ven-
dre immédiatement. — S'adres-
ser rue de la Balance 10, au 3me
étage, à gauche 8357

Unlnn taip fl  0n demande une
YUlUULallC. j eune fille , sé-
rieuse et active, pour aider ..
ménage. — S'adresser chez M.
Paul Mœri, rue de la Balance 17.

saga

PltfrtAIl A -louer ««« suite piguuu
IlgUUll. de 1 chambre et cuisine-
— S'adresser rue du Progrès 3,
an nignon . à droite . 8356

Phamhna meuuiee, au soieii .
UlldlllUI «B électricité, à louer,
avee pension.- à Demoiselle de
toute moralité. 8390
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».
Phamhnn A iouer une petite
«UllalllUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue des Granges 3, au
ler étage. 8371

f h arphpû  A louer une chambre
UlldlllUI 0. meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du .Parc 71, au Sme
étage. 8375

PihaTïlhrP et pension est ot-
yUuU lUlu ferte à jeune homme
honnête et solvable. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 73, au
rez-de-chaussée. 833̂

0n .Biflanile à a[lieter Lx p7ae.
ces (complet), peti t lavabo, table
de nuit . — Ecrire avec prix, sous
chiffres J. G 8254. au hu-
rea.i de I'I MPARTMT . ĝ Sj

A
nnnrj pn 1 lit a ll places, avec
V CIIUI C sommier. Bas prix.

S'ad. au bur. de r<Impartial>.
8388

Pompes Funèbres S. M/ICH ,
_̂^̂ ^«̂ ^ _ Corbillard-Fourgon automobile

\ " iBiim-îïïl̂ ^MF  ̂
pour trausportH mortuaircM

^ÊÈ^^SSf ëFfi1 Cercueils de bois
^^MmW^^w^^LW 

Cercueils 
Tachyphages

" j j ^/  Cercueils Crémation
PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnes

Numa-Droz 6 4.90 TéLëPHONK 4.34
Fr .-Courvoisier 56 j our et nuit 17450

A VeniiPA grande étagère à li-
(CUU1 C yres , a l'état de

neuf. — S'adresser rue du Pro-
grès 1S3, au 2me étage, à droite.

RflÇl.T

A <innrjnn uue poussette usages;
ICIIUI C en bon état. — S'a-

dresser rue Numa-Drc-z 131. au
4me ét age , à gauche. 8368
VAI A a venure , a bas prix , a*a-ICIU ge mais en bon état. -S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 17, au
:2me étage, à eauclie. «838

'ii mi \\K~aaaa_man-mammc_m_-t,
fpniiuû une montre , sur ie che-
11UUÏC min du Seignat, le 14
courant. — La réclamer, contre
désignation, chez Mme P.ufenachi:
a La Forrlpi'o > "« "i

Pûpil l l  «««nui  apreb -uilul , uu{nii .-.
t Ci UU j la Clinique Gagnebiu a
ia rue du Doubs et Balan cier, un
pendentif or vert, avec 3 petits
brillants (Souvenir de famille). —
Le rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPAII -__. _____ 80Sfl

Ppprln dimanche matin , une
rClUU montre de dame , argeut ,
émail bien. — La rapporter ,
contre récompense , chez M. Mu-
tile , rue de la Bonde 9. 8tlS:!

rClUU j rue du Nord , un porte-
trésor en cuir noir, contenant un
porte-monnaie avec fr. 20.— en
or et quelques monnaies. — Le
rapporter , ¦ contre récompense,
rue'du Nord 43, au 2me étage, à
droite. 8216
PpPfill uu bracelet gourmette or .
I C I U U  avec 2 breloques , depuis
le Collège de la Charrière sur la
Place du Marché. — Le rappor-
ter, contre bonne récompense,
rue du Puîls 35. au ler éta^e .

PpPfill une orocixe or « ronde.
rClUU perle au centre. — La
rapporter , contre récomnense,
rue du Temple Allemand 79. au
Sme étage. 8;292

gB|r* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomnagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration deL'IMPARTIAL

Monsieur et Madame «Camille
Thiébaud et familles remercient
bien sincèrement tontes les per-
sonnes qui leur ont témoigné une
si vive 'sympathie pendant ces
jours de cruelle séparation, ainsi
qu'à t l'Orcheslre de l'Union Chré-
tienne> et la « Croix-Bleue » des
Eplatures. Ils en conserveront
une profonde reconnaissance. 8393

Messieurs les membres de la
Société des Maîtres Char-
rons de la Ghaux-de-Fonds, Lo-
cle et environs, sont avisés du
décès de

MONSIEUR ' * '.

Jean- Henri SUSSTRUNCK
leur collègue. S;i20

LA VAUDOISE, association
de Secours Mutuels et Bienfai-
sance, a le pénible devoir d'in.
former ses membres du décès du
leur dévoué secrétaire 8328

Monsieur Jules BOCHAT - C0LÎH
' LE COMITE.


