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La Chaux-de-Fonds, le 29 mai.
Noos -voici arrivés à cette importante échéance

du 31 mai qui préoccupe depuis près de quatre
mois les chancelleries et domine, on peut bien le
dire, toute la situation européenne.

Si la France et l'Allemagne réussissent à met-
tre debout un accord de quelque durée , il y aura
de sérieuses chances de détente en Europe. Si,
par contre, ks négociations engagées entre M.
Hermès, le ministre des finances du Reich. et la
Commission des réparations venaient à échouer,
il est certain que nous entrerions dans une pé-
riode de crise politique très grave, ce qui ne se-
rait sans doute pas pour" favoriser la reprise des
affaires.

Ce qui caractérise la situation nouvelle, c'est
que la France et la Belgique seraient probable-
ment seules à exercer les sanctions et à prendre
les mesures de contrainte nécessaires pour obli-
ger l'Allemagne à s'exécuter, ce qui amènerait
sans doute une rupture de l'Entente. Il ne faut
pas se faire d'illusion à cet égard. L'avis de
M. Lloyd George est, sur ce point, celui de la
grande majorité des Anglais. L'autre j our encore,
à Londres, à l'issue d'un banquet groupant les
sociétés franco-britanniques, M. Bonar Law,
chef du parti conservateur anglais, ancien mi-
nistre et collaborateur principal de M. Lloyd
George, a prononcé un grand discours, empreint
sans doute die sympathie pour la France, mais
dans lequel il soutenait le point de vue que celle-
ci ne doit pas intervenir seule contre l'Allemagne
après Féchéance du 31 mai. M. Bonar Law a dit
notamment :

« J'ai été surpris, je l'avoue, de lire que, sui-
vant le traité de Versailles, un des Alliés aurait
le droit, par exemple, d'entrer dans la Ruhr seul.
Si c'est vrai, voyez aussitôt ce qui s'ensuit. Si un
Allié a le droit d'agir ainsi seul, un autre Allié
aura celui de de lui dire : « Je ne veux pas avoir
affaire avec. cette entreprise». Eh bien, j e dé-
clare que pour l'Angleterre et la France, une
tetHe situation ferait exactement le jeu de nos
anciens ennemis. Ce serait précisément ce que
désire l'Allemagne, n ne pourrait pas y avoir de
plus grand malheur pour la France et l'Angle-
terre qu'une pareffle initiative. >

Commentant ce discours, le « Temps » observe
tout d'abord oue la lettre adressée l'autre jour
par M. Poincaré en réponse à une question de
M. Klotz, ancien ministre, ne parle pas d'entrer
seul « dans la Ruhr ». Le chef du gouvernement
français n'avait pas à discuter les mesures que
la France prendrait si ses alliés ne se prêtaient
pas à une action commune. Secondement, le gou-
vernement français ne songerait à agir seuil
qu'au cas où ses alliés prendraient la responsa-
bilité de se dérober à une telle action.

Sur le fond, le « Temps » revendique énergi-
quement le droit de la France, lequel est égale-
ment celui de chacune des puissances alliées, à
prendre isolément, les mesures qu'elle pourrait
juger nécessaires après un manquement volon-
taire de l'Allemagne. Ce droit lui est garanti par
le paragraphe 18 de l'annexe II du traité de Ver-
sailles. Et cela est si vrai que M. Chamberlain
lui-même n'hésita pas à invoquer le dit paragra-
phe 18 de l'annexe II du traité de Versailles. Et
cela est si vrai que M. Chamberlain lui-même
n'hésita pas à invoquer le dit paragraphe, en
1920, lors de l'affaire des biens allemands sis
sur le territoire de la Grande-Bretagne. Le grand
journal français conclut :

« Le plus grand malheur qui puisse arriver à
la France et à l'Angleterre — car pas plus que
M. Bonar Law, nous ne séparons le sort des deux
pays, — ce serait que l'Allemagne reprit ce que la
guerre lui a fait perdre : la domination du con-
tinent européen et la possibilité de prétendre à
la domination mondiale. Pour que l'Allemagne ne
s'obstine pas à reconquérir tout cela , il faut qu 'el-
le trouve constamment en face d'elle une force
supérieure, qui la dissuadera de tenter l'impossi-
ble. Personne en France, ne demande qu'on ex-
torque à l'Allemagne ce qu 'elle ne peut pas rai-
sonnablement payer ; et d'ailleurs, l'échéance du
31 mai n'est pas une échéance de payement, mais
une date à laquelle l'Allemagne doit accepter et
entreprendre certaines réformes indispensables à
son assainissement financier. Si l'on permettait à
l'Allemagne d'éluder les obligations qui lui incom-
bent au titre des réparations , même sous la for-
me modérée qui leur est donnée actuellement,
les Allemands s'attaqueraient bientôt aux autres
parties du traité : aux frontières orientales du
Reich, puis à ses frontières occidentales, en at-
tendant que leur reviennent les ambitions d'ou-
tre-mer. Le meilleur moyen de couper court à
cet enchaînement de catastrophes, c'est de main-
tenir l'union la plus étroite entre la France et
l'Angleterre , et de prouver cette union par une
action commune, ?près le 31 imai, si l'Allemagne
est en état de mannuement constaté et volontai-
re. Mais nous n 'hésiterons pas à le dire : dans
le cas où l'Angleterre refuserait de participer
à une action commune , l'intérêt même de l'em-
pire britannique voudrait que les Français agis-
sent seuls».

Ce langage nous paraît être celui du bon sens,]
et de la raison. M. Bonar Law, qui est un ami]
sincère de la France, et qui a perdu deux fils à\
la guerre, le comprendra certainement. i

* * * <
Les nouvelles de Paris et de Berlin sont dus

reste plutôt rassurantes en ce qui concerne le]
sort des négociations en cours. L'Allemagne sent!
très bien, au fond, qu'elle se lancerait dans une!
aventure très dangereuse en s'alliant avec laj
Russie soviétique pour résister à l'exécution du '
traité de Versailles. Il y a les trois bons quarts
de bluff dans tout ce qu'on dit de la puissances
de l'anmiée rouge et le fameux bloc germano-rus-
se est encore loin d'être de force.à se mesurer
contre la France et la Belgique — lesquelles ne
seraient du reste pas seules et auraient vrai -
semblablement à leurs côtés les puissances de
la Petite Entente. En opposant un refus volon-
taire et systématique à l'exécution des engage-
ments, le gouvernement : du Reich affronterait
une partie décisive avec de fort mauvaises car-
tes en mains. Nous pensons qu'il ne commettra
pas cette maladresse et que tout finira par s'ar-
ranger.

P.-H. CATTIN.
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Notes d'un promeneur

A proximité du « Bois noir », que la commune;;
vient d'aménager en parc, on peut prendre un»
petit sentier à flanc de coteau, qui conduit au]
Maillard, et delà, si l'on en a le désir, jusque|
bien loin vers l'ouest, aux Recrettes, aux Bre-|
nets même, d'où l'on peut, bien entendu , revenir^
à son gré.

C'est l'une des phis charmantes promenades
que j e connaisse aux environs de chez nous. J'y
ai éprouvé l'autre jour un plaisir tel que j e vou-
drais en dire quelques imtots auj ourd'hui en lieu
et place de mon article hebdomadaire d'ordre
économique. Ou me permettra cette infidélité
tout exceptionnelle, dont j e m'excuse par la cha-̂
leur qu 'il fait et au nom des beautés de notre .
Jura, dont on peut dire que plus on le connaît
plus on l'aime... et plus on voudrait le faire aimer.

Le petit sentier en question monte d'abord en
pente assez raide. Ensuite, il s'élève doucement
sur un palier couvert de pâturages et de forêts.
Le promeneur ne manque pas d'observer que
tout le long de ce replat la terre végétale fonme
une couche épaisse, de teinte claire, où les pier-
res qui se montrent sont blanches. Ce

^ 
palier

peut se suivre jusqu'aux Combettes à l'Est et
jusqu'à la Rançonnière à l'Ouest. Grâce à l'hu-
mus épais qui le recouvre et à la présence de
marnes — qui retiennent l'eau — fl a été mis en
culture. L'homme l'a défriché de préférence, y
établissant sa demeure et y creusant des citer-
nes, naturellement étanches.

Ce niveau, qu'on appelle l'Argovien , s'appuie
sur les couches d'une pierre roussâtre, la dalle
nacrée, ou « dente », selon l'expression des car-
riers. On l'exploite en grand aux Petites-Croset-
tes. Des parties élevées de Pouillerel, elle passe
sous la vallée des Eplatures, pour reparaître au
sud des Foulets. Sous le Temple des Eplatures,
elle gît à plus, de 600 mètres de profondeur.
Notre sentier atteint la dalle nacrée au moment
où il s'engage dans une pépinière , soit après un
raidillon où l'on s'essouffle un peu. La terre vé-
gétale devient rouge ; elle contraste -fortement
avec celle qu'on a foulée plus bas. La végétation
y est vigoureuse.

Après une petite combe, où la neige demeure
assez longtemps, on chemine le long d'un sentier
établi à même les roches blanches. Ces roches
sortent du milieu de la chaîne de Pouillerel à la
façon d'une j ointure passant au travers d'une
boutonnière. On rencontre ce même niveau au
Val-de-Travers, mais il y est en grande partie
marneux, grâce à quoi La Chaux-de-Fonds peut
s'y approvisionner d'eau.

Le sentier gagne, le « Maillard » qui est une
ferme appartenant, sauf erreur , à la Commune
de La Chaux-de-Fonds. Le lieu doit son nom
à une personne de cette appellation. On a dit
le « Maillard » comme on a dit les « Jeanmaire »
sur le sentier des Planchettes, comme le « Jean
Colar », le « Jean Nicoud », le « Chemin San-
doz », le bois « Jean Droz », le « Tornaret ». Le
Tornaret doit son nom à tme famille « Tqrnare »
installée aux Eplatures déj à au 14me siècle.

Du Maillard vers l'ouest, on peut relever cinq
petites tourbières , du genre des tourbières dites
bombées, avec mousses du type des Sphaignes.
Quelle est la raison d'être de ces tourbières haut
perchées ? Sous la tourbe existent des bancs
de marne. L'eau s'y est collectée et conservée,
fournissant l'humidité nécessaire aux mousses
hygrophiles.

Au contact des marnes et du calcaire encais-
sant se trouvent parfois des déjoints. L'eau s'y
crée des issues. Elle dissout la roche, ici très
pure. Peu à peu s'ouvrent des cavités plus ou
moins béantes , où l'eau des pluies et des neiges
disparaît. Ces cavités ont reçu le nom d'empo-
sieux.

Les parties marécageuses' ou tourbeuses abon-
dent le long de fe chaîne de Pouiïïerel. On leur

a généralement donné un nom propre : Sagne
pendante, Seignolet, Saignons, Saney, Saignotte.
Ce sont des diminutifs de « Sagne », du bas-latin
« sagna », herbe de marais, et par extension ma-
rais. Le mot doit dériver de l'allemand « seg-
gen », laîche, sorte de carex, d'herbe, qui con-
tribue à la formation de la tourbe. On compte
¦dans le Jura plus de 100 Sagnes.

A 400 mètres à l'ouest du Maillard, on passe
devant la « Maison blanche », ferme désaffectée,
que des familles de la ville utilisent comme
pied-à-terre. J'ai pu observer, au cours de mes
randonnées , que cette mode tend à se propager.
On ne peut qu'y applaudir. Ce retour temporaire
à la vie de la campagne profite certainement à
la santé physique et morale de ses pratiquants.
Il doit, en tout cas, leur faire aimer le sol natal,
comme j'ai pu le constater avec plaisir par le
grand drapeau fédéral qui était arboré à la
Maison blanche.

Du Seignolet, qui se trouve à l'ouest, on jouit
d'une vue superbe. On est ici à Ja cote 1266.
Le sommet de Pouillerel dépasse ce point de
15 mètres. Au delà des chaînes méridionales du
Jura , surgissent les sommets classiques des Al-
pes bernoises et, tout à l'ouest, le massif impo-
sant du Mont-Blanc. Je connais peu d'endroits
d'où l'on puisse aussi clairement percevoir les
traits distinctifs du Jura et des Alpes. C'est une
leçon de choses à donner à tous les élèves de
nos écoles.

Dans l'espace brisé qui précède le Basset, on
a planté des pins d'Autriche et quelques rares
pins Weymouth. L'essai n'est pas satisfaisant.
La neige les a écrasés, de telle sorte qu'ils crois-
sent en largeur plus qu'en hauteur. Le seul arbre

i qui convienne — et on en peut juger par com-
paraison sur place — c'est l'épicéa, notre bon

«vieux sapin rouge, qui pousse vigoureusement
sa cime et serre contre son tronc ses branches

^pendantes, à la façon des « baleines» contre le
.manche d'un parapluie. Ainsi, la neige glisse sur
les branches ou tout au moins ne les déformé
point. Nos forestiers ont fait fausse route.

La région de la « Ferme modèle » s'est trans-
formée en prairies et pâturages grâce aux mar-
nes de l'Argovien. On y élève un troupeau nom-
breux, mais j e me demande en quoi cette ex-
ploitation est modèle. Peut-être le fût-elle ! I!
me semble aujourd'hui que le titre est usurpé et
.que le terme qui conviendrait serait tout simple-
: ïnent celui' dé Gï-ande Fèrrné.' "'"̂  '$**

Les prés des « Siméons » dépendent de la
Ferme imodèle. Jadis ils étaient mis en valeur, par
les habitants des maisons situées en contre-bas.
Le gros paysan a mangé les petits, hélas ! Ce
phénomène est fréquent. La concentration opère
ici comme dans l'industrie et le commerce. Il n'y
a pas lieu se s'en féliciter.

Le chemin des Recrettes coupe presque à an-
gle droit la forêt située au nord des Siméons. Au
sortir de cette dernière, soit à l'endroit où la
route change de nouveau de direction, il faut
suivre la lisière qui tend vers le cirque de Mo-
ron. En tirant un peu à gauche, on ne saurait
manquer le Belvédère. Nos amis des Brenets de-
vraient cependant poser des plaques indicatrices
pour épargner aux personnes insuffisamment
renseignées un long détour par les Recrettes.

Sur une carte du XVIIme siècle, le hameau des
Recrettes est désigné sous le nom de « Selle ». La
roche du Belvédère est appelée « Mal rochat »,
mauvais rocher. Il n'y avait à cette époque qu'u-
ne ferme aux Recrettes. Auj ourd'hui , elles sont
au nombre de six ou sept. Le hameau doit son
nom aux «Crêtes» qui se succédaient parallèle-
ment du Sud au Nord. Elles étaient formées par
des couches dures, intercalées de bancs tendres.
Par le défonçage et le défrichement, les têtes de
couches ont été pour la plupart enlevées, et leurs
débris alignés. Sur ces « rniurgiers » ont prospéré
les coudriers ou noisetiers.

La disposition en escalier de la région des Re-
crettes se retrouve presque exactement au fond
du Valanvron, et pour les mêmes raisons. Ici on
a employé le mot « Escalier » plutôt que celui de
Recrettes.

Le cirque de Moron est une des merveilles du
Jura . Du Belvédère , qui est à la cote 1070, on
plonge sur le Doubs à 400 mètres plus bas. Cette
immense excava tion a été creusée par la rivière.
On peut facilement reconstituer l'ancien disposi-
tif.TI suffit de relier par la pensée les rochers
du Châtelard , sur la rive française , avec ceux
du Belvédère. On obtient une voûte, dont la cour-
bure est donnée par couches qui se suivent
sans interruption du Corps de Garde aux roches
de la Grande-Beuge ou des « Eschelons ».

Les millions de mètres cubes arrachés et tri-
turés par le Doubs ont été transportés au loin.
Ils ont contribué au remblaiement de la vallée
inférieur e du Rhône.

On est étonné de constater que le Doubs, de-
puis le Saut, n'ait pas poursuivi son cours en li-
gne droite. La courbe qu'il fait au Sud par Mo-
ron , s'est imprimée sur une voûte, tandis qu 'il
aurait été plus naturel que la rivière creusât son
lit dans le sillon du Pissoux. Il faut admettre que
le Doubs existait avant le plissement du Jura.
Au fur et à mesure que ce dernier surgissait, la
rivière s'est encaissée.

Les étymologistes * veulent que Moron signi-
fie « mont-rond ». Le « mont-rond » ne saurait
être éventuellement que le Châtelard , qui me
paraît aussi peu rond que possible. J'incline à
croire que Moron, orthographié autrefois Mour-
ron, Morron, est un nom de personne.

Au fond du extraue, le Doubs coûte sur des ro-
ches blanches, où il fait des rapides. Ce niveau
correspond.exactement à celui qui existe au Mail-
lard, sur Pouillerel. De telle sorte qu'en ce der-
nier endroit manque toute répaisseur des 400
mètres entre Moron et le Belvédère. On mesure
l'intensité de la dénudation. En réalité, elle ftlt
plus forte, puisque sur le promontoire du Belvé-
dère, il manque encore 300 mètres^ Le Doubs
s'est donc encaissé de près de 700 mètres.

Les anciens moulins et scieries ont cEspam
A Moron même, il y en avait trois en 1663. Des
taillandiers ont utilisé plus tard la force du Donbs
pour confectionner des serpes, des piochards,
des haches. Je me rappelle avoir vu fonctionner
des martinets, qui servaient à forger de longs
clous.

De toutes ces installations, il ne reste rien. Les
deux restaurants ont également disparu. A proxi-
mité de celui de l'Est, il a existé quelque temps an
bord du Doubs un atelier sciant le tuf et qui to_ -
na plus tard du matériel pour j eu de quilles.

Du Belvédère, un sentier conduit au Corps de
Garde. Il a été créé sur l'initiative du forestier
Pillichody. Le voisinage du Belvédère s'appelle
sur la carte au 25,000 millième le « Dard ». H
faut y voir un simple nom de f a n o ô S e  et non ua©
allusion à la « darre » de nos sapins.

Oes quelques mots, écrits au courant de la pta-
me, n'ont aucune prétention. En les couchant sur
le papier, j'ai oublié la vague de chaleur. Pinsse-
t-il en avoir été de même pour ceux qui m'ont
suivi à travers forêts et pâturages !

H. BUHLER.
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Après le voyage présidentiel - Souïenirs f f m
Paris, le 25 mai Ï922.

Un vieil ami de Marseille m'écrit Qu'au grand
regret de quelques. , républicains marseillais, M.
Millerand n'a pu s'arrêter à Marseille assez
longtemps pour rendre visite à un modeste, hôtel
de troisième ordre qui possède une ch r̂rore
historique et qu'on garde précieusement. C'est
dans cette chambre qu 'habita Oambetta en 1869,
quand il vint soutenir sa candidature. Le ieune
tribun logea là tout un grand mois, et te soir de
son élection, accompagné par une foule enmoa-
siaste, il dut paraître au petit balcon du premier
étage et prononcer un discours malgré la police
marseillaise qui voulait disperser la foule et faire
fermer la croisée.

On aurait désiré que M. Millerand, sans pom-
pe, allât visiter cette chambre d'hôtel où le cé-
lèbre orateur prépara cette campagne de réu-
nions publiques qui assura son succès. Le temps
a manqué. Ce sera pour une autre fois.

Clovis Hugues me fit autrefois les honneurs de
oette chambre à laquelle se rattache ce souvenir
historique qui en vaut bien un autre. Le célèbre
poète marseillais me donna même, à ce sujet,
quelques détails qu'il tenait de première main-.
Quand les Comités républicains marseillais of-
frirent la candidature à Gambetta, celui-ci n'était
pas riche, et son père, qui avait rêvé de faire de
son fils un notaire à Cahors, ne voyait pas dfun
oeil favorable la voie un peu incertaine dans la-
quelle il s'engageait et refusait d'envoyer les
sommes nécessaires. Le promoteur de cette can-
didature était un j eune employé de commerce
qui gagnait deux cent cinquante francs par mois,
Maurice Rouvier. Il y avait heureusement au
Barreau de Marseille im j eune avocat, Chapuis,
qui avait une petite fortune, qu'il mit au service
des amis et qui paya une bonne partie de ses
frais d'élection.

Enfin, détail plus précis, la veuve de Chapuis
me remit , il y a quelques années, le manuscrit du
deuxième chant inédit: elle aurait voulu voir
paraître en un volume l'œuvre complète de ce
poème si oublié, mais qui mérite une petite page
dans l'histoire des pamphlets célèbres. Qu'est
devenue Mme Chapuis, que sont devenus ses
deux enfants?

JEAN-BERNARD. ,

Chapuis alla même, après la guerre, jusqu'à
fonder un j ournal quotidien, « La Jeune Répu-
bliue », dont un j eune poète, Jean Richepin, fut
un moment rédacteur en chef. Un beau matin,
Chapuis fut complètement ruiné. On le' nomma
avocat-défenseur à Tizi-Ouzon, en Algérie. Mais
la procédure ne réussit pas mieux à Chapuis que
la politique. A demi-aveugle. Chapuis donna sa
démission et alla mourir à l'hôpital. Ces souve-
nirs n 'auraient que l'intérêt qu 'on peut leur atta-
cher, si Chapuis n'était l'auteur de ce poème cé-
lèbre dont la renommée fut universelle à la fin
de l'Empire : « Le Christ au Vatican », que l'on
a si souvent, et bien à tor t, attribué à Victor
Hugo. Plusieurs plagiaires, profitant de l'anony-
mat, ont essayé de s'attribuer la paternité de
ces vers, qui sont évidemment inférieurs à ceux
de Victor-Hugo, mais qui ont un souffle parti-
culier. Je possède l'original du premier chant du
« Christ au Vatican », le seul qui ait été publié,
et j e possède aussi un exemplaire corrigé de la
main même de Chapuis.

Billet parn^ier)
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v*.-M. ROSNY

C'était un soir de niai. Une lumière allongée,
ralentie, enveloppait la jeune fille. Ces rayons en-
trecroisés de pénombre s'harmonisaient étraige-

. ment avec cette vierge mate et fragile, dont les
cheveux s'enlevaient en auréole de ténèbre sur
la lueur nacrée du visage. Jacqueline avait une
grâce presque plaintive, cette grâce des filles
faibles, mais bien ciselées et rythmées par la
nature, qui semblent implorer la santé et !a for-
ce du mâle pour réaliser une oeuvre parfaite. Il
est certain que Charles-Georges avait cette san-
té et cette force. Quand il eut repris un peu d'as-
surance, il parla au hasard :

— Est-ce qu'on ne dirait pas, au crépuscule,
Ouedcrue être prodigieux taillant des bouquets
dans la lumière ? Quand j'étais petit garçon, j e
ne pouvais pas me défendre de cette idée... 11
m'en est resté quelque chose...

— Moi, fit-elle rêveuse., qui n'ai jamais eu peur
de la nuit, j'ai véritablement été épouvantée par
certains crépuscules. J'étais jadis dévote... et ces
manière espagnole, disait mon père... et ces
torrents de feu, ces fournaises, ces immenses in-
cendies, c'était l'Enfer... J'y ai vraiment vu rôtir
les damnés...

— Comitnie c'est singulier ! dit-il. Figurez-vous
que j e n'ai j amais eu l'impression de vrais feux.
¦ J'ai touj ours senti, sons ces couleurs si violmtes,
_e fraîcheur exquise... la fraîcheur d'eau des

neiges.... et c est pour cela peut-être que j'ai pris
les crépuscules pour des jardins...

Il se tut. Ils avaient éprouvé l'un et l'autre du
plaisir à l'image contraire qu'ils se faisaient de la
même chose. Quelques secondes leurs regards se
touchèrent ; ce fut doux comme le frôlement de
deux satins.

Il demeura coirnme hébété d'admiration. Déjà,
Mime Ferronnaye reparaissait. Elle dit :

— Jacqueline, ne veux-tu pas nous cueillir un
bouquet de tes Princesse Corisande ?

Jacqueline se leva et alla , dans le petit j ardin,
cueillir des roses pourpres.

— Je voulais vous parler, dit Irène à Charles-
Georges. J'espère que vous serez franc... Est-ce
que vous aimez ma fille ?
II resta abasourdi devant fa brusquerie de cette

demande ; une grande frayeur le saisit ; il bal-
butia :

— Madame, croyez bien que j e n'ai pas osé
lever les yeux sur Mlle Ferronnaye...

— Mais ce n'est pas ce que je vous demande,
reprit-elle avec vivacité. Je sais bien que vous
êtes un honnête homme ! Il faut répondre à ma
question.

— Je l'ose à peine, dit-il tout bas. C'est presque
un secret pour moi-même...

— C'est ce que je voulais savoir, fit-elle avec
son sourire mélancolique...

— Madame, interrompit-il avec un peu de fiè-
vre, soyez assurée que j e n'ai jamais conçu la
moindre espérance...

J— Pourquoi ? dit-elle étonnée.
— Je ne me juge pas digne de Mlle Ferron-

naye... Puis, elfe sera riche... vous avez le droit
d'avoir de l'ambition.

— Qui sait si elle sera riche ? murimiura plainti-
vement Mme Ferronnaye...

— EHe le sera sûrement dit-il, M» Ferronnaye
doit réussit

Elle lui je ta un regard attendri, le regard de la
femme encore amoureuse de son mari après
vingt ans de mariage. Elle répondit d'une voix
creuse :

— Il le doit, oui. Je sais qu'il réunit toutes les
qualités qu'il faut pour le succès; Mais j'ai appris
chez mon père d'abord , avec lui ensuite, que ies
qualités ne suffisent pas : il faut la ' chance. Rê-
ver à la fortune de Jacqueline, attacher son ave-
nir à ce fil d'araignée, ce serait une folie... Elle a
dix-neuf ans. Dans l'état actuel des affaires de
mon mari , s'il doit faire fortune, avouez qu'il se-
rait fou de croire que ce puisse être avant 'me
dizaine d'années. Alors ?,.. Non, Jacqueline est
pauvre, aussi pauvre que vous-même ou, plutôt,
vous avez la certitude de votre talent et elle n'a
point de dot... Il n'y a point de question d'argent
entre nous, monsieur Laty.

Il ['écoutait, béant d'étonnement et toutefois
sans espérance. Quand elle s'arrêta, quand il la
vit hésiter, il baissa la tête, il attendit le coup
qu 'elle allait lui porter.

Elle reprit d'une voix de rêve :
— Je ne parle pas seulement en mon nom. Mon

mari ne cherche pas l'argent pour notre fille : il
compte lui faire sa fortune lui-même et la lais-
ser libre... Ainsi, vous le voyez, monsieur, nous
ne refuserions pas la main de Jacqueline à un
honnête homme qui serait aimé d'elle.

— Qui serait aimé d'elle? dit-il humblement...
Je ne suis pas présomptueux, madame, je sais
que j e ne puis être aimé par votre fille.

— Et pourquoi donc ? se récria-t-elle.
Il fixait sur elfe des yeux affolés. A l'idée que

cette femme ne le jugeait pas indigne de Jacque-
line, il fut pris d'une sorte de délire. I! se j eta sur
sa main, il y mit un baiser d'esclave :
-- Madame, dit-il, pour ces paroles, j'aurais

saibi des tortures !

Elle s'émut ; elle perçut mieux que nul homme
n'aimerait aussi complètement Jacqueline.

— Nous n'avons plus qu'un moment, dit-elle
en épiant par la vitre Jacqueline qui achevait le
bouquet. Ce que je voulais vous demander c'est
d'avoir de la patience, d'attendre la maj orité de
Jacqueline. Elle est un peu frêle, je voudrais aussi
voir d'abord notre vie un peu moins incertaine...
Je crois qu'elle vous aimera, mais voulez-vous
attendre deux ans ?

— Je veux tout ce que vous voudrez ! dit-il
avec humilité.

Tandis qu 'il parlait, il ressentit une souffrance
soudaine, si aiguë qu 'il en pâlit et que ses yeux
se remplirent de larmes.

— Madame, fit-il haletant , j'ai été pris par sur-
prise... Comme j e n'avais pas rêvé ce qui vieni
de se passer entre nous, j'ai oublié certaines cir-
constances de ma vie qui peuvent vous déplaire.
Ce serait une trahison, si j e ne vous les exposai;
pas tout de suite... Je suis un enfant abandonné..
Ma mère s'est donné volontairement la mort. ,
et celle qui m'a élevé l'a fait par charité pure !

— Nous le savions ! répondit Irène... Mais se-
riez-vous un enfant trouvé que nous n'y verrion;
rien à redire.

Il ne put répondre, il suffoquait. Ces que 'ouc!
mots le lièrent pour touj ours à cette fan?..'!?.

Le regard dont if enveloppa Mme Ferronnaye
fut presque terrible de gratitude.

Jacqueline entra , avec, à la main, le paquet d(
lumière des roses. Presque au même instant, 1«
porte de fer de la rue s'ouvrit sur le jardin ; l'é-
diteur montra sa silhouette corpulente. Il étai
agité, les joues pourpres, les yeux chagrins. Mai:
selon l'instinct de sa race, dès qu'il se trouv ;
près des deux femmes ct de Charles-Georges
il prit un air de victoire. Les yeux de sa femrm
l'interrogèrent.

«, (A suivre.)
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Prochains départs pour New-York :

d'ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG
ler Juin ' "™ LAPLAND " 2 Juin
8 Jum GOTHLAND 

16 Juin FINLANO 16 Juin
22 Jum ZEELAND 23 Juin
29 Juin KROONLAND 30 Juin
6 Juillet LAPLAND 7 Juillet

20 Juillet FINLAND 21 Juillet
Installation confortable dans toutes les classes, service soigné, maximum de sûreté. Tous
renseignements concernant prix de passage, passeports, etc., fournis gratuitement par les

agents généraux pour la Suisse.
KAISER «3— Cie » DAHI Téîéphon. % ,̂37 et «2.36

Manteaux iraperméabjes
poar hommes et dames

Pr. 29.—
Pèlerines

caoutchouc et loden, ponr hom-
mes et enfants, depuis fr. 16.SO

Maurice Weill
Rae da Commerce 55

Lia Chanx-de-Fonds
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LIBRAIRIE
du Premier-Mars 5
A. KRŒPFLI

achète aux meilleurs prix, tous
livres, bibliothèques, estampes,
manuscrits, etc. Pour lots im-
portants, se rend sur place. 8819

Chapeaux
Superbe choix de CHAPEAUX

SOIE pour dames, jennes
filles et enfants, depuis fr.
I».—, au «1606
magasin de Modes

Bne da Parc 75
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Si vous souffrez
de JMATJX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4258

POUDRES
OMÉGA
remècta des plus efficaces et sup-
porté pir 1 estomac le plus déli-
cat.

La boite Fr. 2.— dans lea trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Personnes souffrant de

Klmaiisi - Asti.
Migraine

sont invitées à s'adresser en
confiance à Case postale
5686, BALE 2, pour re-
cevoir à titre gratuit une
nouvelle importante. 8751

J.H.1452X.

H impôt lirai de guerre
extraordinaire

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

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

Si l'impôt total est acquitté en une seule fois jusqu'au
20 Juin * 922, il est bonifié sur le montant des trois
dernières annuités un escompte de *0 %.

Si, indépendamment du cas prévu ci-dessus, une nou-
velle tranche d'impôt est acquittée 30 jour s au moins avant
son échéance, il est bonifié an contribuable un intérêt de
S % sur la somme payée. ¦•-  ".. )

Si un contribuable n'avait pas reçu son bordereau d'im-
pôt d'ici au 31 mai 1932, il serait tenu de le réclamer
jusqu'au IO juin 1922 à l'Administration cantonale de
l'Impôt de guerre.

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

Les titres des Emprunts fédéraux de mobilisation ainsi
que des autres emprunts de la Confédération , sont acceptés
en paiement pour autant que les conditions de leur émis-
sion le prévoyaient. Les titres doivent ôtre envoyés par le
contribuable directement à la Caisse d'Etat fédérale.

. Neuchâtel, le 3 mai 1922.

fldmipistralion tantonale de l'Impôt He guerre.
HT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre remboursement

BIANCHI
Motociclet te

BIANCHI
Pneus SALGA

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

Agent eiclnslf : Jean RUBIN, Rne dn Parc 69

J. Véron-Grauer & C*
La Ghaux-de-Fonds
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

Je renonce
à tous les succédanés et surrrogats additionnels en
poudre da café, qui sont incontrôlables ponr faire
exclusivemen t usage du Café de Malt Kneipp»
Kathreiner. admis seulement en grains entiers
dans le commerce. Sans rival depuis 90 ans comme
çrualité et arôme. JH-6M5-J 14942-7

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

Osborne et Deering
^ul représentant : WaP^F SailtSCJîy
%3$&g%? La Ohaw-de-Ponds
Atelier de réparations - Pièces de rechange

Se rend à domicile. 7937

Lundi 29 Mai 1922.

La grande question pour un propriétaire de chauffage
central c'est l'exploitation à bon marché. Or, des essais
nombreux ont démontré que le coke de gaz a la môme va-
leur que le coke de la Ruhr. Gomme il coûte bien meilleur
marché, le chauffage au coke de gaz est beaucoup plus
économique. G'est du coke de gaz qu 'emp loient les gens qui
n'ont pas de l'argent à jeter par les fenêtres.

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

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

7953 l'usine domicile
Coke IV» 2 au détail 4.9© 5.50 les 100 kg.

» » 2 7, » » «.»© 7.50 » dOO »
[ au détail 8.30 8.90 » 100 »

Gros coke , par 1000 kg. 8.SO 8.8O . 100 »
M»» 4 et 3 ) » 5000 » 7.40 8.— » 100 »

[ » 10000 » 6.50 7— » 100 »

Pour les commandes s'adresser

Rue du Collège 31"
TÉLÉPHONE N° 14.96 _̂_

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 le jeu
Fr. 6.30 le dz.

Jeux de cartes fines Fr; 0.65 le Jeu
Fr. 7— le dx.

Jeux de cartes « Patience» ,
« Wihst », « Le Normand »,
cTaroe » français et Italien.

Bn vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

SI Je suis acheteur de 8257 §g|

I Déchets de laiton neui I
H COUPONS et TOURNURES propre», Il
gl Vieux Plomb, Ferraille et Fonte. M&
H Faire offres en indiquant quantité disponible à M. H

I Jean COLLAY I
|H Terreaux 15 Téléphone 14.02 M

ON CHERCHE :
T.fhte il'AAftaainn en calottes ancres nickel._ois a occasion 1S rnbi8> 10 1/j 12 et 13
lignes.

articles courants: «ViXoSit
12 lignes de long, et Mouvements ancre, 8s/«-9 lignes,
pour boîtes américaines . 8751

Faire offres à la MANUFACTURE DE CHÉZARD.

1 IIT_ T _ lf 1Joup et MAU 1 U" I Ulll T _r
ALBERT KAUFMANN, manège



L'IMPARTIAL est le j ournal le plu s rép andu
du canton de Neuchâtel et du Jura.

L'IMPARTIAL a un des p ins torts tirages de
la Suisse romande.

L 'IMPA RTIAL a des correspondants dans
toutes les localités de Quelque importance du
canton de Neu châtel, du Jura bernois et de la
région des lacs.

L'IMPA R TIAL a des collaborateurs réguliers
à Paris, Berne, Neuchâtel, Bienne, Lausanne,
Genève, etc.
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Fet e f éi«Jé«r»_«,e de ©liant
à Lucerne

Les listes d'inscriptions sont, déj à depuis une
semaine, au complet ; les comités sont actuelle-
ment en pleine activité, dans leur tâche d'orga-
nisation et de répartition des concours. Rappe-
lons à cet égard que lors de la fête fédérale de
chant à Zurich en 1905, on comptait 125 associa-
tions avec 8500 chanteurs, à Neuchâtel 142 avec
plus de 10,000 exécutants. Voici maintenant les
effectifs de Lucerne : lre catégorie, 17 sociétés
avec 755 chanteurs ; 2me catégorie 42 sociétés
avec 2622 chanteurs ;. 3mie catégorie 48 sociétés
avec 3931 chanteurs ; 4me catégorie 16 sociétés
avec 1828 chanteurs ; 5me catégorie 8 sociétés
avec 1178 chanteurs, soit au total 131 associa-
tions avec 10314 chanteurs. Il faut encore aj outer
à ce chiffre 3 sociétés organisatrices de la fête,
avec 520 chanteurs, ce qui porte le nombre des
sociétés à 134 et celui des chanteurs à 10.834.
754 membres passifs se sont en outre annoncés.
Toutes les sections prendront part au concours,
à l'exception de 5 sociétés de la première caté-
gorie, qui participeront librement à la manifesta-
tion. Ce sera le cas également de l'« Harmonie
suisse » de Paris.

Nous croyons bien faire de rappeler le pro-
gra mme de la fêt e, bien que plusieurs j ournaux
en aient déjà donné le texte.

Les chanteurs de la première et de la seconde
catégorie arriveront le samedi 17 juin dans l'a-
près-midi et .le soir. C'est à cette date qu'arrive-
ront les drapeaux dont la cérémonie est fixée
entre 3 et 4 heures après-midi, à l*Escho]zmatt.
Les chants en vue du concours débuteront pour
ces deux catégories dimanche matin à 7 et demie
dans la salle de fête près du lac et au Kursaal.
Le concert d'ouverture aura lieu samedi soir et
la représentation dimanche soir 18 j uin. C'est
lundi matin qu'aura lieu la grande représenta-
tion. Le même j our s'organisera un cortège avec
acte patriotique sur la place de la Gare et la
distribution des prix aura lieu dans le courant de
«'après- midi.

Les , chanteurs de la 3me catégorie arriveront
le vendredi 23 à Lucerne et donneront leur con-
cert d'ouverture le même soir. Ils exécuteront
leurs chants le lendemain matin vers 7 heures,
et donneront leur représentation samedi soir. Le
chant d'ensemble est fixé, pour toutes les socié-
tés de cette catégorie au dimanche 25 juin dans
la matinée. Les sociétés de langue française don-
neront également leur concert d'ensemble diman-
che matin 25 j uin. L'après-midi du même j our
sera consacré un acte patriotique sur la place de
la Gare, pour toutes les sociétés présentes ainsi
que pour les chanteurs de la 4me et 5me catégo-
rie qui seront déj à arrivés, sort au total 7000
chanteurs. La cérémonie se terminera par la dis-
tribution des prix de la 3me catégorie.

Dimanche soir 25 j uin, représentation pour les
chanteurs des catégories 4 et 5. Leur participa-
tion au concours débutera lundi .matin à 8 heures,
et sera suivie de leur concert d'ouverture; l'a-
près-mid i sera également consacré aux concours
et aux exécutions libres de ces catégories. L'exé-
cution d'ensemble de ces chanteurs aura lieu
mardi matin 27 juin (jour de clôture). La distri-
bution des prix aura lieu l'après-oruidi.

Rappelons en outre que le mercredi 21 juin un
requiem sera chanté et que le j eudi 22 juin après-
midi un orchestre de 100 exécutants donnera un
concert symphonique. La j ournée se terminera
par une représentation musicale.

Nous invitons tout spécialement nos Confédé-
rés à se rendre aux concerts,d'ouverture, au re-
quiem d» Verdi aux représentations musicales et
enfin aux" chants d'ensemble. Les concerts d'ou-
verture comptent environ 700 exécutants. En
fait de solistes on a pu engager Mme Amrig-
Denzler (soprano), Zurich ; Mme Ilona Durigo
(alto), Zurich ; M. Erb (ténor) Munich ; et M.
Bender (basse), Munich. Ces seuls noms con-
treront au public qu 'il ne regrettera pas d'avoir
passé quelques j ournées de fête à Lucerne. 1200
personnes prennent part atix représentati ons du
« Jeu de la Fête », dont le texte est dû à la plu-
me de M. le Dr Franz Bucher-Heller, et la mu-
sique au directeur Phil. Nabholz , tous deux à
Lucerne. C'est le défile — musique , chants, figu-
rants — de plusieurs siècles de notre histoire
auquel il nous sera donné d'assister le imiois pro-
chain.

Voici maintenant la composition du jury pré-
posé aux concours :

lre catégorie : MM. Ryffel (Wcttingen), pré-
sident ; Chappuis (Porrentruy) ; Beines (Munich) ;
Zwiki (Thalwil , Zurich), 2me catégorie : MM.
E. A. Hoffmann (Aarau), président ; K. Pembaur,
j un. (Dresde) ; Otto Mcnet (Bâle), Juilierat (Por-
rentruy ; B. Fehrmann (St-Gall). 3me catégorie :
MM. Scheel (St-Gall) président), C. Meister (So-
leure) ; Benner (Neuchâtel ) : Haeni (Sion) ; Kehl-
dorfer (Vienne ) ; 4me ct Sme catégories : MM,
Gelpke (Munich-Gladbach ) . président: C. Vogler
(Zurich); Rùdel Berlin); Dénéréaz (Lausanne);
Paul Muller (St-Gall).

(Chronique suisse
Le successeur de M. Thélin

LAUSANNE, 29 mai. —Le Congrès général du
Parti radical vaudois, réuni dimanche à Lausan-
ne a désigné comme candidat au Conseil d'Etat;
à la place du colonel A. Thélin, décédé, M. îe Dr
Norbert Bosset, avocat, député d'Avenches, qui
a recueilli 257 voix contre 111 à M. Louis Cha-
morel, conseiller national. Il s'est prononcé con-
tra l'initiative tendant à accorder l'éligibilité au
Conseil national pour les fonctionnaires fédé-
raux. Il s'est prononcé également contre l'initia-
tive relative à l'expulsion pour atteinte à la sé-
curité publique, ainsi que contre celle sur «a na-
turalisation.

La situation de la commune d'Arbon
WEINFELDEN, 29 mai. — Le Grand Conseil

a examiné samedi le projet d'assistance eh fa-
veur de la commune municipale d'Arbon. 11 a
pris acte des avances et crédits déj à accordés
et les a approuvés. Le Conseil d'Etat est auto-
risé à faire à la commune l'avance de sa quote-
part obligatoire de contribuer à l'assistance-
chômage, aussi longtemps qu'elle sera hors d'é-
tat de la fournir Par ses propres moyens. La
commune d'Arbon aura à observer des mesures;
d'économie dans son administration» Jusqu'à
«'amortissement des prêj s consentis, le Conseil
d'Etat devra être saisi, pour approbation, du
budget, ainsi que de toutes les décisions de la
municipalité et de la commune susceptibles d'in-
fluencer la situation financière. On annonce que
la commune d'Arbon se propose de former au-
près du Tribunal fédéral un recours de droit pu-
blic contre cette dernière décision.

Chronique Jyrassienne
ON  ̂Un crime à Douane.

BIENNE, 29 mai. — (Corr). — Jeudi dernier,
des promeneurs qui cherchaient du muguet daus
la forêt avoisinant la route cantonale de Douane
à Lamboing ont trouvé le cadavre d'un homme
dont la tête était déjà à moitié rongée par les
fourmis. II s'agissait d'un nommé Paul Richard,
fils du marécha] de Lamboing, âgé de 36 ans,
journalier. Dans la nuit dit samedi 20 au diman-
che 21 mai, Paul Richard s'était trouvé mêlé à
une bagarre qui eut lieu dans un café de Douane.
Une nouvelle batterie eut lieu après minuit vers
l'Hôtel de l'Ours, après quoi. Paul Richard se mit
en route pour rentrer chez lui par la route can-
tonale. Comme on l'a trouvé le crâne fracassé,
avec de multiples autres blessures à la poitrine
et dans le ventre, on suppose qu'un ou plusieurs
des participants à la bagarre l'ont attendu au
contour de la route, l'ont tué et ont ensuite trans-
porté son cadavre dans un fourré. La justice in-
forme. Comme bien on pense, ce drame, cause
une vive émotion dans toute la contrée où Paul
Richard était très connu.
Les narcisses de Damrvant.

Le « Jura » raconte que ce village possède une
rareté. Sur la crête du Lomont, à 700 m. d'altitu-
de, fleurissent les narcisses, comtme au-dessus
de Montreux. Nombreux sont les visiteurs et vi-
siteuses qui viennent en faire la cueillette en con-
templant avec ravissement ces champs de nar-
cisses blancs comme neige.

Cette année, grâce à l'initiative de nos auber-
gistes, il est question d'une fête des narcisses, fi-
xée aux 4 et 5 juin. D'ici là la cueillette est per-
mise moyennant émoluments d'entrée.

Terrible drame en Alsace
Une famille entière assassinée

Un drame terrible s'est déroulé à Thann, en
Haute-Alsace, qui rappelle dans ses détails celui
de Durlinsdorf. Il y a quelques j ours, la femme
d'un nommé Henri Ehret avait été accusée d'a-
voir volé un billet de mille francs à un maître-
boucher Kuntz. Citée devant le commissaire de
police, elle avait avoué sous certaines réserves
être entrée en possession d'un billet de mille
dans des conditions pas très conformes à la loi
et avoir dépensé cet argent pour elle et sa fa-
mille. En présence de cet aveu, on renonça à
l'arrestation, attendu que la femme Ehret avait
deux enfants. Personne n'aurait songé que cet
incident pût avoir des conséquences aussi ter-
ribles.

Dimanche dernier, à l'occasion de la fête pa-
tronale de la ville de Thann , les époux Ehret
prirent encore part aux bals publics sans que
rien n'y parût . Lorsque, dans l'après-midi du
lendemain, l'encaisseur de l'électricité se pré-
senta à leur domicile, il trouva l'appartement
fermé. Il se rendit au chantier où Ehret était
occupé et y apprit que ce dernier n'avait pas été
vu depuis le matin. On crut donc que la famille
était allée passer la j ournée du lundi dans les
environs. Mais lorsque le lendemain, personne
ne se montra, les voisins eurent des soupçons
et avertirent la police qui entra de vive force
dans l'appartement. A la cuisine, tout était dans
un ordre parfait. Dans la ch««mbre de ménage,
on fit l'horrible découverte du cadavre du p^tit
Henri, âgé de 8 ans, qui avait eu le cou tranché
et gisait dans son petit lit. Redoutant pire en-
core, on gagna la chambre voisine où l'horreur
redoubla : Dans le lit conjugal, gisait le corps
inanimé de la femme Ehret, la tempe trouée
d'une balle qui fut retrouvée dans le mur ; la
malheureuse avait en outre r eçu encore deux
autres coups de revolver à la tête. Au Pied du
lit était pendu le mari ; après s'être mis une
corde au cou, il s'était encore tiré trois halles

de revolver dans la tête. La mort' devait être
certaine. Enfin, dans un coin de la chambre,
on découvrit le corps de la petite Marthe, cinq
ans, le cou tranché et ayant de nombreuses en-
tailles au visage. La pauvre enfant a dû op-
poser une résistance acharnée et avoir tenté d'é-
chapper aux mains de l'infanticide. Le petit lit
était maculé de sang de toutes parts. Ehret
semble avoir tué sa femme pendant son som-
meil, puis il aura tranché le cou à ses deux en-
fants et se suicida ensuite. Le rasoir ensanglanté
fut retrouvé sur la table, tandis que le revolver
gisait à côté du cadavre de l'homme.

Avant de commettre son horrible forfait, Eh-
ret avait écrit deux lettres, dont une à la police,
pour tenter d'expliquer les causes de son acte.
Sa femme, écrit-il, aurait l'année dernière dé-jà, trouvé un billet de mille dans la rue après
le passage d'automobilistes. Elle le garda par de-
vers elle, pensant que ces derniers le réclame-
raient bien un jour ou l'autre ; mais comme rien
ne parut à ce sujet, elle le changea plusieurs
semaines avant le vol présumé. Afin d'échapper
à la honte, il aurait . alors pris la funeste déci-
sion de quitter la vie et de « prendre » sa famiUe
avec lui.

Kote? d'an p_$?arçt
Le congres syndical suisse, réuni samedi et di-

manche à Berne, a constaté que l'iratatution des
secours au chômage a « donné naissance à un bu-
reaucratisme insupportable oui, avec ses centaines
d employés, gaspille des sommes énormes en frais
d'administration, sommes que l'on enlève directe-
ment aux ouvriers dans la misère ».

Je le crois sans peine. Toutes les fois que l'Etat
se charge dfune besogne quelconque, la bureaucratie
aux aguets en profite pour créer une nouvelle bran-
che gourmande de l'administration. On sait que M.
Lebureau possède, en die pareilles circonstances, un
flair remarquable. Il ne rate pas une occasion d'ac-
croître son oeuvre et comme dît un «men copain de
Berne : « Dès qu'un bon fromage passe à sa portée.
M. Lebureau s'y installe cFautorité ».

Ce n'est pas d'auj ourd'hui que l'on se plaint de
ce développement parasitaire de la bureaucratie.
Seulement, pourquoi les ouvriers, ou du moins une
grande partie des ouvriers, favorisent-ils si impru-
demment par leur vote la création des monopoles
d'Etat qui sont le bouillon de culture de la bureau-
cratie ? Pourquoi ne s'opposent-ils pas énergique-
ment à,tous les empiétements de l'Etat sur le do-
maine de l'initiative privée ? La bureaucratie est la
fille naturelle de cet étatisme outrancier sur l'autel
duquel la démocratie aveugle a sacrifié depuis un
quart de siècle le plus clair de ses droits et de ses
libertés.

Margillac.

La Chaux-de - f ends
Conseil général

L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-
néral, du mardi 30 mai 1922, à 20 heures, est le
suivant :

Nomination d'un membre de la Commission de
l'Ecole supérieure de commerce, en remplace-
ment de M. Ernest Strahm, démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission de
l'Ecole ménagère, en remplacement de Mme L
Montandon-Calame.

Nomination d'un membre de la Commission
des Ouvroirs, en remplacement de Mie Laure
Augsburger, démissionnaire.

Rapport de la Commission chargée d'examiner
la demande de crédit pour l'installation de bains
et douches à l'Hôtel-de-Ville, pour là garde com-
munale.

Rapport de la Commission chargée d'examiner
la demande de crédit extraordinaire pour le dé-
veloppement de la section de mécanique du
Technicum.

Rapport du Conseil communal sur l'octroi d'un
subside supplémentaire pour construction d'habi-
tations et la vente de terrains pour construc-
tions.

Rapport du Conseil communal1 à f appui d'un
nouveau tarif de la taxe d'exemption du service
de défense contre l'incendie.

Rapport du Conseil communal sur le nivelle-
ment de la place de l'Ouest.. , *

Rapport du Conseil communal à tfappui de la
ratification de la promesse de vente pour l'a-
chat de l'immeuble rue du Grenier 45.

Motion de MM. Julien Dubois et consorts, de-
mandant au Conseil communal de présenter les
rapports sur les questions encore en suspens de-
puis la revision de l'échelle des traitements.
L'Harmonie de la Croix-Bleue à Paris.

Nous lisons dans la « Tribune de Genève »,
sous la signature de H. Lefranc :

Les passants ont vu défiler, ces j ours derniers,
sur nos boulevards, des musiciens en uniforme
noir et bleu qui avaient belle prestance. C'était
les membres de l'Harmonie de la Croix-Bleue de
La Chaux-de-Fonds. Partout, ils ont reçu un
sympathique accueil Beaucoup d'entre nous
regrettent que ces visites à Paris des sociétés
suisses ne soient pas plus fréquentes. Vous avez
des gymnastes, des choristes, des musiciens qui
se distinguent tous par leur zèle et leur accord.
Nous aimerions les applaudir souvert à Paris.

Durant l'été qu'inaugurent ces belles j ournées
de mai, nous souhaitons que beaucoup de vos
compatriotes imitent les musiciens de La Chaux-
de-Fonds. Quoi qu'en disent certains Européens
qui ont intérêt à mentir, Paris est hospitalier.
Quelques-unes de nos coutumes sont différentes
des vôtres et peuvent vous étonner ; mais dans
l'ensemble vous ne verrez rien chez nous qui

puisse vous déplaire. Et vous reconnaîtrez mê-
me que nous avons plus d'un lien de parenté.
Les Suisses qui habitent Paris vous l'ont déjàdit. Permettez que j e vous le redise à mon tour.

iH;!»».--^®
Fête cantonale de lutte à Fleurier

Par un temps idéal et sur un emplacement très
bien aménagé s'est disputé, hier à Fleurier le
concours cantonal de lutte. Pius de quatre-vingts
gymnastes prirent part à la fête , au nombre des-
quels une vingtaine de membres de l'Abeille. Ces
derniers se distinguèrent' particulièrement et
remportèrent de nombreux lauriers. Au retour,
une réception en leur honneur fut organisée an
local, Café du Monument où des paroles de féli-
citations furent prononcées par le président de
l'Abeille et le président du club des lutteurs. .

Voici les résultats du concours ; i
Couronnes :

1. Kurmann Antoine, La Chaux-de-Fonds,
Abeille; Huguenin J., Le Locle.

2. Froidevaux Albert, La Chaux-de-Fonds,
Abeille.

3. Boiilod P., Le Locle.
4. Alplanaïp, Le Locle; Perret M., Le Locle.
5. Schenk Charles, La Chaux-de-Fonds, Abeil-

le; Porret Raoul,.Le Locle; Linder Numa, LesBrenets; Leuba Marcel.
Non-couronnés :

1. Rezzonico Baptiste; Mollet Hans; Schîess
Rodolphe, tous trois de La Chaux-de-Fonds.
Abeille. ¦ ,

2. Biéri L, La Chaux-de-Fonds, Ancienne.
Un champion du monde chez nous

La Direction du Vélodrome profitant du pas-,
sage en Suisse du fameux Australien Bob Spears,
champion du monde de vitesse et gagnant du
Grand prix de Paris 1920 et 1921, a réussi à as-
surer sa participation à la grande réunion noc-
turne de mardi 30 mai

C'est une occasion unique pour les Sportsmeti
de notre région de voir pour une fois un grand
as de la Piste. Aussi personne ne voudra man-
quer le spectacle qui lui est offert. C'est H. Rhefn-
waîd, plusieurs fois champion suisse, qui donne-
ra la réplique au champion du monde en deux
manches de 1000 mètres. fâ

Les 50 km. du V. C. Jurassien (contre la montre)
Le V. C. Jurassien a ,fait disputer son cham-

pionnat local des 50 bmi. contre la montre sur le
parcours La Chaux-de-Fonds — La Brévine et
retour. C'est Charles Dumont .qui se classé pre-
mier devant Henri Stambach qui ne put disputer
ses chances par suite d'une crevaison. Voici fôr-
dre du classement :

1. Charles Dumont, 1 h. 39 m. 54 s. ; 2. Henri
Stambach, 1 h. 42 m« 52 s. ; 3. J. Reichen, 1 h. 44
m. 19 s. ; 4, P. Perret ; 5. H. Haudenschild ; 6.
Calame ; 7. Liechty; 8. Perrin (crevaison).; 9,
Miusy M. ; 10. Christen ; 11. Mtasy A.

FOOT BALL
Chaux-de-Fonds bat Fribourg l : 3 à 0

1500 personnes environ assistaient hier au Parc
des Sports au match Chaux-de-Fonds-Fribonrg.

Fribourg a joué du début à la fin avec la ferme
volonté de marquer, vu l'importance considéra-
ble que présentait pour lui ce match.

Malgré tous ses eforts il n'a pu trouver !e che-
min des filets de Chodat, tandis que par suite
de prouesses vivement applaudies Vital Robert,
puis Wyss par deux fois marquaient pour le F.
C. La Chaux-de-Fonds. Mi-temps 2 à 0.

L'équipe du F. C. Fribourg peut affronter les
rélégations sans crainte. Son onze très homo-
gène a fourni un énorme travail, malheureuse-
ment ses avants nous paraissent manquer de dé-
cision» Son j eu n'en est pas moins celui cPune
bonne équipe de série A.

A signaler du côté de Fribourg, M. l'abbé Frée-
ley « qui est touj ours rame de son équipe », ain-
si que la défense.

Du côté du F. C. La Chaux-de-Fonds tous les
j oueurs sont à féliciter. Hosli notamment a fait
une magnifique partie.

L'arbitrage de M. Haudenschild fu très bon.

* * *Dans un match comptant pour le championnat
suisse, série C, Chaux-de-Fonds III bat Etoile III
par 4 buts à 0.

Dans des rencontres comptant pour le cham-
pionnat neuchâteioîs, Chaux-de-Fonds IV a bat
Gloria H, 1 à 0; Chaux-de-Fonds IV b bat ' le
Parc IV, 2 à 1.

BALE, 28 mai. — Voici les résultats des mat-
ches de football :

Pour le championnat, première finale, à Berne:
Servette, Genève, contre Blue-Star, Zurich, 1/0.

Match de relégation, à Bâle : Old-Boys contre
Konkordia, 3/2. — A Zurich : Lugano contre
Neumùnster, 3/1. De ce fait , Lugano entre en
série A.

Coupe-Och : A Winterthour, Société sportive
Veltheim contre Nordstern, Bâle, 1/0.

Matches amicaux :
Zurich contre Union Sportive Suisse, Paris, 1/1.
A Winterthour : Turn-und Sportverein 1860,

Munich, contre Winterthour, 4/0. ¦
A Bienne : Bienne contre Meteor, Prague, 1/0.
A Saint-Gall : Bruhl contre Turn- und Sport-

verein , Munich 1860, 3/3.
A Aarau (Jubilé) : 1. Aarau , vainqueur. 2. Ber-

ne. 3. Saint-Gall.
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A l'Extérieur
La France prend des mesures pour éviter

l'évasion fiscale
PARIS, 28 mai. — Le proje t de budget con-

tient un certain nombre de dispositions desti-
nées à aggraver les mesures d'inquisition fiscale
déjà provoquées par T application de l'impôt per-
sonnel sur le revenu.

Afin d'éviter l'évasion fiscale, les banquiers
devront signaler au fisc tous dépôts de titres
ou toutes couvertures de comptes et tenir leurs
«ivres à la disposition des agents des contribu-
tions directes, aucun paiement de coupons ne
devra être effectué sans une déclaration portant
indScation des noms, domicile, etc., du béné-
ficiaire. Cest, en définitve, par un moyen dé-
tourné, la suppression des titres au porteur ; l'a-
mende, en cas de contravention, sera égale à la
valeur des coupons avec minimum de 1000 fr.
Les coffres-forts . devront être ouverts après
décès du locataire en présence d'un agent de
Kenregîstrement.

Un vol de 600,000 francs
PARIS, 29 mai. — (Havas.) — Un certain

Marcel CMouet, employé chez un agent de
change parisien, commettait voici 4 mois un
vol de 600,000 francs au préjudice de son pa-
tron et prenait la fuite.

Les inspecteurs de la Sûreté, qui Pavaient
suivi jusqu'à Athènes, viennent de l'y faire ar-
rêter au cours d'une fête avec bal masqué qu'il
àoanait dans une villa achetée tout récemment
par hri! avec te produit de son larcin.

Le tour du monde en aéroplane
MARSEILLE, 29 mai. — (Havas.) — Le ma-

jeur Bîake, parti pour accomplir le tour du
monde en avion, a atterri dimanche au parc
BoreEy. Son séjour à Marseille ne sera que de
très courte durée.
Le procès du faussaire Anspach commencera la

semaine prochaine
BERLIN, 28 mai — La « Gazette générale de

l'Allemagne » apprend que le procès contre le
faussaire AnsPach commencera la semaine pro-
chaine. , Les débats se rapporteront tout d'abord
à 1a falsification de lettres ; le procès relatif aux
documents politiques né s'ouvrira qu'après les
vacances judiciaires.

La Russie et r Allemagne n'iront pas à La Haye
PARIS, 27 niai — La conférence de La Haye,

qui sera convoquée pour le 15 juin, compren-
drait les nations représentées à Gênes, sauf la
Russie et F Allemagne. Il y aura deux délégués
par pays, accompagnés d'un nombre restreint
(fVxperts. Le secrétaire générai sera un Hol-
landais. 11 y aura une réunion avec la Commis-
sion russe le 26 juin. Le ministre des affaires
étrangères a chargé M. Van der Sande Bakhuy-
zen, consul général, de préparer l'organisation de
la conférence. 

te Allemands et les Polonais se mettent d'accord
BERLIN, 27 maS. — (Wolff.) — Par 14 voix

contre 6, la commission des aff aires étrangères
da Reichstag a adopté la convention germano-
polo naise sar ta Haute-Silésie.

Elle a également adop té les conventions ac-
cessoires, except ion f aite de la convention j uri-
rique qtâ, d'(Meurs, semble devoir bénéf icier ul-
térieurement du même sort

L'échéance du 31 Mai s'approche
Comment le Reich arrêtera-t-il l'émission

des billets ?
BERLIN, 28 mai. — La situation' créée par le

conflit Wïrth-Hermès est actuellamient station-
naire. Le Cabinet attend, pour prendre une déci-
sion définitive, la réponse aux renseignements
complémentaires que M. Bergmann est chargé de
demander.

lï s'agit de savoir sî, dans le cas où le gouver-
nement allemand accepterait le 31 mai comme
date â partir de laquelle les billets de banque
émis devront être couverts par des recettes sup-
plémentaires, il serait tout de même autorisé à
mettre en circulation de nouveaux billets si, pour
des raisons de force maj eure, il n'était pas en
mesure de tenir sa promesse. Le cas de force
majeure se rapporte plus spécialement à une nou-
vele chute du mark.

Oh déclare d'autre part que M. Wirth a chargé
M «Bergmann de demander à la commission des
réparations de reporter à une .date postérieure
au 31 mai le délai fixé pour l'arrêt de l'omission
des bîHets de banque.
[Ĵ S - Berlin accepte enfin les conditions posées

BERLIN, 28 mai. — On apprend en dernière
heure que la situation intérieure de l'Allemagne
est en fin de compte éclairée. Le cabinet s'est
décidé à ratifier les conditions posées par la com-
mission des réparadons et acceptées par te Or
Hermès dans la séance de la commission des af-
faires étrangères du Reichstag.

Le chancelier a déclaré qu'il avait été décidé
d'envoyer une note dans ce sens à la commission
des réparations à la suite du débat qui aura Heu
lundi au Reichstag, au cours duquel le Parlement,
suivant toute vraisemblance, ratifiera le projet
d'accord. Le texte de cette note a été élaborée
ce soir. Il accepte les points énttmérês hier et le
gouvernement allemand fait remarquer qu'il ne
M sera possible de tenir ses engagements que si
l'emprunt extérieur est accordé à l'Allemagne.

JB2__L gj$m_.:l_s*^^
Un congrès maçonnique international — H sié-

gera à Lausanne dès lundi
LAUSANNE, 28 mai. — Du 29 mai au 3 juin

siégera à Lausanne la 4me conférence internatio-
nale, des délégués des suprêmes conseils de la
Maçonnerie philosophique. Elle comprendra des
représentants de 14 pays d'Amérique et d'Euro-
pe. Au nombre des délégués se, trouvent M.
Marshall, ex-vice-prêsident des Etats-Unis, et
le comité Goblet d'Aîviella, ministre d'Etat en
Belgique.

Une irascible prévenue
GENEVE, 27 mai. — Une étrangère Mme Vve

Main, qui était condamnée samedi matin par le
Tribunal de première instance à 27 francs d'a-
mende à la ville de Genève pour consommation
d'éclairage, a soudain braqué sur le président du
Tribunal, M. Veillon, un revolver de gros calibre
et chargé. Désarmé à grand'peine par Me Got-
tret avocat, Mme Allain qui a été reconnue at-
teinte de troubles mentaux a été transportée im-
médiatement à l'asile de Bel-Air.

Secousse sismique
ZURICH, 29 mai. — Lundi matin, à 1 h. 58,

on a de nouveau senti à Zurich et à Coire une
nouvelle secousse sismique dont le foyer doit se
trouver dans l'Engadine.

Vendredi dernier, le grand appareil sismobgi-
que de Zurich a enregistré le tremblement de
terre provoqué par l'explosion de Thoune qui ,
d'après les appareils, aurait eu heu à 7 h. 44 m.
et 15 secondes. _________
Un hameau en danger
Il est menacé par tle volumineux torrents
MARTIGNY, 27 mai. — Le tocsin a sonné ven-

dredi durant toute lamatinée pour appeler la po-
pulation au secours du hameau de Médières,
commune de Bagnes, situé à 1287 mètres d'alti-
tude, à 2 km. du nord-est de Châbles. Des mas-
ses énormes de neige qui se trouvent encore dans
les Mayens et les alpages au-dessus du plateau
de Verbier, ayant fondu rapidement sous l'ac-
tion du soleil et du vent du sud, des masses
d'eau que ne peuvent contenir les lits des tor-
rents ont menacé le village. Toutes les écuries
ont dû être évacuées. Le bétail court dans les en-
virons. Les caves sont remplies par l'eau. On
craint des glissements de terrain. Une équipe d'u-
ne centaine d'ouvriers ont travaillé à endiguer les
eaux. Le danger immédiat paraît conjuré, mais
le volume des eaux ne fait qu'augmenter.

Brave accident d'aviation à Bière
Deux aviateurs grièvement blessés

BIERE, 27 mai. — Samedi matin, vers huit
heures, un des trois avions militaires venus de
Thoune dimanche, qui faisait des essais, a ca-
poté. Il est tombé sur des arbres. Le moteur est
entré dans la terre, la queue en l'air. L'obser-
vateur, premier-lieutenant Graf, a les deux j am-
bes brisées. Le pilote a de multiples contusions
sur la gravité desquelles on ne peut encore pas
se prononcer. Les deux blessés ont été amenés à
l'hôpital cantonal de Lausasnne.

LAUSANNE, 27 mai. — Les deux victimes de
l'accident d'aviation de Bière ont été amenées
samedi dans la matinée à l'hôpital cantonal à
Lausanne et immédiatement conduites dans la
salle d'opération. Le pilote, nommé Lang, ori-
ginaire de Brougg, âgé de 27 ans, a de multiples
contusions qui ne mettent pas sa vie en' danger.
L'observateur, premier-lieutenant Krafft , de Glo-
velier, 30 ans, a les deux j ambes brisées et de
multiples contusions. Son état est grave.

L'explosion de Thoune
De nouveaux détails

THOUNE , 29 mai. — On annonce encore au
suj et de l'explosion : Les deux morts sont les
enfants Burkhalter et Antenen. Leurs corps ont
été trouvés à une distance de 250 mètres du lieu
de la catastrophe. On ne sait pas où ils se trou-
vaient au moment où l'explosion s'est produite.
Les blessés ne sont atteints que légèrement. Ils
habitent les maisons situées dans une périphérie
de 3 à 800 mètres du lieu de l'accident. Ces
maisons ont été gravement endommagées. De
nombreuses vitres ont été brisées dans toute la
ville et dans les environs jusqu'à Hilterfingen,
Spiez et Wimmis, à 10 km. de Thoune. A 11 heu-
res du soir, un service de garde a été organisé
.par la troupe.

Une foule considérable s'est approchée du
lieu de l'accident. La population est consternée.
Lès environs du lieu de l'explosion sont jonchés
de débris de toutes sortes, cartouches, pierres,
fils de fer, arbres, etc.

On ne sait encore rien au sujet des causes ce
la catastrophe. Une enquête se poursuit actuelle-
ment. Le conseiller fédéral Scheurer suit cette
enquête sur place.

Congrès extraordinaire
de l'Union syndicale suisse
BERNE, 28 mal — Le Congrès extraordinaire

de l'Union syndicale suisse s'est ouvert samedi
après midi en présence d'environ 300 délégués.
Le président M. Oscar Schneeberger, conseil-
ler national, a déclaré dans son discours d'ou-
verture qu'il s'agit auj ourd'hui d'opposer la vo-
lonté unie du prolétariat aux tendances de ré-
action politique et économique du patronat et de
la bourgeoisie.

Le cartel syndical de Bâle demanda que les
communistes soient également représentés dans
le Bureau. Cette proposition fut rej etée à une
grande maj orité.

La question des secours de chômage
L'assemblée passe à la discussion de la ques-

tion des « secours de chômage et assurance-chô-
mage. » M. Durr , secrétaire de l'union syndicale
présente un rapport. Il développe une résolution
du comité syndical qui dit notamment :

« Grâce aux multiples efforts de la classe ou-
vrière, il fut possible d'amener les autorités fé-
dérales à comprendre Ja nécessité de verser aux
victimes de la crise mondiale, des secours suf-
fisants. Le congrès syndical proteste énergique-
ment contre le traitement infligé à .'assistance-
chômage par le Conseil fédral et les Chambres
fédérales; il proteste contre le sans-gêne et la
manière indigne dont les chômeurs et particu-
lièrement les étrangers sont traités par les au-
torités de beaucoup de cantons et de communes.

Il paraît singulier que la Confédération, qui
met des millions et des millions à la disposition
des hôteliers, des producteurs de lait et de fro-
mage, ainsi qu'aux cultivateurs de blé, veuille
contester les modestes subventions aux caisses
de chômage. Le congrès s'attend à ce que les
subventions soient versées jusqu'à leur régle-
mentation légale, pour le moins au taux et aux
conditions actuelles, cela en considération du
caractère éminemment social des institutions oue
la classe ouvrière s'est créées et qui depuis des
décades prennent à leur charge une grande par-
tie des dépenses qui eussent dû sans cela être
assumées par la collectivité.

Une proposition additionnelle a été adoptée
demandant l'abolition des secours de chômage
dits productifs, qui font retomber le travailleur
au rane d'esclave.

La prolongation de la durée du travail
Le congrès syndical extraordinaire a pour-

suivi ses travaux dimanche matin à 7 heures, en
abordant les thèmes de la « prolongation de la
durée du travail » et de I'« assistance aux chô-
meurs », développés par les rapporteurs Durr
(Berne) et Reichmann (Zurich), dont les exposés
aboutissent à une résolution du Comité fédératif
contenant entre autres les revendications sui-
vantes :

La lutte pour les 48 heures, c'est la lutte de la
classe ouvrière pour sa participation aux con-
quêtes de l'intelligence. La semaine de 48 heures
est la plus grande conquête d'après-guerre ra-
tifiée par la première conférence internationale
du travail à Washington en 1919. Le travail
dans l'industrie moderne est particulièrement
nuisible aux femmes; par conséquent, il ruine la
vie de famille et cause la dégénérescence de la
race. Le point de vue du Conseil fédéral tendant
à ne pas ratifier la convention de Washington,
en alléguant que d'autres Etats ne l'avaient pas
ratifiée non plus, est mal fondé, d'autant plus
qu'un message du même Conseil fédéral de l'an-
née 1919 déclarait justifiée l'introduction de la
semaine de 48 heures.

Le congrès arrive à la conclusion aue la re-
vision de l'article 41 de la loi sur les f abriques
(et aussi toute modif ication de la loi sur la du-
rée du travail dans les entreprises de transp orts)
est inaccep table et doit être combattue avec
toute l'énergie nécessaire, ll exige l'app lication
sans restrictions de la semaine de 48 heures; le
comité de l'Union syndicale suisse et la com-
mission de déf ense de la semaine de 48 heures
sont chargés de p rendre toutes les mesures
pr op res à f aire échouer la criminelle attaque di-
rigée contre la p las grande conquête des orga-
nisations syndicales.

La baisse des salaires
. La résolution adoptée au suje t de la baisse
des salaires contient notamment les considé-
rations suivantes :
Le congrès confirme que la classe ouvrière est

au plus haut point intéressée à ce que l'indus-
trie suisse tienne son rang sur le marché mon-
dial. Par contre, il repousse toute nouvelle bais-
se des salaires comme une mesure absolument
injustifiée. Le Conseil fédéral recommande, il
est vrai, la baisse des prix, mais il prend des
mesures qui conduisent à un but diamétralement
opposé.

Le Congrès doit exiger : l'ouverture des fron-
tières ; la suppression des restrictions d'impor-
tation ; l'abaissement des tarifs douaniers ; la
fixation d'une marge maximum de bénéfice pour
les articles de première nécessité, ainsi que Le
contrôle de cette mesure ; l'abaissement du taux
hypothécaire ; la réduction des impôts pour les
peNlts revenus ; l'introduction d'un impôt fé-
déral pour les gros revenus, les grandes for-
tunes, ainsi que la remise des fortunes ; le mo-
nopole du blé. — Aussi longtemps que ces re-
vendications n'auront pas été satisfaites, toute
baisse des salaires devra être énergiquement
combattue, car eHe occasionnerait un fléchisse-

ment de !a capacité de consommation des mas-
ses ouvrières, et, partant, de nouvelles misères.

Une défaite communiste
La discussion qui a suivi a été l'occasion d'u-

ne manifestation de vive opposition contre les
communistes, en particulier de la bouche de M.
Greulich, conseiller national qui , aux applau-
dissements de rassemblée, battit vigoureuse-
ment en brèche les tendances partieuferistes des
Bobst et consorts.

Par 181 voix contre 31, la votation Finale mar-
qua la défaite des propositions communistes au
profit de celles du Comité fédéral.

On a adopté à l'unanimité et sans débat deux
résolutions demandant l'une la promulgation
d'une loi fédérale interdisant le travail de nuit
dans les boulangeries , l'autre la réglementation
des conditions du travail pour les chômeurs oc-
cupés aux « travaux de chômage » dans toute
la Suisse.

Puis, le président prononce la harangue finale,
dans laquelle il exprime l'espoir que patrons
et autorités sauront voir un avertissement dans
cette unanime manifestation de la classe ou-
vrière et le Congrès est déclaré clos, à 13 heu-
res.

La tbaax-de 'f onds
Les normes de chômage

"HP" L'entrevue de Berne. — On nous écrit :
Samedi matin, le conseiller fédéral Schul-

thess, le Dr Pfister, de l'Office fédéral du chô-
mage, et des délégués des communes neuchâ-
teloises, ont conféré sur les mesures à prendre
pour améliorer la situation des chômeurs dans
les Montagnes neuchâteloises. M. Fallet, con-
seiller communal au Locle, nomme le chiffre de
2700 à 3000 chômeurs sur les 12,000 habitants
de cet endroit, proportion inquiétante. A La
Chaux-de-Fonds, selon l'exposé de M. Breguet,
conseiller communal, il y avait en avril 5283
chômeurs complètement sans travail, 156 chô-
meurs partiels et 250 non secourus. Du 1 au 25
mal, il y a eu 84 nouvelles inscriptions de chô-
meurs. M. Greuter, délégué du parti progres-
siste national, fait ressortir combien les commu-
nes et l'État de Neuchâtel se sont déjà saignés
pour venir en aide aux chômeurs, combien aussil'espoir est grand d'obtenir de l'aide de la part
de la Confédération, afin d'empêcher notamment
que la main-d'œuvre de bonne qualité ne soit
obligée d'émîgrer. La conférence a constitué
un échange de vues nécessaire et utile. — St.

M Schulthess a renouvelé les déclarations qu'il
avait faites lundi dernier. Il a ajouté qu'il rever-
rait toute la question avec le Conseil d'Etat de
la République et canton de Neuchâtel, si possi-
ble avant la session des Qiambres.
Une noyade au Doubs.

Hier à 5 heures, M. Louis Eyober, occupé aux
chantiers du Pélard, se baignait dans le Doubs.
Ayant bu de la bière peu auparavant, H a étépris d'une congestion et a coulé à pic. Ramené"
sur la berge après trois quarts d'heure de re-
cherches, on a vainement tenté de le ramener
à la vie. Le corps a été ramené Mer soir en ville,
après les constatations d'usage.

La victime de cet accident n'avait que 23 ans.
II s'agit d'un chômeur occupé à des travaux le
long du Doubs. Nous présentons nos sincères
sympathies à sa famille.

« Le père Goriot ».
Certes, nous avons déjà vu de bien belles cho-

ses au Pathé. Mais avouons sincèrement que j a-
mais nous n'avons été autant charmés par la
succession damages vivantes, exactes, pittores-
ques, amusantes, par l'éclat d'une des recons-
titutions les plus ingénieuses qu'on nous ait mon-
trées à l'écran, f  Le Père Goriot*».

Le public voit et goûte le côté illustration du
film ; mais il pénètre le côté humain, profond,
émouvant, et quand Signoret meurt, abandonné
sur son grabat, il pleure.
La Ferme du Choquart de V. Cherbuliez à la

Scala.
Ainsi, qu'on pouvait s'y attendre le beau film

tiré du roman de Cherbuliez a obtenu hier soir
à la Scala un succès considérable. Le public a
été vivement impressionn é, ému aussi, par les
péripéties . de cette comédie dramatique qui est
entre parenthèses, admirablement interprétée.
Disons en effet que c'est Geneviève Félix qui in-
carne avec une véracité extraordinaire le prin-
cipal personnage de ce drame réaliste et vio-
lent. . _

Qommuniqués

... Football
A Fribourg : Etoile II-Forward I : 0 à 2. Demi

finale pour le Championnat suisse série B.
Un match sensationnel du Red-Star

A Paris, Red Star , champion de France, et
Equipe de la ville de Bruxelles « Les Diables
rouges » font match nul 1 à 1. L'équipe de Bru-
xelles est l'équipe nationale belge moins deux
j oueurs.

SPORTS

Prenez l'heure _f__ ? M_TH
AU CHRONOMÈTRE M"»"-» * * g

Vit__„ s._ca-__ - jT«Tx___.JFt:_

L'Impartial i\ZT p ara"e"
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



quand il est entré dans la maison y a apporté comme nn rayon de
soleil. Ne remplaee-t-il pas le soleil pour sécher et blanchir rapide-
ment et bien la lessive quand le ciel est couvert ou qu'U pleut ? Ce
produit est connu partout tomme le meilleur et le plus avantagea:.. 2

£IR i la Ste iii
f̂wf t Ensuite de déménagements de l'époque du printemps

du 30 avril 1922. les propriétaires d'immeubles ou leurs gérants ,
doiven t conformément aux articles 11, 12 et 13, du Règlement sur la
Police des Habitants, mettre immédiatement à jour leurs registres
de maison. Chaque registre «tott être déposé dans la maison à la-
quelle il est affecté , soit chez le propriétaire , ou k défaut, chez 1 un
des locataires, (art. 18. Sme alinéa, même règlement).
I>es tonrnées de vérification vont commencer

Incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent sim-

plement à loger pour la nuit , doivent avoir en mains les pa-
piers on les quittances de dépôt de papiers on les per-
mis de domicile de lenr personnel, afin de pouvoir rensei-
gner les fonctionnaires à leur passage. - Ils doivent également les
rendre attentifs à l'obligation 4e déposer leurs papiers, et aviser le
Préposé à la Police des Habitants. 874b

Les entrepreneur», chefs de chantiers, etc. sont te-
nus de prêter leur concours à l'autorité de Police, en
effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, art.
15. Sme aUnéa.

Il rappelé qu'il est interdit de louer ou de sous-louer des appar-
tements ou des chambres à des personnes qui ne sont pas en pos-
session d'nn permis de domicile, de même qua de provoquer 1 arri-
vée de personnes du dehors, (servantes, volontaires, ouvriers de
chantiers) etc.,' sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de la
Direction de Polios.

En outre, la Direction de la Police des, Habitants invite les jeu-
nes gens dont les parents, français d'origine, ont acquis la nationa-
lité suisse, à se présenter au Bureau oommunal, salle No 1, pour
faire leur déclaration d'option. *

L'avis d'intention d'option doit se faire avan t le 20 octobre de
l'année civile ou les intéressés atteignant l'âge de 19 ans, et la dé-
claration définitive se fait l'année suivante, a partir de la date ou
l'optant a atteint ses 21 ans.

La Chaai-de-Fonds, le 26 Mai 1922.
DIRECTION de POLICE.

I L e  

Cfaef-d'ceuvre de CHERBULIEZ Iiirani et Mardi I
de l'Académie Française _ ¦ ¦¦ ¦ a ¦ «Ma, SSS

£a ferme du Choquart La ÏIGtQIP8 É CffîUP ¦
Grand d rame réaliste en 5 actes Grand drame ^.̂  en ?  ̂ &¦

Le Stratagème de Fied LaWtOE. g Seulement pour les grandes pra
Drame moderne en 4 actes ï personnes flBH

Portes . 19 h. ¦/. MARDI 30 MAI Course. 20 h.

Vélodrome
avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE „LA LYRE"
- ¦ ¦¦¦— ¦»

1. Courses Amateurs , 10 km.,
Eliminatoires tous les 2 kilomètres.

2. MATCH - VITESSE, 1 ta., '—"Su.
Bob SPEARS, Australien
Cham pion du Monde, Gagnant dii grand prix de Paris 1930 et 1921. et

Henri RHEINWHLD (Qeneve)
s. 30 KM. AMERICAINE PROFESSIONNELS
Ali GRAND JEAN, P. VUILLEMI1V, Lausanne,
P. BOILLAT, Ch. DUMONT, Ch. GUYOT, La
Chaux-de-Fonds, H. VUILLE, Perles. 8761

Henri EHEIHWBlLe, Bob SPEHRS
PRIX DES PLAGES :

Galerie, fr. 1.50 Tribunes, fr. ».SO Pelouse, fr. 3—

Correspondant - Comptable
e:&x-rëx'lx_e_té
Français
•_.__ri&is
-_.lle_ia:ad.

ayant déjà occupé situation indépendante
cherche emploi 8777

stable ou temporaire. Références premier ordre à dis-
position. Entres immédiate. — Offres écrites, sous etaif-
îres P. 3387 U., à Publicitas. Bienne. JH 10171J

ON DEMANDE
termineurs , remonteurs , acheveurs , retou-
cheurs, poseurs de cadrans, pour petites pièces de
forme. — Faire offres écrites à Case postale ygOB. 8773

PIANOS
toujours 871-6

1res grand choix au
MAGASIN DE MUSIQUE

Witschi - Benguerel
22, Rue Léopold-Robert, 22

Suis acheteur grosses quantités

SAPINS ET EPICEAS
Debouts ou abattus

ROUSSEAU SCIERIE DES ROUSSES (Jura)

Part» et Mis , ARDA'
de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire ponr La Chanx-de-Fonds

Ptoïffiâûli BOUBQUIir
39, LÉOPOLD ROBERT, 39¦ ¦ mm ¦

Shampooing a Arda », la pièce S0 et , 6 pièces, Fr. 1.—
Brillantine « Arda » Fr. 1.25. Poudre de riz « Arda »
délicieuse, toutes teintes , Kose, Blanche. Rachel , etc.. etc., à Fr. 0.50
t.—, 1.50. 2.25. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums Idéal à Fr. 2 25 le flacon. Parfums assortis, depuis
Fr. 1 — , 2.25. Pâte dentifrice «Arda» le tube 75 ct. Der
molône c Arda» 75 ct. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (cour lea cheveux) Fr. 3.—. Ongla (soin des
ongles). Pâte Pompadour Crème « Arda », Fr. 1.25 et
2.25. Eau de Cologne «Arda». Fr. 1.75. 3.— 5.50, 10.-.
Somme toute, TOUS les nroduits de la Parfumerie «Arda»" de Genève. 8494,

r ocëÂsioNS I
I UTS de 1er blancs I
Sj largeur Om. 90 8751 S
mt avee très bon sommiers métalliques cédés lia

I -v© _*__. _u_. "viTiexaiTE §1

1 Magasin Continental I
3 2, Rue Neuve et Place Neuve M

Séjcn j-z? d- été
¦ Pour eaose de décès, à vendie, à proximité immédiate du village

de Flenrier, nne jolie 8775

petite propriété
comprenant : bâtiment d'habitation pour ane famille, remise, piace
et jardin, champ de 1642 m* et bois de 657 m1. Fan de source ; très
belle situation an bord de la forêt. Assurances des bâtiments, Fr.
12.900.— Prix de rente, fr. 8.OOO. — S'adresser à l'Avocat
Jules Barrelet , A Neuchâtel.

. Tous les jours

4~&\^ J Glaces

^B^^^^ ilkmsommtions glacées
^̂  ̂ €-?_ ___«_¦*

La Puratine
(Marque déposée)

Nettoie Dégraisse Détache
remet à neuf parfaitement tous vêlements et tissus. Donne un nou-
vel apprêt. Ravive les nuances les plus délicates. Emnloi facile, ré-
sultat rapide et merveilleux. Inoffensif.

Un sachet (70 cts). suffit pour laver chimiquement tout un
Complet ou plusieurs Blouses, Tapis, Couvertures, ete.

En vente Pharmacie Léon Parel, Rue Léopold-Robert 66,
Pharmacie Henry Parel , flls rue Léopold-Robert 27,
Pharmacie Charles Béguin, rue Léopold,-Robert 13,
Pharmacie A. Bourquin , rue Léopold-Robert 39.
Pharmacie P. Vuagneux, rue Léopold-Robert 7,
Pharmacie Descceudres. ruo Numa-Droz 89,
Pharmacie Evard . Le Locle,
Pharmacie Dr Theis, Le Locle,

et dans toutes les meilleures épiceries. 8753
Seuls fabricants : Fnrrer et Eggimann, Olten.
Représentant exclusif. M. G. Colli , Mou Désir 3, Bienne 7.

Boucherie WEILL
Rue Daniel-Jeanrichard 20. Téléphone 2.69

TRIPE-TCRUES
à 0.70 le demi-kilo

cHL«tBss __tan<_B«_._ mat in.

Journaux de modes
¥ _te Librairie-Papeterie COUliYOISIEK -̂ ®

Hdr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tus les LUHDIS , liés 7 h. du soir

TRIPES
NATURE 815i

Se recommande Albert Feutz

Mise â^ ban
Le soussigné met à ban, pour

toute l'année, les trois fermes
qu'il tient en bail. 8697

Eplatures-.laune 33, appar-
tenant à M. J. i. Kreutter.

Eplalures-Jaune 91 a, ap-
partenant à M. H. Rueff.

Ejslaturcs-Grise 8, appa r
tenant à M. L. Dubois.

Défense est faite d'y circuler,
d'y établir des chemins, de dété-
riorer les clôtures.

Il est interdit de jouer à foot-
ball et autre dans la pâture entre
l'Hoirie Billon-Calame et M.
Gaillard.

Les contrevenants seront pas-
sibles d'amende. Les parents
sont responsables de leurs en-
fants.

Ulysse Oppliger.
Les Eplatures.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mai

1922.
Le Juge de Paix,

G. Dnbols.

PENSION
Ou demande encore quelques

bons pensionnaires. Bonne pen-
sion bourgeoise à prix modères. -
S'adresser rue du Pom 2, au ler
étage. " 8110

lie MOSER
autorisée par le Consei l d'Etat,

Massages
Suédois et Facial

Serre 45. au 2m e étage.

PEDICURE
(Di plômé)

POSE DES

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Léopold-Robert 55
Consultations : 1 à 4 heures

Se rend à domicile.
TÉLÉPHONE 19.54. 2630

Occasion
A vendre beau mobilier,

soroprenant :
2 chambres à coucher,
1 chambre à manger,
1 piano, 1ère marque,
1 grand fourneau à gaz (4 trous)

«vec bouilloire et four,
divers autres meubles, ustensi-

les- de cuisine, etc., etc.
Jouets divers d'enfants,
Revendeurs exclus. 8633

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

La <C2jL»^:Ma_«B
POUR CHAUSSURES

„ldéal"
est la marque favorite. — Seul
fabricant : G.-H. Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraftorf
(Zurich), fondée en 1860. 12590.

. JH 13081 Z

Jl vendre
1 bouillotte électrique neuve, 1
lave-mains, 1 potager à gaz, 1
fourneau à pétrole. — S'adresser
Fabrique Energia , rue du Pro-
grès 4-A. : 8751

LATiGOE et LinESATORE
Italienne

Professeur :

Béatrice Grazîano-Rayarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, . 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Tous les jours

Pi. _0.-
et plus

pour chacun cherchant gain à
côté de son travail. Renseigne-
ments avec échantillon , fr. 1.—.
Case postal e 10290, Saint-
Imier 8771

Cham„e àcouclier, "usyer
lumeaux , absolument neuve, ma-
gnifique exécution , à vendre de
suite. Occasion rare. 8783
S'adr. aa bar. de r«_partf«tb

Dliseiban
M. Antoine PIFFARETTI.

entrepreneur, à la Cbaux-de-
Fonds. met à ban. la propriété
qu'il possède à la Rae de l'IIô-
tel-de-ViUe 49, formant l'ar-
ticle . 2282 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, bâtiment, dé-
pendances et jardin de 1081 m'.

En conséquence, défense est
faite à toute personne non auto-
risée de s'introduire dans la dite
propriété et d'y laisser circuler
des poules et autres animaux.

Les parents sont responsables
de leurs enfants mineurs.

Tout contrevenant sera dénoncé
et passible d'amende.

La Chaux-dë-Fonds,
le 26 Mai 1923.

pour Antoine Plffaretti :
H. Jacot.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds le 26 mai

1922.
Le Juge de Paix ,

G. Dnbois.

AVIS
COMMERCE
comSusfiBks

est demandé à reprendre, ou éven-
tuellement, locaux à louer. —
Ecrire sous chiffres A. V, 8758.
au bureau de I'IMPASTIA L. 8758

CORS a» PIEDS
disparaissent

s-ûremezit
promptement

Tra«â3.o&Xexxa.e_t
par l'emploi de

l'Emplâtre ERMON'
déposé 87S9

Succès assuré, prouvé
par de nombreuses 'attestations.

Prix : Fr. O.SO
Pharmacie M O N N I E R
| 4, Passage du Centre, 4

ur*& _~ _~ *ï* ̂ v^v^?^^^

PMOTIIfâ
PSAUTIERS toile et peau

de mouton ,
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS Yelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants , évangêliques
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-fol, etc.-Ca rtes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ:

Neuchâtel
A louer appartement, cinq

chambres et Dépendances. — Con-
fort moderne. Belle vue. - Etude
Rossiand, notaire, Neu ch;.-
tel. P7I.I8HN 877M

Jolis SB à S
à Peseux, depuis fr. 3000 ; vue
admirable et imprenable sur le
lac et les Alpes ; eau, gaz, élec-
tricité.

les li neuves
Même adresse,

depuis fr. SO.OOO.—. 8776
S'ad. an bur de l'itmpaïtial»

Serviettes. S^V"
mande des serviettes de coiffeur,
à laver régulièrement. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 21,
au rez-de-chaussée, de 11 h. à
midi , ou le soir depuis 6 heures.

8791

Â VAni.PA un *as't de chasse, 2ICUUIC coups. — S'adresser
à M. Alfred Schlâfli , Valanvron
14, prés de la Chàux-de-Fonds.

8042

Et3.-0.il do 27 «al M
NAISSANCES

Fehr, Yvonne-Marguerite, fitte
de Armand , guillocheur, et de
Marguerite née Matthey, Thur-
govienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Vuille, Henri, libraire, Neuchâ-

telois, et Art , Marguerite-Pauline,
sans profession , Genevoise.

DÉCÈS
Inhumé à Saignelégier : Pa-

ratte, Joseph - Constant - Irenée,
époux de Marie-Zéline née Mau-
vais, Bernois, né le 1er novem-
bre 1866.

Le « trac», la peur des exa-
mens et autres états nerveux
(.{paraissent par l'effet cal*

mant du « IVervosan ».
Fr. 3.50 la bouteille dans toute»

les pharmacies.

SÎ R0 P  *

BURMAND

Un demi-siècle do

Succès
i contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bien

En vente dans toutes les pharmacies
JH-80 522-D 20709,
¦¦ ¦ ¦¦ '¦ I ¦ ¦¦¦'"¦¦¦

Avec

Succès
vous em ployez journellement ponr
les soins rationnels de la peau,
grâce à sa pureté, sa douceur et
sa durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon

apprécié , supprime les impureté»
de la peau et les taches de rous- ,
seur. En vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies: W. Bech ; Ernest

Monnier ; P. Vuagneux.
Pharmacies Réunies : C. Béguin.

Matthey, Léon Parel.
Droguerie Générale S. A.
Robert frères, droguerie.
Linder, Droguerie, rue Frit»»

Courvoisier 9.
G. Rufener, épie, Collège 13.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont, Léo-

pold-Rob. 12. JH1527SZ 4276

èaCS u BG0.8. GQURVûl$iEB

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
]0 Neuchâtelois 4518

{«_-_______



Régleuse tK-
vail à uomicile, sur petites pièces
Breguet et plat. 8709
S'ad. att bnr. de l'clmpartial».

Séchoirs. &%ff »*S
choirs électriques, pour fruits et
légumes. — S'adresser à M. G.
Antoine, fleuriste . Minerva. 863K
»n _w _-»J«1« 5g a venure pour la'"*"¦ tioucherie. — S'a-
dresser à . loset, à Biau-

K687
l^ft-r» n-j-rr A vendre quel-
rwi CSi ques douzaines
ae pn'»s de 6 semaines à 3 mois.
Prix v ntag eux. — S'adresser à
M. H«..ii Leuba, Petites-Crosettes
TO. Téléphone. 8578

*_, __ GUevanx
________\\\\$_Wll^* A vendre faute

«*̂ P"^"*''VJV d'emploi , deux
i " ¦ rT""1*1*—-~ excellentes j u-

ments de 6 ans. franches de tout.
Pnmiar A vendre le fumier
ff llUilt/l . de 8 chevaux.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier
11, au Sme étage, à gauche. 8425

Ressemelages œïïïï:
7.50 ; Dames fr. 5.50 ; moliè-
res blanches fr. 4.50. Bienfactu-
re. — EL Sauser, cordonnier,
rne d'à Puits 5. 8691
#*««-,g» » A vendre un petit
Wllfll i char à pont, solide.
— S'adresser, après 6 heures du
soir, rue dn Progrès 101, au 2me
étage , à gauche. 8519

NOteUrSa très avanta-
geusement, deux moteurs conti-
nus, 2 HP, 310 volts. — S'adres-
ser rne des Tilleuls 6. 858R

jeie demoiselle cSir'piace
dans un magasin. —- Ecrire sous
chiffres L. M. 8473, au bnreau
de I'IMPARTIAI, 8473
nn. Suisse allemande, initiée
riUtS, dans tous les travaux de
ménage, cherche piace dans bon-
ne .famille. Vie de famiUe préfé-
rée. — Adresser offres écrites,
sous chiffres S. M. 8484. au
hnrean de I'IMPARTIAL. 8485

ocUOc 1U16, eole de commerce,
cherche plaee comme commis.

8470
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Oa demande EH ïïfc
-ve, comme aide de cuisine. —
S'adresser rae du Premier-Mars
13 à la Pension. 8689

UU QeHl«lI.Ûe quelques' semai-
nes, JEUNE HOMME, très
robuste, de 15-16 ans. Bonnes ré-
férences exigées. 8718
ffad. an bnr. de «'«Impartial».

J81H.8 nllfi. Je boHM fj||e
pour faire la cuisine et les Ira-
vau d'os ménage soigné. Bons
Sages et bon traitement. —

dresser offres par écrit sous
chiffres E. E. 8226. au bu-
reao de I'IMPARTIAL. 8226
On demande fiïïS_ï_5_ S3£
nage à la campagne, une Jeune
Fille sachant un peu cuire. Ga-
ges 35.— fr. par mois, au début.
Entrée de suite. — S'adresser à
Mme Lina Tsiliefert, à Fiez sur
Grandson.

Pour Besançon, ^S_t
faire, sachant cuire, et jenne
Ulle, pour les enfants et aider
au ménage, honnêtes et travail-
leuses. — Adresser offres rne
Léonnld-Robert 49. au ler étagri .

T Ariûinûn. A louer pour fin
livIgClut/llL. Juin , au ler étage,
un logement de deux petites cham-
bres, enisine et dépendances. Bien
exposé au soleil. Conviendrait
pour personne seule. 8538
ffad. an bnr. de l'clmpartial.»

Pour séjODF d'été, iXt a
zillon joli logement meublé de 2
chambres, cuisine, vestibule, élec-
tricité, petite terrasse. Disponi-
ble de suite jusqu'à fin octobre.
Ecrire sous chiffres J. J, 8473.
an hnrean He VIMP * I< TIAI , S»72

l'hamhrp A loue r ciiiim,lnj
UllalllUl v. meublée, avec pen-
sion, à personne sérieuse et sol-
vable. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5. au rez-de-chaussée. 8513
rhomhpn Jolie petite chambre
UUalUUl C. menblée à louer, au
©entre, à Monsieur sérieux, chez
personne seule. Prix, fr. 18. 8515
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

8395
Phun-.hnû A louer uue chambre
VlldUlOI o. meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 96, au Sme
étage.

Même adresse, à vendre une
couleuse et 2 tableaux. 8478

Ponciftll fit chambre ottertes
ICU DIUII «t à jeune homme
honnête. — S'adresser rue du
Parc 6, au 2«ne étage, à droite.
Diamhna A iouer une celle
UUalUUl G. chambre meublée,
pour époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au ler
étage, à gauche. 8677
Ph amhpc b'en meublée, est à
UllOlUlMC louer, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mfln*' 105. an 1er étaers , rt dr"it« .

I.ADPmPnt uiP'oy» ê cuui -
LUgClUCUl. mune, sans enfant,
cherche à louer logement de 3
pièces, au soleil. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres E. G.
8675. au bureau de I'IMPARTIAL .

8675
I fM.nir.en. "5 sulte de dèpla-
liUgClUBUl. cernent à la Ghaux-
de-Fonds, on demande à loner
un logement de 4 à 5 pièces,
pour date à convenir. — S'adres-
ser à M. Paul Berberat, emoloyé
postal, Saignelégier. *86»fc

flo fleiaBiàteLhdTpeodan.
te , non meublée. — S'adresser
fias.» postale 13564 8679

On demande à acheter ltv:ur
a pinces de monteur de boites,
neuf ou peu usagé. — Offres écri-
tes sous chiffres P. L. B. 8408.
au Bureau de I'IMPABTIAL. 8408flnsnMHMMHMMaEXBBP
Â nnnrlna nne poussette sur

ICUUI C courroies, à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Nord
1. an Sme étage. 8620
nAIn A vendre vélo , roue folle .
ÏC.U. Bas prix. 8649
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

A VAMI PP i°a Pota8er a .°°is
ICUUIC (2 trous), sur pieds,

ainsi qu'un fer électrique, pour
les environs. — S'adresser, le
soir après 6 heures, rue du Parc
182, au ler étage, à gauche.

QâaKL8695

il VPnrirp P6"1 char à m&iies *«1 ICUUIC une charrette d en-
fant et une zither. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 15, au ler étage,
après 6 heures du soir. 8681

uonripa ,lu store de calcon.ÏCllvlrB à l'état de neuf («r.
50). — S'adresser Place d'Armes
1, au rez-de-chaussée, à gauche.

8694

A VOnrlPO berceau d'enfant .
ICUUI C grand modèle, ain-

si qu'une chaise d'enfant. 8686
S'ad. an bttr. de l'clmpartial.»
Pntaffûts a gaz & feux), en bon
riHdgCl état, à vendre. Prix
très avantageux. — S'adresser
rue de la Serre 7, au rez-de-
chanssée. à, droite. 87006

uonripp Petit m en fw caP'-ICUUIC tonné, avec matelas,
pour enfant de 3 à 8 ans. — S'a-
dresser, rue de la Paix 17, au 2me;
étage. 8583

A VPnflPP une poussette fon-
I CUUI C cée, SU r courroies,

en bon état. — S'adresser rue de
la Cote 5. au pignon. 8520
A unnfirû ae suite : * divan
ft ÏCllUl C moquette, état de
neuf, 1 table i allonges et 6 chai-
ses. Bas prix. 8553
S'ad. an bnr. de rdmpartlal».

uiULUl'jLilcllc. casion une mo-
tocyclette S*/» HP. en bon état.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser à Mme P. Matthey, Aiguil-
les, Stand, St-Imier.
P 22274 C 8684

À vendre ¦TStfflSJ. E
neuf. — S'adresser rue du Pro-
grès 123, au 2me étage, à droite.

Â VOnrlPO 1 lit de fer (erin ani-
ICUlirC mai), avee duvet,

plus 2 stores intérieurs le tout
en bon état. Même adresse, on
demande a acheter nne couleuse
à gaz. — S'adresser au Magasin
Petitpierre. rue Neuve 8. 8471

A VOnflPO a B«nds berceaux,
ICUUI C i grande pièce à mu-

sique (25 feuilles). 8511
S'ad an bnr. de VcTmpartlai»

Four les_Courses
Thon Provost
% fr, -.95
V< fr. 1.75
V. .r. 3.30

Véritable
pàtè de foie Hongrois

«/. fr. 1.50 8717

Sardines
La belle Poissonnière

la boîte 0.70

Lota de Olhao
la boîte 0.70

„ La Chasse "
grosse boite fr. 1.40
Saumon

Happyvale 1/1 fr. 1.25

Société jj IwmÊÊ
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 Josepû Todescbi-
ni, vendra aux enchères publi-
ques sa propriété située près de
la Gare de Boudry G. F. F.. Mai-
son construction récente, environ
4500 m1 terrain en un mas. Ru-
ral pour petit bétail. — S'adres-
ser, pour visiter a M. Caîmi, lo-
cataire, et pour les conditions au
notaire Michaud. à Bôle. 821?

PESEUX
A louer, pour le 24 juin , ur

superbe appartement 3 piè
ces. vérandah fermée, salle d<
bains non installée, eau, gaz
électricité et dépendances. —S 'a
dresser à M. Paul Beiner, à Pe
ae x. 8661

Cours commerciaux
de

comptabilité pratique
sont donnés par Mlle Lina Cho
pard, professeur de eomptabiii
té, fille de M. Albert Chopard
ancien expert-comptable, rne ÏVu
ma-Drez 126, La Chaux-de
Fonds. 797;

l*a «»eïH*u*e* tittmmce*.

Gravure .. _¦
centres et bords, guilloehé azur,
ete. Prompte livraison. Gravure
de lettres extra soignées sur
petits ponls. — Se recommande.
M. Méroz. PESEUX. 8525

Horlogers
pour remontages de finissages et
mécanismes, achevages d'échap-
pements, réglages Breguet cou-
pages compris, et autres parties
de mouvements 9 '/i lignes, ronds,
Fontainemelon, qualité soignée.
— Faire offres et tous derniers
prix, sous chiffres D. R. 8506.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8506

Couturière
expérimentée, trouverait place
dans magasin de la ville. - Faire
oflres écrites, à Case postale
151841. 8698

Vendeuse
bien recommandée, an courant
des rayons de bonneterie et cor-
sets, est demandée par maga-
sin de la place. — Faire offres
écrites, sous chiffres B. A, 8571.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 8571

i

Cuisinière
sachant bien cuire, est demandée
chez Mme Levaillant, rue de la
Paix 125, au Sme étage. Forts
gages. 8692

Menuisiers
Machiniste très capable, ainsi

que bon ouvrier menuisier, sont
demandés de suite par la Menui-
serie mécanique. »1021lLe 8683

Etienne BARBIERI. LE LOCLE

PARIS
On demande, pour tout de sui-

te, bonne à tout faire dans fa-
mille deux personnes et enfant
(5 ans). Gages début francs fran-
çais 110.—. Voyage remboursé
après trois mois. — Ecrire, don-
nant tous renseignements, à Mme
Weill, Bue Damrémont 53, Pa-
rla. 86713

«W Q»*^̂ _ TîrM»r̂ MMj5»ï
ow- v _ Ér̂ T^É

ABEILLES
A vendre ruches peuplées, prêles

à la récolte, D. T, ; Huches vides
et matériel d'apiculture. — S'a-
dresser à Mme Grosjean-Redard ,
rue du Chasseron 47, La Chaux-
de-Fonds. 8501

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

Automobile à vendre
transformable en camionnette ;
bon marché. — S'adresser à M.
B. Giuliano, rue de l'Hôtel de-
Ville 21-A. ¦ 8429

_. V J*.«N__._
1 beau lit émaillé blanc (1 place),
belle literie, un autre (2 places),
avec beau matelas enn animai,
1 chaise-longue, ainsi que plu-
sieurs chaises rembourrées sans
ressorts. Le tout très propre et
remis à neuf. — S'adresser rue
de la Gharrière 50, au ler étage,
à gauche. 8508

A vendre, pour cause de dé-
part; un beau 8485

MOBILIER
complet

S'adr. au bur. do "'tint artial»

A vendre une

faucheuse (toi)
avec couteaux, et un tombereau
tout en bon état. — S'adresser à
Mme Veuve Bangerter, Les
Hauts-Geneveys . «720

TUYAU
On demande à acheter d'occa-

sion un tuyau caoutchouc, envi-
ron 10 m. de long, pour jardins.
— S'adresser au Café de la Ma-
lakoff. Grandes-Crosettes 3. Télè-
«fcot» 13.32. TS».

mmmm—¦ i ¦ i —— — «MI ¦¦m —¦——¦ —¦¦...¦nium_«¦¦ m— .«.MI H I— —¦«B_ _am«ai—_M»a»iBsaa«_agi»^MBaM_anMBBMi

$ient de paraître <p" ' ' " ' H

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour Be CALCUL des CAMES O&»"A„ DE LUXE \

_ .. .. - , . ..  88 pages, norabreu-

I

des Machines automatiques a décolleter ses mu s tr suons
système „ Petermann «• ¦ et TABEil-" ¦ J

Il nAfinol Ie calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe I
" >"** "'̂ * quelle pièce de décolletage. |
Ccf ïndisilfinsalll— aux décolleteurs de pie .j» pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- Vsa* ¦¦mB»i*^ii»q*#i»s tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. \

S Edition en langue française (celle en "̂̂ ^̂  " 
• » "jj 'Z T̂ [ i

l langue anglaise sortira de presse prochaine- S En Vente 3U pflX de rtm lOa — i j

L'édition en langue allemande est parue
*,««M «̂ m̂m m̂*m^̂ '̂ Ê^̂ f̂-m^̂ ^̂ —^̂m â_ 0___________m H»W 1—— m̂ *H

I 

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA .̂HÏSS?"08
/ Envoi CLii deborai contre remboursement 1
I Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. 1

Société de Consommation

ILA MEILLEURE CRèME
I • POUR CHAUSSURE *
I PRODUIT MERIENWE 6ENéVE

En mute dans ses 14 Magasins de vente

Faili lii aiIR HiufiilBl
Fabrique ,,FAMA"

VBNTII
aux

EnchèresJublipes
L'Administration de la Masse en Faillite Guinand

Hunziker & Cie, Fabrique * Fama », fera vendre, par
voie d'enchères publiques, dans les locaux de l'Usine, Gi-
braltar 6, à Neuchâtel , le MARDI 6 Juin 4 9253.
dès 8 heures du malin, les objets suivants :

4 tours de mécanicien avec renvoi, 2 tours à décolleter,
1 affu teuse, 1 cisaille poiçonneuse, 1 installation pour sou-
dure autogène, à tour à polir, 1 enclume, 1 forge, 1 instal-
lation complète pour la galvanostégie, avec dynamo et tous
accessoires, 1 installation pour remaillage du fil de cuivre
outillage divers, des allumeurs, bouillottes, fers à friser,
fers à repasser, réchauds électriques, montés on prêts au
montage, cordons en torche, i pupitre ministre, i pupitre
ordinaire, i machine à écrire, divers meubles de bureaux,
i lot de râteaux en fer, non emmanchés, des semoirs, du fil
de cuivre émaillé, etc., etc,

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.
S'adresser ponr tons rensei gnements à l'Ad-

ministrateur de la Masse, Me Jean Krebs, avo-
cat, à Neuchâtel , Rne de l'Hôpital 4. Télépho-
ne 93, P. 1177 N. S660

D̂oublez ttoÈre J  ̂ w**\
p u i s s a n c e  f . A
ke travaU ^̂f X _ -/_

^*ûwc .
JJC suralunj ttxt vitamine h base _e châtaignes * • :. 25

Gn i f̂ tQ— daas tes nhar/ rxacle? ef - <f roguecies*

Assurances populaires et d'enfants
7283 de JH 10138 J

Ca Baloiss
& - sans examen médical

Capital assuré, payable aa décès oa an pins tard dans un
délai déterminé.

Participation aux bénéfices 1
PRIMES i

- à partir de 50 centimes par semaine. Encaissements faits à ¦
domicile. B

Demandez les prospectas gratuits de LA BALOISE, i J8
Compagnie d'assurances snr la vie aux Agents de La Chaux- f|
de-Fonds et eu Locle : m

M. Paul CHOPARD-BLANCHARD , rae de la Paix 7, H
La Chaux-de-Fonds. fj

M. Henri BAUME, rae A.-M.-Piaget 39, La Chx-de-Fonds. M
M. Samuel BÉCrUIN-HOFEE, rue de la Côte 86, Le Locle.

_JHSY9_HH _̂ _̂l_ _̂H^B8_____H__DVIS_SHflH_tt0_i^8_H_PI_KHI

taîloteiil i'Sperf
Modèle 1922

vient d'arriver et est exposée dans
mes viërines.

Werner SANTSCHY _. * '» ^
Représentant exclusif 6V10

Atelier de réparation»,. Téléphone 8.57

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal snécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE 6. LUTHY
_=@ — Léopold Robert — _ .&

CHS EGKERT, Penduiier
Doubs ÎOI 8456 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijonx. Travail garanti.

(§ais& de <§rix

Installations Sanitaires
Baignoires - Chauffe-Bains

et Ions accessoires pour CHAMBRES A BAINS

Lavabos, Bassins, Eviers, Postes d'eau
en faïence , grès, fonte émaillée, pour

Toilettes - Ateliers - Cuisines

- installations complètes 9e V.-C. -
TOUS GENRES D'APPAREILS

Installations complètes pF piments
DÉTAIL - DEVIS GRATUITS

Travail sérieux rivalisant avec tonte concurrence.

Avant de passer vos commandes, visi tez notre Exposi-
tion rue du Collège 31-a, et renseignez-vous aux

SERVICES INDUSTRIELS
Ateliers de l'Usine à Gaz

Téléphone 16.53 8487 Téléphone 1 S. 5 3

¦g B

tfff i A& Pour devenir parfait pianiste-—"j k - &̂i" Qfl LU AT 
de PIANO

—M-tâtê fm- ^ours vlll A I par Cûrrespondanoe
— mnjji ". " enseigne tout ce que les leçons orales

^̂ ŜSp' igo ~ n'enseignentjamais. Donne son splendide,
éÊk ĵ T  ™ virtuosité, sûreté du jeu. — Permet
*̂ *.r-  ̂ d'étudiei' seul avec grand profil. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout,, fait tout
comprendre : Violon, Solfège , Chant, Mandoline , par correspondan-
ce. Demander très intéressant Progrnir.mo gratuit et franco. 13885

M. SINAT! 7. rue ^eau-Séjour. LfPSflNWE

ALflfl AWACHS 1522.- En eectto Ubiame Courvoisier.



BAINS SALINS
de

JUteliàfelAen

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

JH40o7 X Demandez prospectus au Bureau de renseignement». 4586

~ "Villégiatures p Bains *2kj Z ~

W ^K|l l̂ ROIflENADES "^
Wttm : ^ EXCURSIONS !

«__ .I I_ _? ES _=_ J3~ I IKT C3r E3 3XT
_*. I«ae de Thoune. Bains, pêche et canotage. Promenades en forêt Point de départ pour courses: de montagnes. —s—

Hôtel Wildbolz Frs. 11.— Hôtel Eden Frs. 8.—
„ Marbach » 9«— ,, Shonau ,, 8.—
„ Waldhelm „ 7.— ., SchombUnl ,, 8.—

Prospectus p a r  les Hôtels ou par le Bureau de renseignements. w Motel DletrlCn lf B.
_̂¦¦_ .tm HB

__
H

__
a ĤHHHaa Ĥ|a|̂

INTFRI AKFN Pensi0" "w*
Hl I g_ilL..HI%—Jl à 4 minutes de la Gare
orinr.ipato. - 30 lits. — Bonne cuisine. — Jardin ombrage. —
Prix modérés. — Avantageusement connue des t.naux-ae-
fonniers. 8736 T. Beldl

Passez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

Séjour d'été; situation incomparable au bord du lac de Morat,
Pêche - Promenade - Bains

Pension, depuis Fr. 6.— par jonr. 8894
Téléphone 15 M. GRANDJEAN-VONNEZ Téléphone -15

Café-Restaurant du Lau, Vallamand-Dessous (Vaud)

Café-Restaurant du Théâtre
i I I » U I m UST — TJ OTTftTBIi am 11 II II II t
Restauration a toute heure - Cuisine soignée

Dîners - Soupers - Spécialités de Saison à la carte jj
8262 Vin» des I«™ Crûs P-1106-N

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

Menus de lue et ordinalriSL - - ImpAmeiie COlifOISlER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

ii i v p n î ç ïïôtel et pensi°n
VimB St - Gotfbard

Situation abritée au Lae. Maison bourgeoise d'ancienne renommée.
Prix de pension fr. 8.-. lift Téléphone No 5. Prospectus gratuit.
JH-flOOS-Lz 8667 Se recommande, A. Hofman-Gnt.

f HAMPERY «!*_ -
M i »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ « CHALET - HOTEL
\_ Â Vaindai avec vérandah.

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8418
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago. propr.

Château île COOBgEVHDX -- 1¦ Morat
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

tables. Grand Parc, beanx ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. 6.— par jour. 8804

Mme Ziegeubalg-Taverney

«

©TEL STRANDBAP
. Hôtel du Lac D A RL I G E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
nalnéaire, piste pour , glisser à l'an, ele. — Auto-Garage -
JH-890-B 7029 H. Schârz-Hûbgen.

GLBNSQUE LA COLLINE
MALVILLIERS ïm^sÈlt:H

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

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 22049 C. 7269 Dr. A. GROSJEAN , La Chaux-de-Fonds.

«JffwStM £% 0% V 4PA HOTEL et PENSION

lIÎFÎllfl\  -PARAOÏS-
sUfl 8 lllll « *********** **********************
rjf W t M̂ %| VW I tJÊ Cuisine excellente¦ ¦  ̂ ~' • ~' m ~* Pension, Fr. 8,—

R 1' I "̂  i 
"3 
S §££ 3S 1É§ H Grand parc au bord du.. Lac. '

JH-2989-LZ 849tf H. HUBER,- prop.

aIE________? Hôtel Eden
Prix de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : y,

JH-2991-Lz 8500 . Prospectus gratis. — , -;BÉim. SPICKER.
i ' —————— • ; • * ¦-  - - " ¦

_
¦_ __ ¦ ¦'¦ JPjj , . _ i . i , .

St-Blaise Hôtel-PeDiii M H Blanc
-—-————--— Albert Ritter-Eckert

prés Neuchâtel Propriétaire
Cuisine ot cave de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage.
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjour. O. F. 566 N. 8665

M 
S afin dVèf &î eu boisson
^^™ ¦¦ ¦ Séjour agréable. Pension très m.
(près Neuchâtel) soignée . Belles salles ponr I

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin E
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
i' z.60lN Téléphone No 17. Lonis GERSTER. propr. fe

SEJOUR à MARIN P6nsion iamille BELLEVUE
près ST-BLAISE (Neuchâtel) Ẑ l̂ltl ôttA quelques minutes du Lae et d* La Tène. cuisine bourg, "r. jard. omb.

""" ÏÏ f ci ïJVïïSff iXj Z '5S P™«P.Ta*pi 50. Serecom.
Repas à toute heure. K. Unseld.

M <&*n mMm ^B Boffet de la Gare CJ.F
F , _ Of ̂ J fi_| m JM ' Jo,i but t,c promenade. -
BHâF l̂̂ r Ĥul'^MSJ |f/ Vue étendue sur les Alpes,
( irande terrasse et jardin ombragé. - Café. Thé.
Chocolat. - Bestaurahon à toute heure. - Bepas s/commande -
Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tél . Ho 30
Se recommandent, F Z 657 N 7595 Les tenanciers.

Sf-BLAISE Hôtel f.9* Fédérale
tf f m  «eop ¦«¦¦ •̂B tBJrtei (à proxim. du lac, des deux gares
C. F. F. et B N. et du tram). Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à loaer
pr. séjonr. — Bestauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins 1er crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 788 N.

Se recommande. 8547 Ed. Virchanx.

Petit- Cortaillod ^SiS_™«
près da port. Téléphone 49. Séjoar agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Bestauration
u toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
rlUnu-tiiiv . F Z 79fi N 8->.7i

finff Pan? Moi> Jeanboumuin - Witlwer
UUIII  UilU Maison de repos - Convalescence

Altitude 820 m Prix modérés 7605
(Val-de-Ruz) F Z 628 N Se recommande.

pnr  flMRfrn fl™ M CHEYAL BMM;
1§ U L O lfl D I (à proximité de Planeyse et des Ca-w w a » w .• ¦ ¦» - — mm aerne8) Qrand Jardin ombragé et

(près NEUCHATEL) belles salles pourEcoles et Sociétés,
Maison confortable. Consommations de ler choix. Cuisine soignée.
SÉJOUR AGBÉABLE. Prix modérés. Téléphone iOl . . 8203
FZ-681-N Se recommande. Fritz Péter.

WORBEN * LES- BAINS
STATION _-3e-JS_

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contra rhumatismes, ischîas. goutte, neurasthénie. —
Prix de pension à partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
JH-20490-B 6891 F. TRACHSEL-MARTI.

Téléphone I P PU A MET Altitude
1.47 LE. Ullllflb l 600m.

sur NEUCHATEL (Suisse)
Etablissement médical

pour maladies d'origine nerveuse
Dépressions — Surmenage

Intoxications - Convalescences - Rhumatismes
Affection du système digestif

Psychothérapie — Hydro et électrothérapie
Injections d'oxigéne - Régimes

Beau parc ombragé Grandes forêts
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.

Dr. M. DARDEL.

/"1 ni ATTI V.Î r.Ti Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs !
I , I l I I I l l l I I I H I ' U vaat la peine d'aller voir t Le petitVUiUUiUlUi, port , (au fond des Auées). Endroit char-
"î ^"̂ "̂ """"""̂^̂  mant. Beaux 

ombrages 
Grève Bains de

soleil et du Lac. Location de petits bateaux , canot-moteur.
Vin. Bière, Limonade, Pique-nique. Friture sur commande. Té-
léphone 153. — Se recommande : Q. IMER. pêcheur, Cbàlet
« Robinson dea Allées». F Z 683 N 8301

VilarS HOTEL de la CHOIX d'OR
¦¦I._- I I I- III  Boulangerie-Pâtisserie

(Val-dé-Buz! 3SF- Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMONT. Grand verger et salle pour So-
ciétés et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thè, Chocolat.
Charcuterie extra. REPAS commander à l'avance, si possible.
Guisine très soignée. Vins 1er choix. Tél. 5.4. - Se recom-
mande : G. Gaffoer-Neuenschwander , Haussier (Fils de
l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à Anet» Alors chef
de cuisine de l'Etablissement). F Z 670 N 8SSI

Chaumont - Petit-Hôtel
s|Neuu«iâtel Alt. 1178m. — (A côtédu Funi. Ouv. toute l'année).
Restauration à toute heure, Charcuterie de campagne. Vins de 1er
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages , et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone f O.
F.Z -662-N. 769:, Se recommande !.. Matlhnz-HanaiannAi».

Neuchâtel »*¦*_*¦
Tous les jours dès 16 h. et 20 h, (Dimanches et fêtes , dés 11 h.)
COJXCIIKXS 0rchercram

,eB,^
YRA,

Beau jardin ombragé, - Diners, Soupers , Restauration à
tonte heure. Téléphone 8.48. ' ¦ Hans Ambthl

FZ6S. N im

U M  
- HOTEL - PENSION -

mQ« ,l«T9_ Restauration à toute heure Pois-
¦ ¦«f f l l i l la  sons . - Séjour agréable. - Pêche.
VHIIU V Grande salle pour sociétés. Piano.

O Se recommande. Jean RICHARD
Téléphone 1, Cudrefln. O F 510 N 8111

CAFÉ de la CROIX-BLANCHE
i £. BrtM/fUBOK Val-de-Rnz Isur le chemin de raccourci
»* 'WninSIIB LUS UA.UTS-G£!f E V£ rà- VALA] \GJlf)
But de Promenade .recommandé. ¦-¦ Bons 4 beures
Charcuterie de Campagne. Consommation ler choix. Etablissement
remis entièrement à neuf. Se recommande,
759-i Le nouveau tenancier, A. Peltier-Roichat

If 11 I SUPSil Confiserie - Pâtisserie
¥ ALAilUIH Christian WEBER
Tea-Room. - Entrées: en face de l'Hôlsl du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hygiéniques an malt.
Téléphone 7.48. O F 543 N 7657i

m i u non (Mé)
Restauration & toute heure
Repas de noces et sociétés 6995

Séjour tranquille et agréable. Prix modérés.
Téléphone No 5, Se recommande, G, FILL.IEUX.

Bonnes chaussures
à bon marché.

Nous expédions franco
contre remboursement :
Spolier» ferr. p.enfants Ho 26/21 10.60

> > » No 30/35 12.50
» de dimanciiB No 26/29 10.50
» croule cirée No 30/35 12.50
* ferrés p. garç. No 36/39 11.50
> de tancht pour garçons

No SI/39 17.--
> de dimanche pour dames

garnis No 36/43 16.- l
> p. dames , Derby No 36/43 16.60
> p. daines, Box No 36/43 21.--
> da trarail ferrés

pour messieurs No 40/48 21.-
> dimanche • Ne 40/48 21.-
> » Box > No 40/48 25.-
» militaires.fy.solld» 40/48 23.-

Demandez catalogue illustre
Rénaralions soigneuses

ROD. HIRT FILS, Lenzboiir«*¦ » i—
I RÉPARATIONS |

de Plumes réservoir îtous systèmes 6473 m m

PAPETERIE C. LUTHY |~BnHH___mi
LOGEMENTS

- — ?  
Ensuite du transformation des plans des

Immeubles en construction

Rue David-Pierre-Bourquin 13 et 15
il reste encore à. louer des logements de 3, 3 et 4
pièces, ehambre de bains, corridor, cuisine et
toutes dépendanees. — S'adresser chez M. A.
cHBAliMOMtM». gérant, Paire 2ît. 8289 !

flli HùnULfaj Maison de Cures
¦BnB BHBBHHm . (près Soleure)

Soucre d'andenne réputafion. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-5152-S . E. PROBST - OTTI.

I RHEINFELDEN I
§ Bains Salins 1
H jour idéal pour familles, — Parc GS
l£Û _ immense. ~ 3 tennis. — Orchestre. H
'&*; Prix modérés. 6043 j»

| HOTEL PES SHLIMES M PMC I

Saules CAFÉ "RESTAURANT
' ' "'.'!.'!? 3^" Jo,i but t'e promenade "V̂ t"""̂ ¦T"̂ ™^ Spécialité : Charcuterie de ca'mpa-( Vat-ae-Ruz) gne. Repas succommande. Café. Thé,
Chocolat à toute heure. Bonnes consommations. Télé. 5.3.
Vr. Berger, charcutier. g Z 664 N 7691

l̂l—IIWIIIU.

I

™ BAINS SALINS B
et bains d'acide carbonique ' Î̂J ?

RHEINFELDEN 1
Hôtel de la Couronne au Rhin H

Grand jardin tranquille 5698 wn£:\|
et stjns poussière au bord <iu Bhin. f ^ $  ~i

s___iCERCLEJ^MD8BEj___i
_-. OUVERT AU PUBLIC n^tf ^ *J  Grand Jardin ombragé î/*-a

Vastes locaux ' — Repas à toute heure
OF. UU?,. Spécialité de poissons 18186

SEDDnilE Restaurant du Chasseur
j° B l i a i B̂  Ç. à S0 minutes s/Goreëlles fit à 15¦BB S ¦ ¦ ¦ m̂ *̂ m «.o minutes de Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strûbli », sur commande
d'avance. Charcuterie. Café. Thé , Chocolat. Vins 1er
chois. Chambres à loner. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. • p Z.65»N 7319

Se recommande, Mme Veuve SCHWEIZER.

FAVORISEZ
de vos

ordres de pubMeité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez voua adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENIVE. tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 39_

Bàle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse, Zurich
Transmission d'annonces tuas
tarifs mimes des iournaux
sans augmentation de pria ;.

Un seul manuscrit .

suffit, quel que soit le nombre
de journaux, d'où, économie
de temps,, de travail et

d'argent.

? En confiant vos annonces aux d
D Annonces Suisses S. A. , Q

I

CI vous n'avez à traiter qu'avec O
une seule administra- N
tion et vous ne recevez H
qu'une seule facture ; n
vous n'avez ainsi ancun Q
frais supplémentaire à payer. D
Il , en résulte que les rela- U
lions entre la presse et le H
public sont grandement fa- n
cilitées. ' H

P
rjxrirTiXinnnnnnrTTrrTTr.-

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX DC MONDE
ENTIEU. ,

fl .iH.MHM..
(France)

plusieurs scieries, moulins, tui-
leries, nombreux fonds de com-
merce de toute nature, maison
de rapport, villas, fermes, hôtels,
cafés restaurant, laiteries, nom-
breux bars avec bureau de tabac.
Pour un jeune homme actif, tm
important bureau, gérance d'im-
meubles avec deux portefeuilles
d'assurance et vente de fonds de
commerce. Bel appartement avec
confort moderne, mobilier au be-
soin. — Demandez renseigne-
ments à M. J. Latrive, rue des
Granges 48 1 Besancon (Donbs).
JH 50889 Ci 7966

U'Mllm ?g£
gnée. Régulateurs , Pendulettes , Ré-
veils. Exclusivité de vente Maison
Sagne -Julllard , Huguenin-Sagne ,

I SBGC. f



Etakiiiil ûu_24 Mai 1922
NAISSANCES

von Kânel, Fernand-Koger, fils
de Edgar-Armand, commis et de
Marguerite-Louisa, née Wessner,
Neuchâtelois et Bernois. — Pri-
mault, Paul-Bernard, fils de Paul-
Adrien, pasteur, et de Madeleine-
Marie, née Rordorf, Bernois —
Mûhlethaler, Andrée-Hélène, fille
de Achille-Emile, horloger, et de
Lattre-Hélène, née Bauer, Bâ-
loise.

PROMESSES DE MARIAQE
Wirz, Pierre-Aimé, remonteur,

Argovien et Neuchâtelois, et Per-
renoud, Louise, modiste, Neu-
chàteloise.

MARIAGES CIVILS
Sauser ¦ Léon ¦ Alfred, employé

C ï\ P., Bernois, et Tripet, Ma-
thilde-Bosa, ménagère. Neuchâ-
leloise. — Ditesheim, Samuel-
Georges, technicien - horloger, et
Bloch, Jeanne - Gertrude, sans

Î 
profession, tous deux Neuchâte-
o»s.

UÉ L GLQHR
_3©lles

TRIPES
«5"w_Ltt__

i fr«1.BO te livre. 8663

Italien
Demoiselle doute leçons

d'Italien, grammaire, conver-
sations, traduction». Prix mo-
dôres» — Ecrira sous chiffres
D. JL. 8707, aa bureau de
rniwj *_i,. 8707

i

3 ouvrières
tailleuses
demandées chez 8702

Mme «IASSÊ
rue de la Balance «2

Motosacoche
(side-car)

Inès bon modèle, en parfait état
de marche, est à vendre ponr fr.
3000 à défaut d'emploi. —
Ecrire sons chiffres V. V.
8671. an bnrean de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter
mouvements

18 »j . lignes, 33 à 26/12, avec bul-
letin de marche (Ecole d'horloge-
rie). — Offres écrites avee prix ,
sous chiffres X. F. 8641. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 8641

A vendre
cause départ, excellent

Piano
marque française renommée, car-
lait état ; prix avantageux. - Fai-
re offres sons chiffres L. G 8700
au burean de I'IMPAHTIAL. 8700

Occasion exceptionnelle 8644

J__"W_*C^
à vendre pour cause de départ,
voiture légère, 6 places, torpédo,
sort de revision, transformable.
Prix très bas. PRESSANT. —
Ecrire sons chiffres J. F. 8644
an bnrean de I'IMPARTIAL 8644

Mise à ban
M. Jules JEANMAIRE. met

â ban sa propriété du Haut-
des-Combee. 8794

Défense est faite d'endommager
les clôtures, de faire du feu, d'or-
ganiser des jeux dans les pâtu-
rages et de faire des sentiers en
dehors des chemins publics.

Tonte contravention sera pour-
suivie.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 29 mai

1922.
. 

t Le Juge de Paix :
: G. Dubois

*£«*#«* Moto-Rêve. 4 HP.
l*IOlW a Modèle 1921, com-
plètement équipée. Presque pas
roulé. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser Parfumerie G. Dumont
rne Léopold-Robert 12. 8775

Lapidaire. âftfSî
pidaire de polisseuse. — S'adres-
ser à M. Panl Janner, rue Ja»
tpiet-Droz 18. 8790

Pour bureaux : H™?
(Parlographe) cBûmag ». 6 mois
d'usage, serait cédée bon mar-
ché. 8782
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Pour robes, costumes et
biorees 7250

TISSUS éponges, v_?t0X
teintes, Q A A

le mètre «•*»«

Gabardine, 8̂.90
SOIËRIES fantaisie, 4t. 2.90

Maurice Weill
55. Rue du Commerce. 55
L& CHAUX-DE-FONDS

PH_S_9__H__B_H OXMS:]I_«- :P._L _?__::£] ¦¦¦BHB_____ H
11 JUSQU'A JEUDI H $P H% wk Mfe SP 4P& J  ̂Bfe ¦ 4% BB» JUSQU'A JEUDI ||
| LE CHEF-D'ŒUVRE DE i |g 0 |g UÊ L M Z  O WÊ I I f INTERPRÉTÉ PAR tM
H BALZAC Lh ï Si il EB ISVSfllUï SIGNORET amé ||

r Massé
Maison de COUTURE

12, Rue de la Balance, 12
(1er Etage)

Maison Laiterie Schmidiger

haie é in
et les

Patrons explicatifs
! sur mesures

Massé
sont sans conteste une
aubaine pour les Dames
sachant coudre ua peu.

•• ¦¦¦¦¦¦¦ «»¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦

! CONFISERIE- PAT ISSERIE |l
TEA ROOM

î L HUTZ-GASS !
I 72, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 72 g

| GLACES extra fines et variées 5
| BONBONS surfins , fabriqués dans la maison
¦ GRAND CHOIX de 8712 S

i = PATISSERIES fraîches = [
| VOL-AU-YENT Italien , sur commande I
5 SERVICE SOIGNÉ. TéLéPHONE 1980 g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

J EMIGRATION POUR
- L'AMERIQUE-
¦ par les célèbres paquebots-géants de la

| - CUNARD LINE -
Prochains départs de Southampton et Cherbourg:

H « MAURETANIA. » 27 Mai - « BERENGARIA > 10 Juin fi
g « AQUITANIA » 8 Juin — « MAURETANIA » 17 Juin

I PRIX DE PASSAGE BALE-NEW YORK ;
i llàma Classa Fr. suisses 800.— llIèmeClasse Fr. suisses 540.--
S — Taxe personnelle oitra — 
M NB. It y a des Cabines à 2 et 4 couchettes aussi dans la Illme Classe |
fà La p l u s  g r ande  s û r et é  — Confor t  le p l u s  m o d e r n e
M RAPIDITÉ I N 3HR P A 8 S É E

SERVICES RÉGULIERS AU CANADA. A L'AMÉRIQU£-DIi '
H SUD, AUX INDES, EN AUSTRALIE, AU JAPON ET EN CHINE
i Pour tous renseignements prière de s'adresser à
1 - Les Agents Généraux : G. VAN SPYK. BALE
- ! .ÉLÉ PH0NK 65.6G PLACE DE LA GARE CENTRALE 3
' 

J 
LUCERNE : CUNARD LINE (c. M. DETLEYN)

j l SŒF" On cherche des Sous-Agents partout. 'VS

Attention !
Si vous avez des boites, métal, a rgent ou plaqué or

à polir.
SI vons avez des boîtes, métal, des bracelets, des pié-
ces de bijouterie, compteurs, lunetterie, etc., à polir et
dorer galvanique.
Adressez-vous à l'Atelier, rue du Premier-Mars
12, an 2me étage, qui vous livrera promptement et à
prix modérés. 545
Dorage galvanique ¦̂ as L̂,,,.
Imprimés en lous près

Imprimerie COURVOISIER, Ch.-de-Fon.ls

CH. NUDI NG
CHAUX-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 les TUILES '

Fabrication de PLANELLES en Ciment :
unies et a dessins

Fabrication de TUYAUX en " Ciment
toutes grandeurs 4614

Prix très avantageux. :-: Prix très avantageux

Echappements. %z° hÎTl
ans et o mois d'apprentissage au
Technicum, comme acheveur d'é-
cliappements et retoucheur, cher-
che place pour acquéri r habileté ;
prétentions très modestes. — S'a-
dresser chez M. Piaget, rue du
Dnubs lôô 8.9K

Pi t i n  QQ nne trèa nonnète» très
11110 «.0 dllù , brave et bien au
courant du service, cherche pla-
ce comme sommelière dans café,
restaurant ou hôtel. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 4. au
3m« i'\aee S7fiS

On demande ^urTôTATu.
res le matin par jour, pour faire
le ménage d'un monsieur. — Of-
fres écrites, sous chiffres O. D.
8763, au bureau de I'IMPAR-
TIAI - 

¦ 8763

Séjour d'été. S5S23
du Tram , avec jardin ombragé.
— S'adresser à M. Emile Wu-
tricli . à Jérusalem 8756
HsmmeMaMai^MBB.
r . namhno immuièa ou uou , estKlMmm e a ioaer. _ S'adresser
rue Jaquet-Droz 56. au 2me
étage, à gauche. 8793

nhamhpo nieublée a louer, a
UlltUllUl t! proximité de la Gare.

8787
S'adr. an bnr. de «'«Impartial»

P .hn rnhPû A louer grande cham-
UllttlllUlB. bre indépendante,
bien éclairée, aves un grand jar-
din d'agrément rue dn Nord 110.
— S'adresser rue du Temnle-
Aliemand 61. au ler étage. 8784

r.hamh pû à louer de Bui'e à
UliaillUl C Monsienr honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 67, an Sme étage,
à gauche. 8780

r.hamhPO meublée à loner, à
UUaUlUl C personne d'ordre. —
S'adresser rue de la paix 75, au
ler étage , à droite. 8769

On aemande à acheter _«_ p^r
ces (complet), petit lavabo, table
de nuit. — Écrire avec prix, sous
chiffres J. C. 8254, au bu-
reau de I'IMPARTIAI, 8254

On demande à aciiefer m^?r_n'
bon état, un parc pour enfant —
S'adresser Mcmt-Brillant 1, au
«me étage . 8774

A uûnr tp o  Pour uaU8e u« ,J «-
ï Ollul C, part, 2 lits complets ,

berceau, 1 table de nuit, 2 lava-
bos, 1 à glace biseautée, table
carrée noyer , table de cuisine,
petite table, divan, armoire, fau-
teuil, 6 chaises, panneaux, glace,
machine à coudre, régulateur, pe-
lit char, couleuse, outils de jar-
din, poulailler avee poules. Belle
occasion. Le tout en bon état.
Pressant. — .S'adresser Crôt-du-
Loele 76. 8781

Â van ri PU faute d'emPloi 4
I ciiui c chaises et un banc

en jonc, pour jardin ; état de
neuf. — S'adresser Place-d'Ar-
mes 1, au rez-de-chanssée, à gau-
che. 8685

A von ripa une pofissette, en
ÏCllUl C, parfait état. — S'a-

dresser chez M. Voirol, roe de
la Balance 12. 8764

A «ranf.I>0 — cuveau a couler.
« CllUlG contenant 600 litres,

et une couleuse. — S'adresser rue
du Grenier 41-d. 87tV7

Pj nnn A vendre non piano
riuUU. d'études, complètement
remis à neuf. 530 fr. comptant
S'adr. an bnr. de l'clmpartial >

S76K 

PpPlin mar til matin . une bague
1 Cl uu or avec pierre, dans la
ruelle rue du Premier-Mars 5. —
La rapporter, contre récompense,
rue du Premier-Mars 5, au 9me
étage. Sê n

PpPflll lm dentier ', depuis le,s
IC lUl l  Joux-Derrière en viUe. —
Prière de le rapporter, contre
bonne récompsnse.'au bureau de
I'IMPARTIAL. 8804

fl l lh l iû l  mercredi soir, à 6 heu-
UUU11C ! res, dans le Tram, une
ombrelle noire, avec pommeau
d'argent. — Prière de la rappor-
ter â l'Hôtel Communal, au ler
étage, à gauche. 8762

pfgp*Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de «.IMPART! AL

nibert KflDrmmiH
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12,57 1577

YfTW bvS
V^/ broderies couleur.

. couverture tijsés J30ur
ctoambre àcouctaer table-
jard in, efc. tcbaat Jranax

rSTÂMEllife
RtOtAUX. 5T-GAU

JH-8100-St 8118

Jolis TERRAINS à bâtir
à Peseux, depuis fr. 3000 ; vue
admirable et imprenable sur le
lac et les Alpes ; eau, gaz, élec-
tricité.

Même adresse.

Jolies VILLAS neuves
depuis fr. 20.000. —. 8776
S'ad. en bnr. de l'clmpartial».

Sèiede tajtoswtoûlpes iuUiiŒ.

^^dB^^- avîcc arnica
«i ŷProdult le ptos pacfa»
¦RL de.no» jours

^B Soins % MM
|̂ %  ̂ Spécifique sûr et ra-
R«§S!s pide pour chute des
KJi^Sj cheveux, pellicules,
Eaw^B cheveux gri s, che-

B*a
~™

««3 ,elure clairsemée.
Ht-' fflf voire calvitie. Plus
j^«S  ̂de 2000 attesta-

tions et commandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. 'Flacon s de fr. 2.50 et fr.
3.50 . — Crème de sang: de
Boulean pour cuir chevelu sec en
pots de fr 3.— et fr. 5.—.
Shampooing de Bouleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
fine, fr. 1.—. Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gothard. Faido

JH-2150-Lz 1578

Dégustez les 8606

SIROPS
ne la

Pharmacie Bourquin
aux arômes :

Grenadine, Framboise, Fraise,
Groseille, etc., etc. 8606

Fr. 2.50 le litre, verre compris.

" ¦ JH 10.55 «.-:1a

Faire-part BHIUSSV^^B

Wmx Je vis, et vous aussi vous vivre:. 'i_4S^B Jean 14, t9. |JR

BE Monsieur le pasteur H.-G. MoU et son fils Robert , HS
¦¦ Les familles "Durand , Bouquet et Monnier , HH
Bip ont la douleur d'annoncer le décès de leur épouse, Wm
%t S mère, sœur et oarente bien-aimée, SS

I Madame Isabelle MOLL-DURAND I
g ĵ qui s'est paisiblement endormie, sans agonie, après une sS|
ig| longue maladie, dans sa 57me année. 

^^|2j Zurich YI, le 27 mai li>22. gÊ

|H L'incinération a eu lieu lundi 29 courant, à 2 heures ĵ
din après-mi ii. 8751 '_*Sp ')
Efj t« présent a-ris tient lieu de lettres de faire-part m \

Au Vélodrome
_¦¦_¦_¦___ ¦_M——I_____ ¦_¦_ ¦_¦_—_¦_p m̂

Hardi 30 courant, dès 20 heures

BOB SPEARS
[lui lo ii

YAINQUEUR du GRAND PRIX DE PARIS 1920 - 1921

i-g-inni ¦ mi i ¦ rr™* ¦ ° a " » n « « IT™ """"»" ppciaoaaaaaa epa nmn rricigong

I |MPR1MERIE C O U R V OI S I E R  ï
3 LA OHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 E
' ' _h.

° l /f ? *** <£  ̂\ "̂  JO ^IM
^^ 

°

' \ «A*** y^
^ 

MARCEL ANDRÉ 
^^^^few ÉËr 

*

« \ >* -ir . vous annonce f̂tPÎKi JSSf *
* \ y  ̂ son heureuse naissance ^^^W \

3 CARTES DE VISITE ~ COMMUNION y  DEUIL !
- en totas genres, tous fornaa.ts7~êt totis prix ' " .
t a  1111 ¦ i II | m p ii q 1 1 rinrrrrinnnnnnn^ arximil II H l_a_innr.O IIIH H SXXJtXXXXSXD

WLiiJt m
d'enfants
K R Â U S S
Z U R I C H , Stampfenbach-
strasse 46-48 et Bahnhofquai
9. Catalogue gratuit. 7091
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