
l'iM aile itig»
_J _ traver s l'actuali-té

La Chaux-de-Fonds, le 1er j uin.
Dep uis quelque temps, la presse italienne —

du moins celle qui reçoit ses insp irations du mi-
nistère des aff aires étrangères — parle en termes
grandiloquents et d'ailleurs p eu p récis du « grand
rappro chement anglo-italien». A entendre certains
jo urnaux de la péninsule, M. Lloyd George au-
rait déf initivement lié sa politique à celle de l'Ita-
lie et pris des engagements solennels à l'égard
du gouvernement de Rome. Tout cela, il f aut en
convenir, .ressemble si p eu à la po litique ordi-
naire de M. Lloy d George qu'il est per mis d'être
quelque peu scep tique. Le Premier britannique
n'a p as  l'habitude de se laisser lier les mains.
D 'ailleurs, (/ 'autres ont f ait  l'expé rience du ca-
ractère de À. Lloyd George et savent avec quelle
remarquable désinvolture il oublie ses promesses
et ses associés de la veille, quand il y trouve son
p rof it. Aussi, les journaux anglais — et pr inci-
pal ement ceux qui reçoivent leur p âture quoti-
dienne des bureaux de presse de M. Lloyd
George — sont-ils beaucoup plu s sobres de com-
mentaires sur cette émouvante idy lle anglo-ita-
lienne, qui doit, aux dires des f euilles dévouées
à M. Schanzer, changer la f ace du monde.

Il est juste de reconnaître que M. Lloyd
George n'a p as  à se p laindre des Italiens en gé-
néral, ni de M. Schanzer en p articulier, et qu'il
leur •devait bien une marque p ublique de recon-
naissance. A Gênes, M.- Schanzer s'est f a i t  t hum-
ble servant de M. Lloyd George. La diplomatie
italienne a été, si ton p eut dire, une simp le re-
morque du Foreign Off ice.  Le p ersonnel attaché
à M. Schanzer a même cru devoir corser cette
attitude en se montrant aussi désagréable que
p ossible, en maintes circonstances, à l'égard de
la délégation f rançaise, à tel p oint qu'un émi-
nent jo urnaliste américain laissa échapp er cette
par ole devant M. Facta lui-même : « On n'a j a-
mais va inviter des gens p our les recevoir de la
sorte ! »

,7 n'est donc p as  étonnant que M. Lf oy d George
ait cru devoir prononcer, à Végard du gouverne-
ment italien, des paroles extrêmement f latteuses
et qu'il ait même promis une récomp ense raison-
nable à M. Schanzer, en lui f aisant entrevoir
certains accords avantageux p our l 'Italie. On ne
sait d'ailleurs pa s- encore exactement en quoi
consistent ces arrangements. On connaît seule-
ment le proj et d'accord relatif aux p étroles, cons-
taté p ar une lettre que M. Lloy d George a adres-
sée le 18 mai aa ministre italien des af f aires
étrangères : l'Angleterre reconnaît â VItalie le
droit à la « porte ouverte » sous réserve du con-
sentement des gouvernements intéressés. En
d'autres termes t Angleterre, pour aidant qu'U
dépend d'elle, consent à associer l'Italie aux bé-
néf ices envisagés dans l'accord de San-Remo.

•En ce qm concerne les autres matières p remiè-
res, le seul texte invoqué est une p hrase de M.
Lloyd Georg e : « Nous savons que vr-tir - '"»- *•¦*
soin de matières premières p our vos industries
et pour donner du travail à votre p op ulation.
Nous vous aiderons de toutes nos f orces, pour
que vous p uissiez obtenir tout ce dont vous avez
besoin. » Ces p aroles ont été interpr étées ici de
pl usieurs manières : les uns y ont vu l'annonce
de tarif s sp éciaux, établis en f aveur de tItalie;
d'autres la promesse d'un concours f inancier ap -
p orté par les banques anglaises à l'industrie ita-
lienne. Pour le moment, ces deux hypothèses
sont invérif iables.

Mais c'est princip alement sur le terrain de la
p olitique extérieure que s'est exercée la f antaisie
des jo urnaux : les uns p rédisent une collabora-
tion anglo-italienne dans le sud de la Russie,
l Angleterre f ournissant les capi taux et les ma-
chines, l 'Italie la main-d'œuvre; d'autres p arlent
d 'un accord général relatif à la Méditerranée, les
deux Etats se garantissant mutuellement leurs
pos itions militaires et l 'intégrité de leurs p osses-
sions. D 'autres' enf in , observant p eut-être qu'un
tel accord existe dep ins tantôt vingt ans, p en-
chent po ur un arrangement concernant seule-
ment la Méditerranée orientale et la p olitique
p oursuivie p ar les deux pay s dans le Levant. Il
f aut reconnaître que ce dernier accord , s'il exis-
tait, constituerait im f ai t  nouveau, car l 'Italie ei
l'Angleterre ont battu j usqu'à pr ésent deux routes
assez diverses, tant à Constantinop le qu'à An-
gora, et, hier encore, la simp le annonce d'un
traité de commerce conclu par le gouvernement
de Rome avec Moustap ha Kemal soulevait à
Londres des colères p lus violentes que M. Lloyd
George ne l'eût souhaité.

H n a p as f allu davantage que ces vagues pr o-
messes de M. Lloyd George pour transp orter
d'enthousiasme les j ournaux de M. Schanzer et
pou r leur f aire entrevoir un glorieux, avenir dû à
Vétrœte intimité anglo-italienne. Cela rouve tout
simp lement que les Italiens ont encore des exp é-
riences à f n irc ,  et Qu'Us n'ont p as asse. prati qué
M. Lloyd George. Le Premier britannique a f ait
à la Franc», p endant et apr ès la guerre, des pro-
messes autrement p récises et autrement solennel-
les que celles dont f ai t  état auj ourd 'hui la p resse
italienne. Autant en emp orte le vent .' Il est p os-
sible que l 'Angleterre accorde quelques avanta-
g is à l 'Italie p our autant qu'il ne lui en coûte
rien. Mais M. Lloyd George exigera certaine-
ment, en retour de ces légères concessions, la

soumission la p lus absolue. Il ne servirait m
reste de rien aux Italiens de posséder la f rag ï ïe
amitié de M. Lloyd George s'ils devaient, à m-
p rix, se brouiller avec tous leurs voisins. C'ôM
ce que compr ennent f ort bien certains jou r-
naux de la péninsule qui ne se p aient pas ëe
mots et qui déclarent ouvertement : « Soy otîs
les amis des Anglais, mais ne négligeons p as
po ur tout autant de cultiver nos bonnes rela-
tions ou p lutôt d'en établir de meilleures avec
la France et la Petite Entente. Ce sera le meil-
leur moyen de travailler à l'établissement déf i-
nitif de la paix européenne ».

P.-H. CATTIN. ; |

Hote$ d'un passant
Les journaux parisiens nous content un épisode

assez intéressant de la célébration de l'anniversaire
de la Commune, au Père-Lachaise, dimanche der-
nier. Il paraît que les communistes avaient organisé
un cortège d'enfants, ou plutôt de bambins. Voici
comment le chroniqueur du « Matin » décrit cette
scène inédite :
' De tout petits enfants , portant de toute peti-

tes bannières, chantant de toute petites chan-
sons, coiffés de petits bérets rouges, se profilent
dans l'allée qui monte au Mur.

Petit, tout est petit, dans ce cortège vraimen t
touchant.

C'est à la fois comique et séduisant. Ça a l'air
d'une procession d'un rite nouveau.

Je ne perds pas des yeux une fillette aux fri-
settes blondes — si elle a six ans c'est tout le
bout du monde — qui , d'une voix zézayante,
chante à plein coeur :

Par la raiçon et p ar l'acion
Patout , p atout revolucion.

Elle est si gentille que le citoyen Pioch, grand
ordonnateur du cortège, ne résiste pas au désir
qu'il a de l'embrasser.

H y a aussi des petits garçons bien gentils qui,
d'une voix qu'ils essayent d'affermir, affirment :

Prenez garde ! Prenez garde !
Les jeunes gardes

Vont descendre sur le p avé !
Mais ies . moniteurs aux brassards rouges qtri

les conduisent leur conseillent :
— Faites attention aux marches (un petit es-

calier conduit en effet au mur). Otez vos bérets.
Attention. Vive la Commune !

C'est en somme très bien réglé.
Pauvres gosses !
Il faut vraiment être enragé pour prendre les en-

fants au berceau et les faire défiler derrière la mv
nosse rouge en chantant : « Patout, patout revolu-
cion ! » Les camarades devraient tout de même at-
tendre que ces malheureux petiots sachent faire pipi
tout seuls avant de commencer à leur bourrer le
crâne et à les faire «.descendre sur le pavé ». D'au-
tant plus que si ces futurs citoyens ont pour quatre
sous d'intelligence, ils prendront un tel dégoût de «ce
précoçe entraînement qu'ils iront peut-être s'inscrire
tout droit chez les camelots du roy, dès qu'ils seront
maîtres d'eux-mêmes.

Margdlac.
- ¦i mnavi i ¦ a _ i _ _>__ u 

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

« En marge de 8a vie de Paris-*
'Paris, le 28 mai .1922.

Il y avait longtemps que nous n'avions enten-
du parler de ce bon Antonio d'Orléans, le man
de la fulgurante infante Eulalie, oncle du roi
d'Espagne. Le prince vient de se signaler à l'at-
tention parisienne par un de ces petits proafcs
dont il a la spécialité ; celui-ci a été plaidé _e-
vant la septième Chambre. C'était son chauffeur
qui lui réclamait six mois- de gages, six .mille
francs, que l'Infant se refusait à payer, préten-
dant que, pendant.le semestre, ce n'était pas lui
qui avait usé de l'automobile, mais sa connais-
sance — à la cour de Louis XIV, on aurait dit
sa favorite — Mme Chardonnet*

Les juges ont condamné Don Antonio à payer,
comme un simple plaideur. Le code civil est an
fond un code révolutionnaire, qui ne connaît ni
privilège ni rang.

A côté, à la première Chambre, on a jugé un
autre procès entre princes. Encore !...

Il s'agissait de l'héritage copieux du prince
Louis Berthier de Wagram, mort pendant la
guerre, en 1918, tué sur le front de l'Aisne ; il
était capitaine au 60e chasseur. Avant de partir,
il avait laissé par testament 6 millions de francs
à une fille naturelle, née en 1914, mais qu'il
avait refusé de reconnaître. Le reste de son
énorme fortune devait être partagé entre se-.'
deux sœurs : la princesse de Broglie et la prin-
cesse de la Tour d'Auvergne.

Il y a deux ans, la mère de la petite fille obte-
nait, par un jugement, la reconnaissance de l'en-
fant comme fille naturelle et, forte de cette dé-
cision, elle réclamait non seulement le legs de b
millions, mais encore la réserve en sa qualité
d'enfant reconnue. C'était rigoureux pour la fa-
mille, qui n'en est pas du reste à une dizaine de
millions près, mais en droit cela paraissait aux
simples jurisconsultes inévitables. Les « as » du
Barreau, Me Chenu et Me Rousset, ont plaide
avec leur maîtrise étonnante contre la petite bâ-
tarde, et le tribunal leur a donné gain de cause :
l'enfant n'aura que 6 millions.

Beaucoup s'en contenteraient. Du reste, de
tous côtés on ne parle que de millions, et c'est
4,300,000 francs qu'a produit la vente des toiles
de la marquise de Qanay. Certaines toiles ont
atteint des prix exagérés. Un portrait de Mary
Douglas, par Reynold, a atteint 176,000 francs ,
un autre, de la marquise Hermoro, par Goya,
160,000 francs ; Pie VII , par David, 115,000
francs, et une j eune femme de Boucher, 101,000
francs. Le reste à l'avenant.

On nous a appris que le tableau de David
avait appartenu à Lafitte, qui le vendit, en 1834.
au moment de sa débâcle, pour 6,300 francs. Il
fut acheté par le comte de Pourtalès, qui le re-
vendit, en 1865. pour 17,800 francs. Combien at-
teindra-t-il la prochaine fois ? Il est évident qu'il
y a par beaucoup de snobisme et un peu de
spéculation dans ces enchères déconcertante*..
D'autant qu'il y a de par le monde deux ou trois
exemplaires authentiques de ces mêmes ta-
bleaux, répliques faites par tes artistes eux-
mêmes ; les amateurs les plus qualifiés seraient
fort embarrassés de dire quel est le véritable
tableau, quel est le premier, quel est le second,
et qui peut affirmer que le troisième n'est pas le
meilleur ?

Après cela, en art comme en religion, il n'y a
que la foi qui sauve.

Sans parler de l'incident de la petite tabïe
prétendue Louis XV et qui serait tout simple-
ment des plus modernes et pour ne parler que
de tableaux, de temps en temps nous assistons
à des procès amusants, où des acheteurs désil-
lusionnés réclament et obtiennent le rembourse-
ment des prix exorbitants qu 'ils ont payés pour
des originaux de maîtres et qui ont été finale-
ment reconnus comme de simples copies, si le»
experts ne se sont pas trompés, car ces mes-
sieurs ont une science aussi relative que vacil-
lante.

JEAN-BERNARD.
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Chronique du film f
A Hollywood — Aux Studios Pickford-

FairMnks t

On tournait l'autre jour un intérieur somptueux
dans le château de Richard Coeur-de-Lion et uri
des régisseurs, Charles Stevens, cherchait parj
tout les petits pages qui avaient subitement _$$.
paru. Continuant la tradition qui veut que les pa-
ges soient effrontés, les jeunes enfants avaient
abandonné Allan Dwan, Douglas Fairbanks <|t
leur ; film.... j
Charles-Stevens finit pourtant par les retrouver.

Ils étaient simplement partis faire une partie tje
« base-bail » sur le terrain d'entraînement de
Douglas, et c'est ainsi que nous vîmes une ving-
taine de petits bonshommes, dont le plus vieux
n'avait pas sept ans, tout de bleu ciel et d'or ha-
billés, en train de j ouer au «base-bail» national
tout comme des vieux professionnels.

Celui qui lançait la balle, quand nous les dé-
couvrîmes, avait peut-être cinq ans, et il mâchait
de la gomme comme père et mère. Il affirma
qu 'il trouvait le sport beaucoup plus intéressant
que le cinéma et qu 'il voulait marcher sur les
traces du champion de « base-bail », Babe Ruth ,
et non sur celles de Douglas. « Du reste — aj ou-
ta-t-il — Babe Ruth est champion de base-bail
et il n'en est pas moins star de cinéma. Qui
im'empêche,- moi, également, d'être les deux à la
fois ?^» Y \.„ _._ ... - ..• • ,-v. - . . jjj **

Ce fût Charles Stevens qui l'en empêcha eu
lui tirant les oreilles... Pauvre futur champion..

* * *
Le lendemain on tournait une importante scè-

ne de tournoi. Plus de deux mille figurants
étaient massés autour de la lice et dans les arè-
nes. Tout était prêt. Allan Dwan, dans sou mé-
gaphone, commanda : « Action... Moving... Mu-
sic... Caméra.... »

-La musique attaqua aussitôt un petit air de
fête , les opérateurs tournèrent leurs manivelles
et le peuple donna de l'action. Il se passa alors
une chose que , «malheureusement, nous ne ver-
rons pas à l'écran... La voici :

Des marchands de fruits et de rafraîchisse-
ments devaient passer dans les tribunes garnies
de dames de la cour et de nobles seigneurs , et
crier ainsi leurs marchandises : « Grenades, Rai-
sins, Hydromel, etc.... » Mais au lieu d'annoncer
les marchandises qu'ils avaient . sur leurs pla-
teaux , ils ne trouvèrent rien de mieux que de di-
re : « Eskimo-Pie... Eskimo-Pie... Coco-Cola...
Hot-Dogs... Coco-Cola... » Immédiatement, un ri-
re formidable fusa de partout et l'on dut arrêter
la prise de vues....

Les figurants qui remplissaient les rôles des
petits marchands n'étaient pas bien instruits et,
pour donner l'action et le mouvement qu'Allan
Dwan avait demandé, ils annonçaient des pro-
duits ultra-modernes, car « Eskimo-Pie » est une
toute récente invention de confiserie américaine.
C'est un confiseur de Chicago qui en a eu l'idée il
y a quelques mois. Il a du reste fait fortune grâ-
ce à cette invention ingénieuse qui consiste en
un morceau de « ice-creami » (glace à la vanille)
enfermé dans une croûte de chocolat. Le « Coco-
Cola » est une boisson nationale qui, depuis la
prohibition ,, a remplacé le vin , la bière et les li-
queurs. Ce « coco-cola » a un goût de réglisse
mélangée à de la teinture d'iode (quelque chose
d'exquis , enfin...) et enfin les « Hot-Dogs» (Chiens
chauds) sont des sandwichs à la saucisse que
l'humour populaire a voulu «faits avec des chiens
gras »...

Aussi Richard Coeur-de-Lion et sa cour ne pu-
rent s'empêcher de rire à l'annonce faite par les
marchands sans aucun esprit de blague. Allan
Dwan lui-même et Douglas Fairbanks s'amu-
saient follement et, lors de la reprise de la scène,
Dwan, en commandant « Action... », pria les mar-
chands de s'abstenir de crier leur s marchandi-
ses.

Pour la scène du tournoi de « Trie Spiri t of
Chivalry », Allan Dwan et Douglas Fairbanks
avaient réuni plus de deux cents des meileurs
cavaliers de l'Ouest. Les cow-boys durent aban-
donner leurs chapeaux à larges bords et leurs
pantalons de cuir pour revêtir l'armure du
Moyen-Age. Au premier abord , lorsqu 'ils se re-
trouvèrent à cheval , entièrement bardés de fer ,
avec des gantelets faits d'écaillés d'acier et la
tête recouverte de l'immense casque à panache,
ils ne se sentir, nt nas très libres de leurs mouve-

ments et lorsqu'ils durent encore saisir la lance
et le bouclier, il leur fut difficile de faire bondir
et caracoler leurs «montures ainsi qu'ils en ont
l'habitude.

La lice de combat était immense et les cava-
liers avaient tout l'espace désirable pour pren-
dre leur élan pour la bataille, mais... car ici se
place un mais... lorsque les immenses moteurs
d'aviation comencèrent à faire tourner leurs hé-
lices géantes (ceci afin de produire le vent néces-
saire à faire flotter les drapeaux accrochés au
bout des larices), lorsque les trois malle figurants
assemblés trégignèrent et hurlèrent en faveur
de l'un ou de l'autre des combattants, lorsque,
enfin, l'action fut données et que les galopades
commencèrent, les chevaux des nobles seigneurs
se souvinrent soudain qu 'ils étaient nés dans l'A-
rizona , citoyens libres et indomptables, et qu 'ils
appartenaient à la race dite des « Bronchos Bil-
ly» ... Tous, d'un commun accord, se livrèrent
alors a des acrobaties folles , ils bondirent sur
place, nièrent, firent des galops fous, se dressè-
rent sur leurs pieds de derrière et leurs naseaux
écumèrent Les cow-boys-chevaliers, quoique
embarrassés par leurs x accoutrements restèrent
parfaitement maîtres de leurs « Bronchos Billy »
et pas un seul ne fut désarçonné, ce qui eût été
certainement un grand déshonneur, surtout de-
vant une foule d'un milier de jolies femmes qui
applaudissaient à tout rompre ce spectacle vrai-
ment-unique. Allan Dwan nageait dans la j oie ;
il tenait des scènes d'un réalisme inouï ; grâce à
son mégaphon e géant, il commandait des équipes
d'opérateurs qui enregistraient de tous les côtés
les: scènes les plus sensationnelles de ce magni-
fique tournoi et les figurants, gagnés par l'action,
vivaient alors en plein leur rôle de spectateurs.
Au cours de cette mémorable prise de vues, Dou-
glas Fairbanks donna , une fois de plus, des preu-
ves de son grand savoir équestre et de sa prodi-
gieuse habileté,

On tourna, ce j our-là, de 7 heures du matin à
7 heures du soir , mais personne ne songea à se
plaindre d'avoir travaillé douze heures sans pres-
que avoir pris un instant de repos. N

* * *
Une autre scène très amusante se déroula quel-

ques j ours, plu.s tard. On tournait cette fois-ci un
intérieur dans le studio. Là scène se passait sous
la tente du Colosse-Roi , Richard Coeur-de-Lion,
que Wallace Beery personnifie admirablement
Le Roi venait d'arriver en Terre Sainte. Un «clo-
se-up », pour montrer sa puissance, nous faisait
Voir Richard Coeur-de-Lion en train de broyer
dans sa main une énorme noix de coco... Il y a
bien peu d'athlètes capables de broyer, même
avec les deux mains, ime noix de coco, c'est une
chose quasi-impossible. Essayez...

On avait donc légèrement truqué les noix sans
cependant les ouvrir complètement mais l'effort
que Beery-Richard Coeur-de-Lion devait faire
pour briser les noix était beaucoup moins consi-
dérable et il ne risquait pas ainsi de ne pouvoir
parvenir à broyer les fruits.

On tourne pour la première fois : Beery jette
au loin les morceaux de la première noix de co-
co et, immédiatement, chose imprévue, même par
Dwan lui-même, une dizaine de machinistes, d'é-
lectriciens et d'artistes se précipitent sur les dé-
bris pour les manger... On recommence la scène,
mais , cette fois-ci, tous les spectateurs se préci-
pitent sur les morceaux de noix et se les dispu-
tent , et ainsi de suite pour les huit noix de coco
que Beery réduit en «miiettés. Seulement, à la fin ,
les opérateurs, prétextant qu 'ils ne pouvaient
quitter leurs manivelles pour faire la chasse aux
noix de coco, exigèrent que Berry leur garda la
dernière... « Comment peut-on être aussi gour-
mand ? »  disait Douglas, qui mangeait tranquille-
ment une noix de « rabiot »... :

(Revue Suisse du Cinéma.) H. FLOREY.
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Ferronnaye était bien aussi ému que Ini. Pas
jrfus <iue le graveur, il ne savait ce qu 'il voulait
et bien moins encore ce qu'il « pourrait ». Mais
il était dans une de ces bourrasques où tout
l'aventureux et l'équivoque se lève dans une âme
humaine. Tant de fois la faillite, peut-être la
banqueroute, l'avait frôlé qu'il avait égaré ses
scrupules.

Comme ces déclenchements légers qui mettent
en mouvement quelque formidable machine,
l'exhérédation avait déterminé la révolte de Fer-
ronnaye. Il cherchait, sans plus, se le cacher à
luHmême, quelque moyen de reconquérir sa for-
tome perdue.

Un seul était immédiat : dérober le testament
et faire interner la tante dans une maison de
santé. Antoine trouvait lui-même ce proj et ab-
surde. Et pourtant!... Elisabeth Ferronnaye avait
une réputation bien établie de maniaque. Même
sa vieille bonne la tenait pour folle — et parmi
ses fournisseurs, qui tous la détestaient, il n'y
avait sur ce point aucune opinion contradictoire,
On ne lui connaissait pas d'amis : tous l'avaient
abandonnée, las de ses tics et de ses façons sè-
ches. Il lui restait quelques relations parmi des
marchands et des amateurs, sans qu 'aucun prît
le moindre intérêt à sa personne. Donc si, par
une attaque habile et foudroyante, on la pouvait
faire interner, il ne s'élèverait pas une voix p our
la défendre. Et elle était assez excentrique, assez

cahotée, assez bizarre, pour que médecins et in-
firmiers tom_bassent dans le panneau.-

« N1 est-elle pas folle, après tout ? grommelait
Antoine en avalant du kummel. Elle a pour le
moins un grain de for t calibre !... Oui, mais il
faut trouver l'homme, l'homme qui hri signerait
le bon de villégiature ! »

Ferronnaye était de nature bénévole. Il eut la
vision de sa tante folle de désespoir et de rage :
le coeur lui fit «mal.

« Mais ma femme, mais ma fille ? se révolta-
t-il... Je ne ferais après tout que nous défendre...»

Car il arrivait à voir une attaque dans la
conduite d'Elisabeth : ce n'était plus une « exhé-
rédation », c'était une captation. Une idée moins
cruelle surgit :

« Au fond, ne pourra it-on pas assembler en se-
cret des témoignages... la faire examiner ' à son
insu... obtenir un certificat de médecin sans in-
ternement... la laisser libre sous la garde de
sa vieille bonne ?... Alors, si l'on détournait le
testament, elle en ferait peut-être un autre... mais
qui , avec une date postérieure à « la folie », ne
vaudrait rien !... »

Puisant discrètement au flacon de kummel, il
se passionna pour ce « plan » et les idées se suc-
cédaient avec la vitesse tourbillonnante et le cy-
nisme que leur communique l'ivresse.

Les cerveaux à la Ferronnaye s'accommodent
merveilleusement de l'alcool.

L'éditeur voyait en relief chacune des démar-
ches qu'il faudrait faire, avec la physionomie des
êtres et ses propres gestes. Il riait par saccades.

« Au fond, se dit-il, n'est-ce pas plus innocent
que les drames du commerce ? Que tous, hors
d elle-«nnême, croient la vieille folle , où est vrai-
ment le mal, où est le dommage, comme disent
les chicaneaux ? »

U songea brusquement que la tante Elisabeth
n'avait pas de médecin en titre. U n'y aurait donc

quà la «mettre en relation avec un homme choisi,
un homme hypnotisable. Pourquoi pas le doc-
teur des Ferronnaye^ personnage fantasque, cré-
dule, et qui, justement, était enclin à voir partout
la folie, la neurasthénie ou la dégénérescence ?

Antoine but un dernier verre et murmura :
« Il va falloir piocher le Code ! »

W
Il piocha le Code et diverses jurisprudences.

Ces livres méticuleux et romanesques, loin de
le décourager, attisèrent ses désirs. Il flaira dans
les pages arides une telle préoccupation de la
famille, un tel soin de protéger l'argent « légi-
time » contre l'usurpation, qu'il s'ancra dans
l'idée que tout moyen « non cruel » pour com-
battre la spoliation était honnête. Comme rien
ne pressait, il prit son temps.

Il traçait autour des fournisseurs de sa tante
une circonvallation savante et préparait sa pro-
pre femme à lui servir d'instrument. Irène avait
touj ours craint l'originalité de tante Elisabeth.
Ferronnaye se mit à exploiter ce thème.

Peu à peu, il persuada à sa compagne que la
vieille fille donnait des signes de folie caracté-
ristique ; il parla de son étourdissement comme
d'un début de paralysie générale ; il conta de
copieuses anecdotes. Il arriva ainsi à mettre
Irène au point et à lui faire faire quelque s me-
nues démarches d'essai chez les fournisseurs.
Ces démarches eurent un plein succès.

Soit qu'avec l'âge Elisabeth fût , comme il est
naturel aux vieilles filles, devenue plus mania-
que, soit qu 'elle se fît haïr davantage, IVÏimie Fer-
ronnaye n'eut qu 'à encourager les bavardages
pour entendre retentir partout des accusations
d'excentricité et de folie. Antoine réussit même
à lui faire emmener une amie qui pourrait, plus
tard, servir de témoin. L'amie, ayant entendu Jes

propos, revint persuadée que ia tante était bonne
à mettre à Bicêtre.

Ces escarmouches encouragèrent Ferronnaye.
U songea au noeud de la pièce. Le hasard, sous
la forme d'une bonne bronchite, lui fournit un
prétexte : il fit appel au «médecin.

Le docteur Barges était un grand diable, mé-
content et volcanique, en qui la nature avait mis
igie vive intelligence, en lui refusant le moyen de
s'en servir. Barges avait la compréhension si ra-
pide qu'il dépassait tout de suite les leçons do
l'expérience et les explications des livres. Son
jugement était, en conséquence, instantané et té-
méraire. Il y avait dans ses neurones une quan-
tité prodigieuse de connaissances, toutes gâtées
par la hâte, ou rendues inféconde par d'inexpli-
cables obstinations.

Cet homme montrait, sur un petit visage rayé
de safran, un fr ont ridiculement vaste, le front
déséquilibré d'un Victor Hugo ou d'un hydrocé-
phale. Son geste était violent et sans énergie^ ,
sa voix rauque, son menton eh serpe, avec d#î
poil de brosse à dents. Il avait tout raté, y com-
pris la croix, et cependant ses collègues con-
naissaient de lui deux ou trois découvertes ébau-
chées, mais curieuses, originales, et à qui d'au-
tres devaient donner une forme viable, en sorte
qu'il ne laissait pas d'avoir quelqu e autorité fa-
lote. II s'occupait beaucoup des questions à la
mode : le crime, la folie, le génie et , la dégéné-
rescence. TI soignait les Ferronnaye depuis dix,,,
ans ; il avait de l'inclination pour l'éditeur. Jl

— Votre bronchite n'est rien, dit-il, après avoffl
examiné son patient. Avec un tel appareil pul-y
monaire, vous n'avez pas grand'chose à redou-
ter de ces bobos-là... Mais j e vous trouve un peu
las. On se surmène, hein ?

— Ma foi , oui. Et terriblement. Je ne dors pas
cinq heures par nuit

(A suivre.)

Banque Fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA GHAUX-DE-FONDS

Capital «s* Réserves ¦ Fr. 65,200,000.—
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Succursales : f
Baie Berne, Genève. Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurich

Traite toutes opérations de Banque no-
tamment:

Ouverture de comptes-courant
Placement de Fonds

Changes - maires
Encaissement d'Effets de commerce

Service spécial pour l'ouverture de crédits
simples et confirmés et l'encaissement de
traites documentaires.
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Blétéor
• AVIS »
Les Etablissements de Banque soussigné ont l'hon-

neur de porter à la connaissance du public que leurs Bu-
reaux et Caisses seront fermés le P-31o0i-G 8849

5 Juin, Lundi de Pentecôte
Les eflets à l'échéance du 5 Juin seront présentés le

6 Juin et la levée des protêts aura lieu le 7 Juin 1922.
Banque Nationale Suisse. 'Banque Cantonale Neuehâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
MM. Perret & Cie.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.
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CHEVAUX

La Maison SCHMOLL & Co, PESEUX, Téléphone 71
mettra en rente, samedi 8 juin, dans les Allées, à Colombier,
dès 9 h. da matin, 20 bons eheveaax et juments sortant du
service militaire. Les chevaux qui ne seront pas vendus , seront à
loner. P. 1174 N. 8650

wndons ir. 6.25 par Pllinie Réservoir usagée
moyen u ant l'achat d'une PLUME 1628

SW\N _̂ftl»PENS
Librairie Henri W»L_C, 28, Rue LéopoM Robert . 28
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ILA MEILLEURE CRèME
I • POUR CHAUSSURE *
I PRODUIT MERIEHWE GENèVE

En vente dans ses 14 Magasins de vente
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Superbes gramoptaes
depuis fr. 60., mouvement garanti , boite chêne fumé ouciré, noyer et
acajou. — Gramophones , meubles chêne ciré, grand luxe,
hauteur 1 m. SO. occasion exceptionnelle, à fr. 378.—.

DISQUES double, one-stepp. fox-trott, ouvertures d'opéras,
des plus urands maîtres, à fr. 3.— pièee.

AIGUILLES < Bérold ». qualité extra soignée, à fr. 3.79
le mille. Exposition permanente en vitrine. 8886

MAGASIN JEAN OOLLARD
Rne da Parc 52 (Entrée rue Jardinière).

ggéjcnxa: cL'été
Pour cause de décès, à vendre, à proximité immédiate du village

de Fleurier, une jolie 8775

petite propriété
comprenant : bâtiment d'habitation pour une famille , remise, place
et jardin , champ de 1542 m2 et bois de 657 m1. Eau de source ;" très
belle situation au bord de la forêt . Assurances des bâtiments , Fr.
12.900.— Prix de vente, fr. 8.OOO. — S'adresser à l'Avocat
Jules Barrelet, & Neuchâtel.
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Mesdam est !
_ _.__ Voua serea toujours jeune et parfaitement
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JjSpPI» ARTISTIQUES de M. M. Cailland. Vente
gSEgSft!-! directe de la fabrique. Qualité irréprochable.

JJBK__W '"S Economie. Chic réputé. Maison de confiance.
4E_l___Bp T Envoi du catalogue cont re timbre da 0.20.

™l v-' "i RT. CAIIXAUD, spécialiste. Avenue Ru-
/ 7—J chonnet 13, Lausanne. Téléphone 25.41. .
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Le Dentol (eau, pâte, poudre, savon), est un dentifrice à la
ois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
Ba peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifle l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bauche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-8S034-D 3187
Dépôtgénéral: E. VAILLANT & Gie, 19, rue Jacob, Paris

Succursale à Genève, 8, Hua Gustave Bevilliod.

le fle Bois fle k
à la Corbatière
Le Samedi 3 juin tOf i . à

14 heures, M. Charles
BOOS. fera vendre par voie
d'enchères publiques: 8638
. BO stères de foyard

et sapin.
Rendez-vous â 14 heures au

Restaurant Sandoz.
Le Greffier de Paix :

Chs. SIEBER

IseJ Si
M. Antoine P1FFARETTI.

entrepreneur, à la Cbaux-de-
Fonûs, met à ban. la propriété
qu'il possède à 1» Rue de î'Ilô-
tel-de-VHle 49, formant l'ar-
ticle 2282 du cadastre de La.
Ghaux-de-Fonds, bâtiment, dé-'
penaanees 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 lenrs enfants mineurs.

Tout contrevenant sera dénoncé
et passible d'amende. 8788

La Ghaux-de-Fonds.
le 26 Mai 1922.

poar Antoine Piffaretti :
. H. Jacot.

Mise m ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds le 26 mai

1923.
La Juge de Paix,

' G. Dnbols.

mise à ban
M. Lucien Droz, propriétaire

à la Chaux-de-Fonds, met i ban
pour toute l'année le chemin
de déirestitnre privée condui-
sant de la route cantonale de la
Maison-Monsieur à Ba propriété
du quartier dea Bassets Ko
32 et 33 (article 1613 du cadas-
tre de la Chaux-de-Fonds).

Défense formelle est faite de
circuler sur ee chemin, tout spé-
cialement avec attelages..

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai
1922.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds. le 27 mai

1928. 8751
Le Juge de paix :

(signé) G. Dubois.

ON DEMANDE
Bon faiseur de fraises à profil

constant ponr grosse horlogerie
et petite mécanique ; sachant fai-
re les burins circulaires. Four-
nir références très sérieuses. —
S'adresser Fabrique d'horlogerie
Samuel Marti , Montbéliard
(Doubs) France. 8810

Branche médicale
Dame, pratiquant branche

médicale et désirant s'établit
cherche personne disposée à lui
aider financièrement contre
garantie d'argent étranger ou â
s'associer. — Ecrire sous chiffres
B. M. 889%, au bureau de I'IM-
PABTIAL , 8892

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

CYCLES! MOTOS
Swif t ,  'Panther „/f ?2S(fa" Qout ¦

) 5/7 HP. 3 vitesses
g Ucy on, IJ U f rançaise ] gndian « »m ùde-car

"lhomann, etc. \ 7'9 H£..3 _>£088e"

Louis ISLXJSTJSR
22, ENVERS, 22

Réparations. Téléphone 16.70 Fournitures.
ALMANACHS 1922.- En vente Librairie Courvoisier,



COUR PJASSISES
De notre envoyéjspéeial

Audience du mercredi 31 mai, à 9 !/_* h. du matin,
au Château de Neuchâtel

L'affaire Brunner-Egé
Vu l'enquête pénale dressée à La Chaux-de-

Fonds, par le Juge d'instruction des Montagnes,
ies 29 novembre, 1er, 13, 16, 20, 22 décembre
1921, 12, 14, 21, 27 janvier , 7 et 20 février 1922,
contre les nommés :

1er. Jules-Ulysse Egé, fils de Jules-Henri et de
Lina née Leibundgut, né le 19 octobre 1895 à La
Chaux-de-Fonds, originaire de La Chaux-de-
Fonds, manœuvre, sans domicile fixe, détenu de-
puis le 13 octobre 1921 ;

2. William-Louis Brunner , fils de Louis-Rey-
nold et de Bertha née Fuhrer , né le 19 mai 1899 à
La Chaux-de-Fonds, originaire de Latiterbrun-
nen (Berne), mécanicien, sans domicile fixe, dé-
tenu depuis le 13 octobre 1921; et

3. Ernest-Frédéric Dubler, fils de Jacob et d'E-
lise née Ramseyer, né le 29 mai 1902 à La Chaux-
de-Fonds, originaire de Lûscherz (Berne), ma-
nœuvre, domicilié rae du Progrès n° 95, à La
Chaux-de-Fonds,

prévenus :
Jules-Ulysse Egé et William-Louis Brunner :

d'être les instigateurs des délits d'abus de con-
fiance et de faux et usage de faux en écriture-
privées, commis en septembre 1921 et antérieu-
rement par Adolphe Krebs au préjudice de la
commune de La Chaux-de-Fônds. Ils ont décidé
intentionnellement Krebs, par des promesses, de_
menaoes et un abus d'autorité morale, à détour-
ner des sommes dont le montant est supérieur a
dix nulle francs.

Subsidiairement, dé complicité de ces mêmes
délits, pour avoir fortifié la résolution de Krebs,
h_ avoir prêté leur assistance matérielle et parce
qu'As M avaient promis, avant leur exécution, de
le favoriser en lui aidant à en faire disparaîtr-
les traces et en lui assurant les avantages qui de-
vaient en résulter.

Wlliam-Louis Brunner, en outre : 1° d'avoir,
à La Chaux-de-ronds, dès mai 1921, fait sciem-
ment usage d'actes faux dressés en écriture pri-
vée, dans le but de se procurer un bénéfice ap-
préciable, le dommage occasionné par ces faux
étant inférieur à mille francs;

2° d'avoir coopéré efficacement aux faux com-
mis par Adolphe Krebs, dans le but de, se pro-
curer des fonds cru 'ils ont partagés.

Ernest-Frédéric Dubler, d'avoir, à La Chaux-
de-Fonds, dans la période du 31 août au 25 oc-
tobre 1921, en faisant usage de la fausse qualité
d'ayant-droit au chômage, cpmmis deux actes
d'escroquerie au préjudice delà commune de La
Chaux-de-Fonds, de qui il s'est fait remettre cha-
que fois fr. 144, alors que pendant cette même
période il touchait, une indemnité de la Caisse
nationale suisse d'assurance.

* * *
L'audience est ouverte à 9 heures et demie, en

présence du Jury et des messieurs de la Cour.
M. Colomb occupe le siège du ministère public.
Voici la composition de la défense : M? Guinand,
qu'on a déj à entendu hier, défend Egé, le plus
grand poisson pris dans les filets de cette session.
Me Digier, du Landeron. défend Brunner, et Me
Jacot-Guillarmod E.-F. Dubler, qu 'un péché vé-
niel conduit aujourd'hui sur le banc des inculpés.
Me Bolle, en outre, se pose partie civile pour la
commune de La Chaux-de-Fonds.

Nos lecteurs connaissent déjà par le détail tou-
tes les circonstances de ce qu 'on a appelé « l'af-
faire Krebs », qui a aujourd'hui son épilogue de-
vant la Cour d'Assises. Nous n'y reviendrons pas.
Krebs, il faut cependant souligner cette anomalie
du procès, n'apparaît plus que comme témoin —
il est vrai comme témoin de premier plan — de-
vant ses deux complices qui ont cette fois, très
sagement, abandonné leur air crâneur et leur te-
nue chic. Plus de souliers vernis, ni de complets
high-life ; une tenue sobre.

Egé apparaît le bras en echarpe, soufrrant de
la blessure reçue un j our à la Légion étrangère.
Le plus curieux des aventures qui sont relatées
une nouvelle fois devant le Jury montre que
les accusés sont d'excellents automobilistes.
Longtemps, ils roulèrent sur pneus tendres et
mois ressorts. Puis la chance tourna , ils revin-
rent pédestremenf. Les voici. Ils vont reprendre
dans les détails le récit de leurs trop nombreuses
péripéties.
' Un premier défilé des témoins, trente environ ,
a lieu devant une nombreuse assistance. Le Tout-
Chaux-de-Fonds j uridique et friand de scandales
judiciaires s'est donné rendez-vous au Château.
Nous y voyons maintes figures de connaissances.
Krebs fait une excellente impression , tout d'a-
bord, et à son côté prend place, détail-typique,
W. Droz . qui découvrit sa fraude ct qui est au-
j ourd'hui, lui aussi, accompagné du très matériel
représentant de la j ustice et de la loi.

Interrogatoire de Brunner.
La première fois que Brunner a connu Krebs,

c'était au chantier de chômage, où il était sous ses
ordres. Selon lui , c'est Krebs qui lui a fait com-
mettr e sa première fraude de fr. 25. Brunner éta-
blit le bon de la différence escroquée qui était
de fr. 10.—. Ce fut le premier pas, beaucoup d'au-
tres suivirent , tantôt 100 francs, tantôt 200.

— Pourquoi vous fallait-il cet argent , demand e
le président ?

— Pour rien , répond l'accusé.
L'accusé admet les faits sans chercher à s'en

disculper, du moins jusqu 'à ce qu 'on en arrive à
la fraude conséquente , celle de Krebs, ct au con>
mencement de leurs aventures à trois. Alors ,
Brunner rej ette la plus grande partie des res-
ponsabilités sur ses deux complices. On reprend

ensuite tout les détails du procès qui ont été ex-
posés déjà dans nos colonnes : le souper fin au
CoI-des-Roches, les menaces d'Egé qui soi-di-
sant aurait menacé de tuer le premier qui parle-
rait, enfin les recommandations et les conseils
à Krebs. Notons ce détail curieux : Brunner dé-
clare que Krebs et lui , se sentant sur le point d'ê-
tre découverts, voulurent s'en aller, mais sans
dérober de l'argent A ce moment-là, Krebs de-
manda à Egé : « Comment faut-il faire pour être
bien à la Légion étrangère ? » — «Il n'y a qu'a-
vec de l'argent, lui aurait répondu Egé, qu'on
réussit à s'en tirer ». C'est pourquoi la maxime
d'Egé fut celle-ci : « Tu prendras le plus possi-
ble. »

La scène qui se passa à la frontière française
donne également lieu à une mise au point hési-
tante et remarquable par ses nombreuses contra-
dictions. Quelquefois, la version de Brunner s'ac-
corde avec celle d'Egé, quelquefois elle s'accorde
avec celle' de Krebs. Pour finir, on sait ce que
fut le sort de Krebs, abandonné par Egé et Brun-
ner, qui retournèrent à La Chaux-de-Fonds jouer
la comédie de l'innocence. Cette comédie mît tout
le monde dedans, aussi bien au chômage qu'à la
police et que chez les parents des coupables.

Besançon, Marseille, les étapes des deux trans-
fuges, servirent de cadre à de petits tableautins
crapuleux. On y voit le rôle qu'y ont joué tour
à tour Messieurs Egé et Brunner. Les questions
posées par le procureur et par les avocats ap-
portent peu de nouveauté sur la cause. On a
l'impression, après quelques heures de • débats,
que ceux qui tinrent le sac sont aussi coupables
que celui qui mit dedans. Quoiqu e chacun des ac-
cusés se rejette la pierre et tente de s'innocenter
sur le dos de son voisin, tous trois n'apparais-
sent pas plus sympathiques l'un que l'autre.

Cependant, Me Guinand, qui a une prédilection
marquée pour l'Office du chômage de La Chaux-
de-Fonds. demande aussi bien à Brunner qu'à
Krebs des détails sur cet office, la façon dont ils
étaient payés et le travail qu'ils avaient à fournir.
Fr. 1»70 l'heure pour marquer des bâtons (Brun-
ner était pointeur), cela semble un peu fort à
Me Guinand. Il ajoute au fond que dans les bu-
reaux de MM. Krebs et Brunner, les choses se
passaient en famille et Me Guninand n'hésite pas
à en féliciter les autorités responsables.

Interrogatoire d 'Egé.
Comme dit Me Guinand, Egé travaillait aussi

pour la commune, au chômage. L'idée de la Lé-
gion étrangère est sa paternité. Egé cependant
nie avoir eu l'idée du gros prélèvement dont on
raccuse, il nie les menaces, il nie les conseils qu'il
aurait donnés à ses deux copains, il nie plus éner-
giquement encore l'instigation au vol.

« Avez-vous conscience d'être l'instigateur , je
complice ott la victime, lurdemande le présiderai

— « Pas la victime », constate l'avocat, Me
Guinand. Lui, Egé, reconnaît surtout qu'il à été
l'aîné. En tous les cas, Egé est en contradiction
continuelle avec ses complices : « C'est faux, ce
n'est pas vrai, c'est inexact », sont le leitmotiv,
les termes indignés et courants, l'argument le
plus répété que l'on trouve dans la bouche de
l'accusé. Le procureur se rend d'ailleurs compte
qu'il a à faire à beaucoup plus forte partie qu'a-
vec Brunner qui a l'air maintenant d'être le moins
coupable et qui a fait une défense piteuse.

De fréquentes saillies échappent à l'un ou à
l'autre des acteurs de cette comédie ou de ce
drame qui trouve aujourd'hui sa fin devant le
Jury et la Cour. Egé, par exemple, déclare :
«Tous les soirs, on faisait ses comptes ensemble.»

Le procureur répond : «Or, ça, je me doute que
tout ne devait pas être d'une probité remar-
quable. »

Me Guinand rappelle qu 'Egé a reçu une balle
dans le dos, six éclats d'obus dans les reins, plus
la Croix de guerre. Il sortira de la Cour d'assises
pour entrer à l'hôpital. Le point important qu 'il
faut , souligner, c'est qu'auj ourd'hui seulement, à
la Cour d'assises, on admet qu 'Egé n'a pas par-
ticipé, en aucune manière que ce soit, à l'affaire
de faux, mais qu'il a seulement profité des dé-
lits. C'est un des points importants, qui aurait dû
être établi déj à auparavant.

liderrogatoire de Dubler.
Dubler reconnaît les faits qui lui sont repro-

chés, en déclarant qu 'il n'avait pas l'intention de
frauder l'assurance et la caisse de chômage. Le
procureur reconnaîtra d'ailleurs implicitement
peu après que Dubler n'avait rien à faire à la
Cour d'Assises et que c'est par erreur qu'il s'y
trouve. C'est devant la Correctionnelle que son
procès aurait' dû passer et non au Château de
Neuchâtel. On nous permettra de trouver inouï
qu 'un homme, laissé en liberté provisoire, se voit
infliger par un abus d'autorité manifeste, un trai-
tement aussi dédaigneux des droits des citoyens.
De nouveau , d'ailleurs, Me Guinand profite d'atta-
quer l'Office de chômage et certaines de ses mé-
thodes qu 'il estime critiquables.

Déf ilé des témoins
Le premier « témoin » introduit est M. Krebs.

C'est peut-être celui qui parlera, dans toute cette
affaire, avec le plus d'assurance. « Il a sa ration »,
dit le procureur. Cela lui donne une auréole de
désintéressement dont Krebs ne tient d'ailleurs
nuilement à profiter. Il ne laisse rien passer, re-
met procureur, président et accusés ati pas avec
une audace, un sans-gêne et un aplomb tout à fait
déconcertants. On ne voudrait pas dire • que le
plus j eune de la bande se révèle auj ourd'hui le
plus cynique des trois. Il dira par exemple du
croquemitaine Egé, « Je ne sais pas si c'était le
revolver ou le couteau, mais en tout cas, j'avais
peur de les voir apparaître ». Le procureur a
d'ailleurs pour lui les attentions d'un père. « Il l'a
eu », et dès lors M. Colomb se sent prêt à toutes
les indulgences- i

Pour finir , Me Guinand apostrophe rudement
Krebs en lui disant que la vérité qu'il débite de-
puis quelques minutes ne vaut en tout cas pas
mieux que celle des autres accusés. Et lorsque
Krebs a l'air de prendre vertement à partie W.
Droz, aujourd'hui également au banc des accu-
sés, Me Guinand lui répondra: «C'est votre exem-
ple «qu'a a suivi ». L'attitude de Krehs a été jugée
très sévèrement «par le public. .

M. Gessler boucher, dont le fils est actuelle-
ment à la Légion étrangère s'était plaint à plu-
sieurs reprises publiquement qu'Egé fût pour
beaucoup dans la décision «malheureuse de son
fils. Ce père avait la conviction qu'Egé avait dé-
routé son enfant. Mais après avoirracontélesfaits
et en particulier la fugue de son fils et d'Egé au
Havre, M. Gessler reconnaît qu'il ne possède au-
cune preuve.

Me Bolle avait fait citer de nombreux témoins
à l'audience et suivant en cela l'exemple du pro-
cureur, il n'en retient plus que quelques-uns.
Après M. Stauffer, président de commune, M.
Jean Hoffmann, directeur des travaux publics et
conseiller communal, ' donne des détails intéres-
sants sur l'activité de Krebs. Ces détails ont été
déjà donnés à l'occasion du premier procès, ils
ont été utilisés à maintes reprises dans lés jour-
naux politiques, aussi nous n'y reviendrons pas.
Constatons cependant que Krebs gagnait fr. 15
par j our et arrivait assez facilement à ses 20.fr.
par j our avec quelques heures supplémentaires.
Me Guinand ne peut admettre que Krebs ait été
adimiis à dix-sept ans à manipuler fr. 160,000 par
mois. « Je n'ai j amais connu l'âge de Krebs »,
déclare M. Hoffmann. Me Digier fait le procès de
l'administration publique de La Chaux-de-Fonds
en interrogeant M. Hoffmann. Le président alors
le rappelle à l'ordre. M. Adamir Sandoz est in-
terrogé également aux fins de justifier les con-
clusions de la partie civile. Enfin, arrive William
Droz, celui qui établit les comptes des sommes
dérobées par Krebs et qui mi-même finalement
trempe dans le même délit ¦

Les témoins été moralité.
La fin de la première audience du matin arrive

avec l'audition des témoins de moralité. Ils sont
extrêmement nombreux. MM. P. Diacon, D. Im-
hof , Dubois, Carnail, Bangerter, etc., etc., don-
nent les meilleurs renseignements sur Brunner,
qui était un fils modèle et qui a certainement été
dérouté par Krebs, C'est sur le mot d'un des té-
moins à décharge, qui déclare : « J'ai failli être
dans la « combine » aussi », que s'achèvei la vre-
mière partie du procès.

Audience de rélevée du mercredi 31 mai 1922,
? - à . 3 heures de Faprèsriniay-, te
¦ Le défilé des témoins à décharge en faveur de
Brunner devient pénible et impressionnant avec
le passage à la barre des membres de sa fa-
mille et sa fiancée, douloureux, lorsque pa-
raît la mère d'Egé. D'un. coté comme de
l'autre, on recherche à rejeter sur Krebs la
plus grosse part de la responsabilité de l'affaire .
« Ce serait ce gamin de 18 ans qui a dérouté Egé
qui a.27 ans et Brunner qui est plus âge que lui**»
demande le procureur. La fiancée d'Egé affirme
que le mirage de l'argent exerçait une grosse in-
fluence sur celui qu'elle a quitté depuis, mais à
qui elle conserve toute son estime. M Egger, le
président de la Société suisse des anciens légion-
naires nie formellement que Egé soit un agent re-
cruteur. Le France n'use pas de procédés pareils.
Son recrutement s'opère sans qu'elle s'inquiète
d'entretenir des bureaux volants sur territoire
étranger. M. Egger présente une défense extrê-
mement énergique de son co-légionnaire Egé. Ce
dernier a fait son devoir pendant la guerre, il est
grand blessé de guerre et pensionné par le gou-
vernement français. Une vive altercation se pro-
duit alors entre le procureur et M. Egger et met
fin à cette déposition qui a causé une certaine
sensation. Quelques téimoins à décharge de Du-
bler — dont le cas n'est pas pendable — ter-
minent la longue série des témoins de moralité
dont la défense a demandé l'audition.

De la façon dont les débats ont été conduits on
peut s'attendre à ce que Mi*1 Guinand attaque de
façon très vive l'office de chômage de La Chaux-
de-Fonds et que le défenseur de Brunner rejette
la responsabilité des actes délictueux commis sur
la tête de Krebs ; enfin que Me Jacot-Guillarmod
enlèvera de haute main l'acquittement de Dubler.

Le réquisitoire. _
Le procureur commence par un proverbe :

« Les j ours se suivent, mais ne se ressemblent
pas ». Il en fait une application nouvelle : « Les
causes se suivent, mais ne se ressemblent pas ».
Il regrette de voir les valeurs morales tomber en
déshérence devant l'argent. M. Colomb rappelle
l'impôt de Vespasien : Auj ourd'hui comme alors,
l'argent n'a pas d'odeur. On ne demande plus
aujourd'hui à quelqu'un : « Quelle source a-t-H,
votre argent ? », mais : « En as-tu beaucoup ? »
Si la génération qui nous suit nous ressemble...
hélas ! Les jeunes veulent j ouir. Harpagon
n'existe plus. On veut rouler auto, avoir des
plaisirs, etc. Depuis 1914, on ne connaît plus les
vieux prévenus en Cour d'assises. On n'y voit
plus que des jeunes. On ne suit , plus l'antique
exemple. Ce sont les jeunes qui volent. Au mo-
ment où Krebs volait, il avait 17 ans. « Ils atten-
dent d'avoir fai t leur première communion pour
accomplir leur premier vol. »

Le procureur espère que le Jury n'admettra
pas que les défauts d'une administration soient
invoqués pour excuser le manque de volonté en
face de la tentation. Des excuses, on en peut
trouver pour tout H monde. « Chaque fois qu'un
jeune homme tombe, M se lève un autre homme'

pour accuser la Société ! » « Qui donc a débité
cette admirable idiotie ? » s'écrie le ministère
public. La Société est-elle fautive des voleurs
qu'on élève au sein des familles sans taie les
familles elles-mêmes s'en aperçoivent ?

Le principal accusé, reconnaît Me Colomb, est
à la Conciergerie. Mais il ne reconnaît pas que
Krebs soit le principal coupable. Au contraire.
Et le procureur s'engage dans une contradiction
qui n'est ni la première, ni la dernière,
ni la moins étrange de son réquisitoire. Il entre-
prend le panégyrique de l'ancien condamné dont
îl a eu la tête. Il le relève, l'excuse, souvent
avec du boniment auquel Me Colomb n'avait pas
encore habitué ses auditeurs. On attendrait pour
un peu le mot célèbre d'A. Karr : « Je ne
connais pas le cœur d'un assassin, mais j e con-
nais le cœur d'un honnête homme et j'en suis
effrayé. » Le plus sage en la circonstance est le
juge de la Cour, M. Claude Dupasquier, qui
d'un crayon souriant trace sur le papier des
caricatures qu'on ne voit pas, mais qu'on de-
vine assurément, pétillantes de malice et d'es-
prit ! Pour le reste du public qui connaît la
cause et la juge plus impartialement que le pro-
cureur ou le caricaturiste, il se demande com-
ment on peut débiter sérieusement des juge-
ments aussi excessifs.

Le procureur épargnera certes beaucoup
moins Brunner et Egé. Après avoir fait le pro-
cès du premier, il disputera vivement de la per-
sonnalité de légionàire et de soldat du second,
pour laquelle il montre un respect ironique et
mitigé. Me Guinand se contente de sourire et
de hocher la tête jusqu'au moment où M. Cou-
lomb atteint à l'éloquence. Egé aurait dit : «Le
premier qui nous vend, j e le tue ! »

— Lorsqu'on est sur les champs de bataille,
ajoute le procureur, c'est du courage. Mais dans
la vie civile, un couteauà la main, c'est le con-
traire.

Me Guinand. — Il faut du courage pour J©
dire.

JM. Colomb. — J'ai ce courage.
Me Guinand- — Parce que vous êtes puis-

sant !
M. Colomb. — Egé serait bien pins puissant

que moi son couteau à la main.
M. Colomb, il est vrai, est bien plus efficace

encore lorsqu'il dit, à propos de la conduite
d'Egé au cours du vol commis à La Chaux-de-
Fonds : « Un chef de barade ne se montre ja-
mais.» Car sa manière de refaire à sa façon ton-
t«3s les opérations des trois compères le pousse
parfois à certaines exagérations mélodramati-
ques. Il n'est pas jusqu'à M. Liechti, lieutenant
de police, « avec ses bottes et son sabre, qui
va courant ju squ'à Paris » qui ne passe
dans le film affriolant du procureur. —
Passons ! s'écrie Me GuinandL Mais la sàMe ne
s'esclaffe pas moins de la comparaison ironique
établie entre le « modeste et consciencieux M.
Hainard » et le « brillant lieutenant ».

Le réquisitoire tourné en roman-cinéma ou en
vulgaire mélo à l'occasion du passage de la
frontière ne reprend sa véritable physionomie
et affectation qu'avec l'appréciation de l'ensem-
ble des faits. Le procureur conclut en retenant
tous les chefs d'accusation contre Brunner et
Egé, hormis celui touchant les faux en écritures
privées pour Egé. Il propose au jury un ver-
dict de culpabilité pleine et entière. « Jugez se-
lon votre conscience des cas qui vous sont
soumis — dit-il au jury — et ne vous mêlez pas
de comprendre l'humanité entière. Laissez cela
au bon Dieu, s'il y en a un et aux pasteurs.si
c'est possible.

Le procureur requiert contre Dubler qu'un ,
peine légère avec sursis.

La partie civile.
Me Bolle sera très bref dans son plaidoyer

pour la partie civile. « On va vous dire que ce
n'est pas Egé ni Brunner qu'il faut envoyer à
Witzwil, mais la commune de La Chaux-dle-
Fonds ! » s'écrie le défenseur, s'adressant aux
jurés. Après avoir fait ressortir les difficultés
créées par l'administration provisoire du chô-
mage à La Chaux-de-Fonds, Me Bolle fait obser-
ver qu'un principe de justice exigeait que des
chômeurs fussent les premiers employés dans cet
appareil. Il entre dans une série d'explications
qu'il ne nous est pas possible de résumer ici et
qui concluent à réserver les droits de la parti .
civile après la condamnation des coupables.

Les p laidoy ers.
« Décidément, ma place est bien ici ! » déclare

Me Guinand en commençant son playdoyer. On
se rappelle qu'il s'était trouvé beaucoup moins à
l'aise en effet dans son rôle de défenseur de la
partie civile touchant l'affaire B. Me Guinand ex-
ploite à fond tous les incidents soulevés le matin
par la défense, tant au point de vue de la res-
ponsabilité de Krebs que de l'influence dont
il disposait , laissant, il est vrai, très habile-
ment de côté les attaques qu'on attendai t
touchant la municipalité de La Chaux-de-
Fonds. Me Bolle aussi bien que M. Colomb
s'étaient entendus pour les réfuter d'avance. Le
défenseur d'Egé fait prendre acte au Jury des
déclarations du procureur qui renonce à requé-
rir contre Egé pour faux en écritures. Egé n'a
pas participé aux délits dont sont accusés Brun-
ner et Krebs, pour autant que ces délits précé-
dèrent le départ de Krebs. Au point de vue juri-
dique, Me Guinand reconnaît la matérialité des
f aits, mais il invoque les questions subsidiaires
énumérées à Fart. 62 et qui , si elles étaient ad-
mises, entraîneraient l'application du sursis.

« Je n'admets pas les procèdes du procu-
reur, procédés que je lui reproche depuis long-
temps et qui consistent à affirmer sans preuves
pour faire condamner les accusés », déclare Mc
Guinand.

(Voir la suite en 4me p agek
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La note de la Commission des réparations à fâllemagne
A l'Extérieur

Les réparations
Le text» de la note adressée à l'Allemagne

PARIS, ler juin. — (Havas). — Voici le texte
de la note adressée le 31 mai par la Commission
des Réparations à M. le Dr Wirth, chancelier du
Reich;

La Commission des Réparations a étudié at-
tentivement la lettre du chancelier allemand en
date du 28 mai, faisant connaître les mesures dé-
jà prises et les nouvelles mesures que le gouver-
nement allemand s'engage à prendre pour satis-
faire aux conditions posées par la Commission
dans ses lettres des 31 mars et 13 avril 1922, re-
latives au sursis partiel pour les paiements à
effectuer pendant l'année 1922 en exécution de
ïétat des paiements.

Tout en regrettant que le gouvernement alle-
mand n'ait pas commencé plus tôt à prendre ces
«mesures, et tenant compte des explications four-
nies par le gouvernement allemand, la Commis-
sion des Réparations reoonnait que ce que le
gouvernement allemand a déjà fait et les nouvel-
les mesures qu'il s'engage à prendre constituent
nn effort sérieux de sa part pour répondre aux
demandes de la Commission.

Elle décide en conséquence de confirmer le
sursis provisoire accordé le 21 mars 1922 pour
partie des paiements à effectuer.en exécution de
Fétat des paiements pendant l'année 1922. Ledit
sursis pour l'année 1922 deviendra donc définitif
à dater du premier juin conformément au dernier
paragraphe de la décision No 1841, de la Com-
mission des. réparations en date du 21 mars 1922.
Les propositions relatives à la dette flottante

EBe remarque, d'autre part, que les proposi-
tions relatives à la dette flottante ne sont con-
sidérées par le gouvernement allemand comme
susceptibles d'être mises en pratique que si l'Al-
lemagne peut obtenir une aide raisonnable par
un emprunt extérieur. La commission des ré-
parations doit rappeler que le sursis actuelle-
ment confirmé, demeure susceptible d'être annu-
lé à tout moment, conformément au dernier pa-
ragraphe «in fine » de la décision No 1841, si la
commission arrive ultérieurement à la convic-
tion que l'Allemagne a manqué à remplir les
conditions prescrites. Sans préjudicier aux pou-
ivoirs généraux qu'elle s'est réservés dans ledit
paragraphe, la commission se réservé expressé-
ment le droit d'annuler le sursis si, à un mo-
ment quelconque, elle n'est pas satisfaite des
progrès accomplis dans le règlement des ques-
tions encore en suspens, ou si, au cas où 1;A1-
lemagne, n'arrivant Pas à obtenir l'aide qu'elle
désire au moyen d'un emprunt extérieur, n'exé-
cutait pas les mesures relatives à la limitation
de la dette flottante spécifiées dans la lettre du
chancelier en date du 28 mai 1922, et si d'autres
arrangements donnant satisfaction à la com-
mission n'interviennent pas pour régler la ques-
tion du déficit budgétaire de la dette flottante.

V-olents orages à Alger
ALGER, 31 mai. — (Havas.) — Des orages

d'une grande intensité sont signalés dans di-
vers points des départements d'Alger et d'Oran.
Dans le département d'Oran, les grêlons amon-
celés ont atteint une hauteur de 20 cm. Les ré-
coltes sont anéanties.

Graves conflits à Bologne
«MILAiN, ler juin. — Les informations des jour-

naux sur la situation à Bologne et environs sont
très graves. Une véritable concentration d'équi-
pes fascistes s'effectue à Bologne. Elles ont déjà
pris possession de la ville. Les fascistes ont éta-
bli leur quartier général dans les rues centrales
de la ville.

L'envoyé spécial du « Corriere délia Sera »
assqre que de nombreuses autres équipes fascis-
tes sont en marche vers Bologne, venant des pro-
vinces limitrophes. La concentration a le carac-
tère d'un véritable mouvement tactique auquel
la force publique pourra difficilement s'opposer.
Celle-ci doit d'abord défendre la ville et en pre-
mier lieu le palais du préfet. Les lignes téléphoni-
ques et télégraphiques ont été coupées par les
fascistes, et on est sans nouvelles sûres de la
province.

Par ordre du secrétaire général du parti fas-
ciste, les différentes sections ont transmis le
pouvoir à un comité d'action.

La cause de ce grave conflit est due à une
divergence entre fascistes et socialistes de Bo-
logne. Les fascistes ont jugé que le préfet s'é-
tait montré favorable aux socialistes et ont de-
mandé sa révocation.

J_&_H__ m ® 1B- mmm>&
A fa conunisrson du tarif douanier

BERNE, 31 mai. — La commission du tarif
douanier, réunie à Gunten, sous la présidence de
M. Mosimann, a adopté à la major ité le tarif
de combat. Par 16 voix contre 6, elle s'est pro-
noncée pour la ratification du traité de com-
merce avec l'Espagne. Quant aux ^estoettons
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d'importation, elle a décidé à Funanimité d'en
étendre la durée jusqu'au 30 juin 1923, au Heu
éa 31 décembre 1923. Enfin, elle a repoussé à
une grande maj orité la proposition faite de sou-
mettre la projet au référendum et elle en a adop-
té l'ensemble par 12 voix contre 6. MM. Mosi-
mann et Odinga ont été désignés comme rap-*
porteurs des différents objets.

Le niveau du lac de Thoune
THOUNE, 31 mai. — Le niveau du lac de

Thoune est monté dans l'espace d'un mois» par
suite de la fonte rapide des neiges, dé plus d'un
mètre. Actuellement, il est de 79 cm. supérieur
au niveau moyen et 11 cm. en dessous du ni-
veau le plus élevé constaté jusqu'à ce jour (1877
et 1910). La crue de la Kander et de la Simmé
a un peu diminué en raison des nombreux nua-
ges qui couvrent les Alpes, A Thoune, l'Aar a
un débit de 362 mètres cubes à la seconde con-
tre 30,mètres cubes à la seconde pendant la Pé-
riode des basses eaux en hiver.

Un procès BefI contre Petitpïerre et Cie
• LAUSANNE, 31 mai. — (Tribunal fédéral.) —

Le 15 mars 1916 Paraissait dans le « Foyer
Economique », j ournal de propagande de la mai-
son Petitpierre et Cie, denrées coloniales, à
Neuchâtel, un article reprochant aux bouche-
ries Bell S. A. d'avoir par leur attitude provo-
qué les mesures de contrôle plus sévères pri-
ses par la S. S. S. et les Alliés. A la suite de
cette attaque absolument sans fondement, la S.
A. Bell fut portée sur la liste noire. Le Tribu-
nal fédéral a confirmé mercredi le jugement de
première instance, condamnant k maison neu-
ehâteloise à payer à la S. A. Bell fr. 5000 de
dommages intérêts.

(De notre envoyé spécial)

Audience de relevée du mercredi 31 mai 1922,
à 3 heures de l'après-midi.

au Château de Neucbatel

L'affaire Brunner-Egé
Les p laidoy ers.

(Suite) . , .
Continuant sa réfutation du réquisitoire, Favo-

cat d'Egé explique ensuite la signification que
possède pour lui cette parole qualifiée d'imbé-
cile par Me Colomb : « C'est la faute de la So**.;
edété. » Depuis 1914, Un changement économi-
que, moral et national est intervenu à tel point
dans les destinées de l'humanité que des aveu-
gles seuls peuvent le nier. Aussi est-il para-
doxal de vouloir juger des états d'âme actuels
avec la mentalité des lois d'avant-guerre.

— Vous êtes comme votre code pénal, M. le
procureur, vous retardez de trente ans, s'écrie
Me Guinand. Le défenseur ne peut s'expliquer
l'acquittement qui est intervenu mardi autre-
ment que par l'impossibilité qui s'est présentée
au Jury de résoudre la question de culpabilité
avec le code pénal et les minimums de peine
qui y sont inscrits. «Un verdict comme,
celui que vous avez prononcé hier, Messieurs
les jurés, vous engage pour aujourd'hui. C'est
à vous de dire au Grand Conseil neuchàtelois
que, pour votre part, vous ne pouvez plus juger
selon la loi surannée du vieux code.

A un moment donné, et lorsque pathétique-
ment le défenseur évoque la silhouette d'Egé
se battant à la Légion sous les drapeaux du
droit et de la justice, des bravos éclatent dans
l'assistance. Le président alors menace de faire
évacuer la salle. Enfin, après avoir donné lec-
ture d'une lettre d'un salutiste qui a soigné
l'âme d'Egé, après que d'autres se fussent oc-
cupés de son corps, Me Guinand demande au
Jury de suivre la voie du pardon qu'il a ouverte
mardi et d'accorder le sursis à son client.

Dans une brève plaidoirie, où il diminue forte-
ment la responsabilité de son client dans les dé-
lits commis à La Chaux-de-Fonds, Me Digier s'at-
tache à démontrer que Brunner est un faible, que
Brunner n'a pas de caractère et qu 'il a agi com-
me un simple instrument aux mains de ses com-
plices* Brunner était ouvrier mécanicien et Krebs
était comptable. Ce n'est donc point Brunner qui
a pu enseigner à Krebs comment on truque des
comptes. L'avocat de Brunner demande pour son
client l'application de circonstances atténuantes
et de la loi de sursis.

Me Jacot-Guillarmod, dont la tâche se trouve
du fait des deux précédentes plaidoiries remar-
quablement simplifiée, requiert l'acquittement
pur et simple de son client dont les débats ont
montré qu 'il n'eût j amais dû prendre place sur le
banc de la Cour d'assises.

Après une réplique du procureur, une duplique
de M° Guinand et une duplique de Me Digier, le
Jury se retire pour délibérer.

Le jugement.
Le Jury revient avec un verdict affirmatii

aussi bien sur la matérialité des faits que sur
la question de culpabilité. Il demande l'applica-
tion de la loi de sursis pour le j eune Brunner.
Le procureur alors requiert contre Egé 2 ans
d'emprisonnement, 5 ans de privation des droits
civiques et une amende; contre Brunner, 2 ans de
prison, 5 ans de privation des droits civiques, dé-
duction faite de la prisson préventive subie, en
conséquence des aveux faits par lé délinquant

Me Guinand prend alors la parole et adresse
aux jurés et à la Cour quelques mots, quelques
phrases hachées qui ont fait une impression
énorme sur l'assistance et qui n'ont certaine-
ment pas été sans influence sur les décisions de
la Cour. « Comme c'est déconcertant, s'écrie-
t-il, que lès oracles de la justice. L'accusé d'hier
avait volé 320,000 francs et il s'en tire blanc
comme son nom. Le lendemain, le Jury con-
damne un accusé Pour une valeur vingt fois
moindre à une peine qui le rej ettera pour tou-
jours hors de la société. Je regrette cette dis-
proportion monstrueuse. La population du can-
ton a jugé avec indignation le verdict rendu
hier. Et ce n'est pas une fois, mais dix fois que
fai entendu dire : « C'est toujours la même
chose. Les gros voleurs on leur ouvre la porte,
et les petits on les condamne. > Rendant à Cé-
sar ce qui appartient à César, Me Guinand laisse
aux jurés la responsabilité de leur décision et
demande à la Cour de sanctionner un arrêt de
réduction au minimum de la peine en faveur de
son client.

Lorsqu'on demande aux accusés s'ils ont quel-
que chose à demander, Egé déclare: « Mourir
à l'hôpital au plus vite. »

Les condamnations.
% Après nne longue délibération, la Cour re-
vient avec le_ condamnations suivantes :

Egé est condamné à 18 mois de prison, 20
francs d'amende, sans déduction de la prison
préventive.

Brunner à 15 mois de prison, avec I'appMca-
tion du sursis. Les conclusions de la partie ci-
vile sont réservées. La Cour libère Dubler sans
frais.

Affaire Piguet
L'enquête dressée à Neuchâtel, par le Juge

d'instruction de ce heu, contre Maurice Piguet,
originaire du Chenit (Vaud), ex-premier secré-
taire de Chancellerie, domicilié à Corcelles, dé-
tenu depuis le 9 mars 1922, avait accusé ce der-
nier d'avoir, en sa qualité de premier secrétaire
de la Chancellerie d'Etat à Neuchâtel : 1° dé-
tourné et dissipé au préjudice de l'Etat de Neu-
châtel : a) une somme de 1000 francs, payée àut, i_'_*-__ce'i.'-rie par m. j eanrenaua ms, pour
émolument d'adoption dû selon arrêté diu Con-
seil d'Etat du 19 mars 1921 (Pîguet avait l'obli-
gation, qu'il n'a pas tenue, de verser cette som-
me à la comptabilité de l'Etat) ; b) une somme
de fr. 235 pour vingt-quatre abonnements à la« Feuille officielle», année 1922. La Chancelle-
rie avait mandat d'encaisser ces abonnements
avec l'obligation de remettre ks sommes per-
çues au Département des finances. 2° En prenant
la fausse qualité de mandataire de l'Etat, soit
en faisant croire faussement qu'il avait qualité
pour les percevoir ou en usant d'autres manœu-
vres frauduleuses, d'avoir obtenu de différente-
personnes des paiements pour un montant total
de 4275 francs. 3° D'avoir masqué ces malver-
sations en omettant volontairement de passer
écriture de ces encaissements sur les bordereaux,
qu'il . devait adresser ^ux préfectures chargées
des recouvrements.

, , L'accusé ayant reconnu la matérialité des.faits
qui lui sont reprochés, est jugé sans le secours
du Jqry. Le procureur requiert contre lui 18
mois d'emprisonnement, moins la prison préven-
tive subie, et 5 francs d'amende. Le défenseur de
Piguet démontre que son client fut quatorze ans
fonctionnaire de l'Etat extrêmement sérieux, d'a-voué, et que pendant sept mois il remplit à la
Chancellerie des fonctions qui ne figuraient pas
dans ses attributions. L'accusé, très sympathique,
regrette amèrement sa faute.

La Cour, après délibérations, condamne l'ac-
cusé à 15 mois de prison, moins la préventive su-
bie qui est de 84 j ours, et à 20 francs d'amende.
Piguet devra rembourser les sommes détournées.

Session close. P. B.

COUR D'ASSISES

Chronique neuehâteloise
Assistance-chômage.

Le Département cantonal de l'industrie nous
écrit :

Nous nous voyons obligés, pour rectifier les in-
formations inexactes publiées ces derniers teoips
et pour mettre fin aux bruits qui circulent, de
communiquer ce qui suit :

1° La résolution votée par le Grand Conseil le
16 mai 1922 (proposition Jules-F. Jacot) au sujet
de Ja réduction des normes de Insistance-chô-
mage, a été transmise par le Conseil d'Etat, au
Conseil fédéral le 19 mai 1922.

2° Le Conseil d'Etat n'a pas été invité à parti-
ciper à l'entrevue des Conseil communaux .du
Locle et de La Chaux-de-Fonds avec M. le Con-
seiller fédéral Schulthess, le 27 mai à Berne, par
conséquent il n'a pas pu refuser d'assister à cette
conférence, comme on le prétend.

3° Le Conseil d'Etat n'a reçu j usqu'ici aucune
communication quelconque concernant cette en-
trevue.

4° Le Conseil d'Etat n'a pas le pouvoir de mo-
difier les dispositions des arrêtés du Conseil fé-
déral sur l'assistance des chômeurs ; ces arrêtés
ne peuvent du reste être modifiés par le Conseil
fédéral lui-même qu'avec l'approbation des
Chambres fédérales.

5° Aucune disposition spéciale n'ayant été pri-
se par l'autorité fédérale, l'arrêté du Conseil
fédéral du 3 mars 1922 est donc applicable dès le
ler juin.

Dép artement de l 'Industrie.
Un nouveau véhicule.

Un véhicule d'un genre particulier arrivait à
St-Blaise, dimanche à midi. Il s'agit d'une auto-
mobile à hélice dont le constructeur, un habitant
du Val de Saint-Imier, venait de faire un essai
très réussi. Munie d'un moteur de 9 chevaux, cet-
te voiture, de petites dimensions, put transporter
deux grandes personnes et un enfant et atteindre
une vitesse de 60 à 65 kilomètres à l'heure, avec
une «dépense de benzine de 6 à 7 litres pour 100

kilomètres. Au départ , l'hélice en battant l'air
soulève violemment la poussière de la route ,
mais sitôt en march e l'appareil se régularise et
la voiture roule aussi bien que l'automobile la
plus perfectionnée. Pour préserver l'hélice et en
être préservé, on la protège par un cadre en tôle
sur les côtés et par un treillis en avant.
Au Consulat d'Espagne.

. M. Jua n Arenzana y Chinchilla , nommé consul
d'Espagne à Genève, a été reconnu comme tel
par le Conseil fédéral. Le canton de Neuchâtel
étant rattaché au rayon consulaire de Genève,
c'est à ce Consulat que les intéressés peuvent
s'adresser.

Le crise dans le Jura neuchàtelois
Dans la séance du Conseil fédéral de lundi, M.

le conseiller fédéral Schulthess. aui avait reçu la
semaine dernière une délégation du Jura neuchà-
telois, présenta un rapport sur la situation créée
par la crise persistante du chômage à La Chaux-
de-Fonds et au Locle. Il ressort de cet exposé
que la disette de travail n'a jamais en aucun au-
tr^ endroit atteint un degré aussi grave. La 

lé-
gère amélioration qui s'est dessinée ces temps
derniers dans l'industrie horlogère du canton de
Soleure et du Jura bernois, n'a malheureuse-
ment point franchi la frontière du canton de Neu-
châtel. Non seulement la persistance du chômage
trouble de façon alarmante k situation finan-
cière du canton et des communes, mais on re-
lève en outre que les élèves libérés des écoles
ne trouvent pas la plus modeste occupation. Aus-
si le Conseil fédéral se voit-il ea demeure de
charger les Départements compétents de mettre
à l'étude la question d'une aide spéciale i ces
contrées ainsi éprouvées.

La Chaux- de -Tonds
Le nouvel horaire.

Les détenteurs de notre petit Ijoraire de po-
che sont priés de prendre note d'une modifica-
tion :

Le train partant du Locle pour La Chaux-de-
Fonds à 22 h. 45 est supprimé, (page 4).

D'autre part une erreur de chiffres indique un
départ de Berne à 10 h. 00 par la Directe Berne-
NeuchâteL tandis que ce départ est à 10 h. 50
(page 5). Les heures des stations- intermédiai-
res restent les mêmes.
Avis aux chômeurs.

Nous apprenons que fOffiee local 'dn chô-
mage a reçu du Département cantonal nn avis
comme quoi les nouvelles normes devaient être
appliquées dès le 1er juin.

Pour ne pas embrouiller les comptes de chô-
mage, la paie sera arrêtée le mercredi 31 mai et
celle-ci se fera comme d -tabitude le samedi.

Nous prions Ifô chômeurs de prendre bonne
note de cet avis.

Les démarches concernant le maintien des
normes actuelles continuent et nous espérons
qu'en haut lieu on en tiendra compte.

Le Bureau du Cartel syndical cantonal
neuchàtelois.

Noces de diamant
Nous apprenons que Mme et M. César Droz-

Robert ont célébré hier leurs noces de diamant.
Les vénérables jubilaires fêtèrent leur demi-
siècle d'union au milieu de leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants. M. César Droz
est le neveu de l'ancien préfet Droz-Matile. Rap-
pelons en outre qu'il est le doyen du Cercle du
SaPin . et qu 'il fut président du conseil de ré-
daction du « National Suisse ». Nous présentons
aux jubilaires nos félicitations et vœux sincères.

le 31 mal à midi
Les chiffres entre parenthèses indignent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  47.40 (47.4b) 48.-- (48 Oti)
Allemagne . . 1.80 (1.89) 2.— (2.05)
Londres . . . 23.19 (23.20) 23.34 (23.3,r i)
Italie . . . .  27.— (27.10) 27.60 (27.75)
Belgique . . . 43.80 (43.65) 44.60 (44.ES0 «
Hollande . . .202.30 (203.10) 204.20 (204 90)
Vienne, . . . 0.01 (0.015) 0.08 (0.09)
Mew York S càWe ë"d6 ®M )  '6M (5'30)lNe ïorK ( chèque5.14 (5.14) 5.30 ;5.30i
>iatlri «l . . . . 82.— (82.—) 83 25 (83.2S >

Christiania . 93.25 (94.30) 95 *5 (96.20i
Stockholm . .134 50 (134 251 135.75 '135 75)

JL» «cote «du ehange

f BAIEiS DE LA¥E¥ i
|g| Gare de Si-Maurice
||9 (Li gne du Simpion). 8350 f gf ?,
ES! Saison 15 Mai au 1" Octobre !̂ H
fBÏ Rêductioti des prix de pension. ^^H Station Sulfuro-Saline g|
am Clinique infantile. . %

Igl Rhumatisme — Scrofulose — Lyniphatisme \ûsj\
H, — Rachitisme — Affections gynécolo- Ufl
|Sj giqui'S — Arthrites de toute nature — [*jï
H Phlébites et Périphlébites — Afiections de mm
|H| la gorge et de la peau. JH-35757-L j$Kj

pl Médecin : Dr L. Petitpierre.
W Directeur : M. Henri Dènéréaz
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LA CHAUX-DE-FONDS : Magasins Piace da Marché — Ronde 29 — Parc 74 — S«t-IHIER chez Me Maire-Béguelin, Stand 33

Lavage chimique en quelques heures — IVoir pour deuil en 6 heures — Lavage et glaçage de cols et manchettes — Décatissage — Plissage : détachage instantané
- SpéoiaJLité potur TBINTTJISES d.e toiates «oovUeiaxs à. la, mode, poiai tous génies d.*ét©:fl_ee - ¦

Livres d'échantillons a disposition, Les envois du dehors sont retournés à bref délai 8977

Le Dr. î JOUHT
La Chaux-d—Fonds

Rae Léopold-Robert 42
spécialiste poar les maladies du
nez, de la gorge et des oreil-
les, reçoit les lundis, mardis,
jeudlm et samedis de t heu-
re à 4 heures. p 20668 c 7031

Etal ne Vente
des

Abattoirs
Il MM vendu Vendredi 2

jnin, de 8 à fl heure*, la
viande d'une 9009

VACHE
•ondittonnellement propre à la

consommation
à fr. 6.50 et 0.70 le demi-kilo.

Direction de* Abattoirs.

PEDICURE
(Diplômé)

POSE DES

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Léopold-Robert 55
Consultations, tous les jours,

de 1 à 5 henres.
Se rend à domicile.

TÉLÉPHONE 19.54. 2620

Soeiétédn Théâfre
de

La Chaux-de-Fonds
MM. les actionnaires sont con-

voquée à 1' a

ASSEMBLEE EBU
qui se tiendra lundi 1% Jnin
1923, au Foyer dn Théâtre ,
à 17 »/4 h. (- »/« h. après-midi.)

ORDRE DU JOUR :
Lecture des verbaux.
Rapporta sar l'exercice 1921.
Uapport des vérificateurs des
comptes.
Approbation des comptes.
Nominations de 4 administrateurs
et du Bureau.

Divers.

Pour assister à rassemblée,
MM. les actionnaires sont priés
de déposer, entre le 5 et le 10 juin,
leurs titres à la Banque Perret &
Cie, qui délivrera en échange des
cartes d'admissions* Du 5 au 10
juin, le Bilan de la Société el ie
Compte Profits et Pertes, seront
à la disposition des actionnaires
chez MM. Perret 4 Cie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai
1923. P 23299 C 8976

Le Conseil d'Administration de la
Société do Théâtre.

m_______ i___*___M__ _____

Mé *Siw(_ toulcau (les CUp«s i-__a_
âm9pf' at?e~ arnica

a^W^Vmaa» le plu» part»
Slffv dt nos Jours

S Soin. ; toelure
£3r«2wi "mit* rtimti <Rîi
H__ _f Spécifique sur et ra-
Pf«5?eT pide pour chute des
IflIgS'j; ôheveux, pellicules,
K2i__ÎS' cheveux*gris, che-
BWIÇ jpl velure clairsemée,

HF voire calvitie. Plus
SB-v1 " de 2000 attesta-

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

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gotliard. Paido

JH-2150-Lz 1578

A remettre
à Genève

place du Holard , au 1er étage,
appartement de 7 pièces pour
commerce,- succursale, etc. —
Ecrire sous chiffres C 48030 X.
Publicitas , Genève.
JH40175L 8753

Si m souffrez
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs, prenez des 4358

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté 5 ir 1estomac le plus déli-
cat.

La botte Fr. 2 dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Four iKjourses
Thon Provost
V. fr. -.95
V. fr. 1.75
V, fr. 3.30

Véritable
pâté de toie Hongrois

Ve fr. 1.50 8717
Sardines

La belle Poissonnière
la boîte 0.70

Lota fo Oihao
la boîte 0.70

„ La Chasse "
grosse boite fr. 1.40
Saumon

Happyvaj e 1/1 fr. 1.25

Société le iisoialion
Pour cas imprévu
à louer de suite 8880

beau local
avec grande devanture , pour ma-
gasin , dans quartier des Fabri-
pues. - Ecrire sous chiffres R. SI
8830, au burean de 1'IMPAITIAL

Occasion unique!!
Pour fr. 395.—, à vendre : 1

lit à 2 places, matelas bon crin
animal , 1 commode, 1 table de
nuit, 1 table, 1 pharmacie, 2 chai-
ses et 2 tableaux. Le tout pour
fr. 395.— Profitez. — S'adresser
» M. A. Glauser, La Ferrière.

H vendre
une chambre à coucher com-
plète, machine à coudre, porte-
manteaux avec glace, ustensiles et
accessoires divers de . ménage et
de lessiverie? lampes électriques ,
lustres , jouets d'enfants. 8877

Piano, f marque
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

r*A Rae Léopold-Robert
W S (Banque fédérale) ¦

uU Violons Reinert

WsjT5» * lasinl, _ fl_l__1___ ¦ 
_____

Reçu IOO jolies 3606

Formes de paille
pour clames et jeunes filles ,
à fr. -6.0O.

CHAPEAUX tulle, organdi et
soie, à fr. 1*.—.
Au Magasin de Modes

Rne du Parc 75 

â VENDRE
de gré a gré, 2 LITS complets
crin animal. Un SALON compre-
nant 2 fauteuils moquette, 4 chai-
ses moquette, 1 canapé, 1 table
ronde, Un SAUTOIR et BIJOUTE-
RIE. Divers. — S'adresser le
matin, rue Léopold-Robert 86, au
1er étage. 8931

I

Pour Pentecôte ! I
Richelieu en toile %*?_ 15.70 Bottines iXi ît 21.50 i
Richelieu £>ile %£ 16.50 Bottines à&^Hfe 50 1
T.fl rn"hfl11p en *oile blanche- Ifi KO H_Ud.lU. ua.llV gris et noir dep. *».UW TW+î ri__ à lacets, pour James, en $MayiaU-aCiï chevreau bruns «17 C f \  W
Souliers dbfaCtés " 4& 9.50 *«*¦»» ^ / '

&g 
I

Souliers .r̂ d,es noir _épt_ 15.50 t̂ines SSÎ_U"T-S& 20-50 i
Souliers .r:sbru^?s 21.50 Bottines î°̂ mBBSi^ 27.50 I
Souliers àvr^' noiIl^ 17.50 Richelieu K.meTPu_f_ 25.50 i
Grand choix de SANDALES, PANTOUFLES, Bains de mer, Jjjj

SOULIERS pour enfants, fillettes et garçons ' p
/ aux derniers prix du jour / I

Seulement au Magasin de confiance * 9002 |||

Chez ACHILLE __ «¦¦« ******* I
i*w Envoi contre remboursement "W m

L'EGLISE DE J&.IJS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

INVITE LA POPULATION A UNE 8880
CONFÉRENCE QUI AURA LIEU JEUDI SOIR, A 8 H.

ENTRÉE LIBRE •:- RUE DO PARC 8

PREVENIR
vaut mieux que guérir

Mettez-vous à l'abri de la maladie en
fortifiant votre organisme par nne cure
de quelques semaines de JH-32656-D

Erëiue Phosphatée Armanda
aliment concentré contenant tous lee
éléments qui rendent le corps robuste et
sain. 8955

Fr. 3.35 la botte, bonnes pharmacies

Metëor

ONDULATIONS
SHAMPOOINGS- COUTUHBS

On se rend d domicile. 5350
Téléph one SOS.

Paul HEIMERDINGER FILS
19. Rue Léopold-Eobert . 19

Klisy ban
MM. Jean JACOT et Paul

BARBEN mettent à ban pour
toute l'année leur propriétés en
prés et champs, aux Grandes
(.rosettes 16 et 33.

En conséquence défense for-
melle et juridique est faite à
toute personne de laisser circuler
des poules, canards, poussins on
autres animaux, de Bortir des
chemins dûs, de prendre de l'her-
be et de pêcher dans les étangs.

Une surveillance sévère sera
exercée et tous contrevenants
rigoureusement poursuivis.

Les parents seront rendus res-
ponsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds,

le 29 Mai 1983.
Le Juge de Paix : G. Dubois.

CORS» PIEDS
disparaissent

s-£a_re___e__t
x33j-ox_a>x>te___e3_.t

ra.d_oaleraeat
par l'emploi de

l'Emplâtre 'ERMON'
déposé 8739

Succès assuré, prouvé
par de nombreuses attestations.

Prix ; Fr. 0.80
Pharmacie M ON N I E R

_, Passage du Centre, 4

i. Bozonnat
Rue du Parc 42

Vannerie — Boissellerie

Grand choix de Seu-
les à lessives - Grosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des 6034

REPARATIONS
a___-__--__BiVHranH__HB

H la Violette
M"e C. Billod

[SlISÏIlEI
SUR MESURE

Rue Léopold- Robert 58
La Chaux-de-Fonds

GROISAGE
de COUPS, allées, trot-
toirs, etc. 890_

Travail prompt et conscien-
cieux à prix modérés.

Se recommande

Louis L'Eplattenier
Rue du Puits 30

[ impressions couleurs rSK?3S5.iS

B 

Offre les meilleurs H
POELS, POTAGERS A ES
GflZ ET R CHARBON B__
ft LESSIVEUSES jM

BBffilgSij "'".'* ."B
701H-B

A VENDRE
Gros fll de fer galvanisé.

(sans pointes), pour clôturer
les pâturages. — Prix fr. 30.—
les 100 kilos, chez

M. MEYER-FI.ftl.CK
Ronde 33. 89<72

Téléphone 345. 

Tailleur
Ouvrier pompier pour les re-

touches ; travail assuré pour tou-
te l'année 8861

est demie
Au Progrès
îaili.ur pour Mm
Etampes

A. vendre étampes de boi-
tes neuves, soit 1 jeu complet
pour uoîtes rondes, 10 </ 3 lignes,
avec guichet octogone et tonneau
à facettes , en bloc ou séparément
avec prix très réduits.
Occasion réelle. 0008
S'ad. aa bur. de l'clmpartial».

| ECOLE DE |̂

Chau ffeurs

I 

Cours théorique et pratique I
Brevet professionnel garanti 1
en neu de temps. Condï- I
tions avantageuses. — I
S'adresser: F-Z 309 N |

AUTO TAXIS „ Hirondelle M

I

Schwaar &. Steiner
Manège 15 - Téléphone 3.63

leuchâtel
 ̂

SS Téléphone N« 290 S!

I Soieries Lyonnaises I
I IVILLE BOURQUIN |
§Ê Léopold-Robert 26 Léopold-Robert 26 S
EE!» (Maison Bachmann) (Maison Bachmann) B __
(C JH ___H____________________________________________ffi-________________ _P ^__

M m *ïïm *&*\a%*mm\m\\$ impri mé, larg. 85 cm. depuis le m. Vi#V wm

||| Cr@P© d@ Clîiil  ̂ larg. 100 cm. depuis le m. 5*90 HR

I 

POUlSrO imprimé , larg. 100 cm. depuis le m. 7B90 «S

TO__@ _J© SOÏg larg . 00 cm. depuis le m. 7,80 |||
C_A ftS _M sia4_ B» marine et gris, larg. 90 cm. A 0%gl WMjqml flOlr depuis le m. g.SUI |;1
ft-f^ilf _t__ !în Serie triple véritable, larg . 100 cm. rose, blanc , mauve éBfJft BA M
-V C3F1I6 saumon , ciel , teinte et solidité garanti es au lavage. le m. l4l9a9V \W *

m Ull™ feoie noire , pour mode, larg. 90 cm. le m. IIVV W$Êâ
Voir nos SOIERIES sans aucun engagement «d'achat. !

Etes derniers Journaux de l'Elégance parisienne peuoent être consultés à notre magasin 11
sans aucune obligation d'achat. 8489 §W&%

Mesdames ! B
Pour vos sacoches , «flemandez nos cartes parfumées délivrées gratuitement! p |

IL • | M N | JÊÊ



Terminages. I:\r^l
entreprendrait terminages cylin-
dre, depuis 9 lignes. Travail con-
sciencieux S(157
9?ar\ a_ hnr (.fl .'«T-mnflrtin'a

Âvenorë^HTS!
neuf, dit à gaz, brûlant tous com-
bustibles marmites à vapeur ,
machine, à coudre (Singer),
poussette, casier et pupitre , bo-
caux, litres, objets divers, à bas
prix. — S'adresser an ler étage ,
. n<= fin ^nlpil l>.  N9Î0

Polissages de roues. S
lières sont a sortir. — S'adresser
nie iiu Parc 787. 8896
P_n Blnn <Jn recevrai t en-
rOUaiUU. «,-, quelques
nensionnaires à la Pension
Strfibin. rue Jaquet-Droz 60.

J *'___¦¦¦ _____ -> quelques car-
aUialS tons d'ache-

vages, ainsi que démonta-
ges et remontages de roua-
ges, en 8 s/_ lignes soignés, à
sortir à domicile. — Paire of-
fres écrites sous chiffres V. K.
8751. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bascule. A œr. 'neuve , force 300 kilos, et 1 bà-
ebe imperméable, également
neuve. — S'adresser rue Général-
Herzog 20, au rez-de-chaussée, à
droite 8835

Maisonnette, _E_.JXet_
louer ou à vendre, pour fin Juin
1928. Conviendrait pour tous gen-
res de commerces. — S'adresser
« Au Bon Marché » rue Léopold-
Bobert 41. 8871
Tlffailhlae A vendre d'occa-
IMOUMIUS. gion. secrétaire,
lavabos, toilettes, commodes, ta-
bles à allonges, aveo 6 chaises,
chambres à coucher noyer ciré,
plusieurs tables, buffets à 1 et 2
portes, chaises, tabourets, lits
complets, pupitres, fauteuils mi-
nistres, bibliothèque, potagers à
bois, à 2 et 4 trous, etc — Au
nouveau Magasin d'occasion, rue
du Versoix 8A . 8863
tMJa . imm.  routier, roue libre,
WBlW état de neuf, à ven-
dre, cause départ; bas prix.
Pressant . — S'adresser rue
des Tourelles 41. an rez-de
chaussée. 8931-
_/_M<> touriste , très ro-
lwMI| buste, en parfait
état, à vendre. Prix, 130 fr. —
S'adresser le soir après 7 h, chez
M. Â. Jeanrichard, rue de Bel-
Air 12. 8<308

-"-.filial A vendre *n
%li6Vali bon cheval à
deux mains, travaillant bien (2
ans). — S'adresser chez M. Abram
Girard, rue du Doubs 116, La
Ghaux-de-Fonds. 8899

Voitures. A„73!_ r_ÎS:
eettes, ehar à pont, ehar à échel-
le, et brouettes. — S'adresser
chez M. Alfred Ries, maréchal,
rue du Progrès 1. 8905

Pnncnnna ue toute confiance,
X Cl ûUllllB désire place chez
personne seule ou chez commer-
çants, pour faire le ménage. —
Ecrire sous initiales B. B. 8910.
an bureau de I'IMPARTIAL. 8910

On eberelie SSST itU™Z
bonne famille avee enfants, où
eile pourrait aider au ménage et
apprendre le français. — Adres-
ser offres à Mme Hseder, à
Sehinznaeb Bad (Argovie) .,
PûPGAnno cla confiance cherche
ICl -UllU- à faire des heures. —
Ecrire sous chiffres R. F.
8759, au bureau de I'IMPAR -
TIAIJ . _^̂  ̂87i>7

1-flmA commerçante, cherche
VaillO petit magasin, Succur-
sale ou Gérance quelconque, avee
logement, de suite. — Adresser
offres écrites, sous chiffres R. G.
8S37. au bureau'de I'IMPARTIAL .

«837

Cadrans métal. _nu_rr_r
cisseur ou adoucisseuse pour lé
cadran métal. — S'adresser à
MM. Rubattel et Weyermann.
rne du Parc 105. 8950

RftfinP <->n demande une bonne
OUU1IC. d'enfant, qui sait cou-
dre et aider dans un ménage soi-
gné. — Se présenter entre 1 - 2
heures après-midi, seulement avec
de bonnes références. — Ecrire
sous chiffres D. K. 8919. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8915
KÔdloilCD connaissant uarfaite-
«uOglCU-C ment ]e conpage de
balancier et le réglage plat et
breguet, petites pièces ancres, se-
rait engagée de suite. Inutile de
se présenter sans preuves de ca-
pacité. — S'adresser Fabrique
Sonex, Montbrillant 1. - 8951

Remontages, g^ïiî.
remontages de rouages. 8986
S'adr. an bnr. de l'<lmpartial>
OÀnnnnfp On Demande une
OCliautC. servante, d'un cer-
tain âge, sérieuse, pour ménage
de deux personnes. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 85. au
2me étage , à droite. 8887

. Pimp fi P 0n ûmmU-UII- line. m bonne fille
pour faire la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages et bon traitement. —
Adresser offres par écrit sous
chiffres E. E. 8226. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. «se
Commissionnaire. S Van";
cherche place de commissionnai-
re. Prétentions modestes. — S'a-
dresser rue du Parc 137, au pi-
gnon. 890*.
Çpl|jflpp On demande de suite
00111.1 û. des ouvriers selliers.
— S'adresser à M. Calai, sellier,
à Maiche (Doubs). 8432

_____ _f__«_

W. Avez-vous déjà pensé à Tachât de W
S votre vêtement ? 1|
S Si non, hâtez-vous de venir jeter un S
A coup d'œil sur nos nouveaux modèles. £
A Si, jusqu 'à présent vous aviez un &
9 préjugé contre la confection , venez w
|| essayer un de nos vêtements, sans au- §
j£ cun engagement. Vous serez converti |jf
H et vous regretterez de ne pas nous ||

J 

avoir connus plus tôt. #

Le prix ? Pour toutes les bourses, 9

45.- 65.- f75.- 85.- S

———OW——g—————•—?

Apprenti boolanger. 0°o_a.
de suite un jeune garçon de 15 à
17 ans, sérieux et robuste, comme
apprenti boulanger. 8841
S'ad. am bnr. de l'clmpartial.»
innnn flllû de toute morali ttt ,

UCUUC 11UC connaissant le ser-
vice de table et sachant faire les
chambres, est demandée se suite.

8846
S'ad. an bar, de l'tlmpartial.»

On demande Bo^fe.
tes et une sommelière. — S'a-
dresser Bureau de Placement,
rae Daniel-Jeanrichard 43. 8751

On demande, *%,££_ __.
de toute moralité, sachant les
deux langues, pour servir au
Café. — S'adresser à l'Hôtel dft
Cheval-Blanc, rue de lllôtel-de-
Ville 16. 8751

An.lP_.nf! MÉCANICIEN. -HjJfJI .IILI Fabrique de la piace
cherebe jeune homme intelligent et
adroit de ses doigts comme ap-
prenti faiseur d'étampes. — Ecrire
sous chiffres S. M. 8832 au Bu-
reaa de I'IMPARTIAL. ma

A lrtlIOP pour le 31 Sctobre pro-
IUUC1 Chain, ou 30 avril 1923,

rue Fritz Courvoisier 23, beau
1er étage de 6 pièces avec bal-
con et grandes dépendances. —
S'adresser à M. Guyot , gérant,
rue de la Paix* 39. . 8566

Appartement ; 4 ™%^convenir, au centre de la ville,
appartement moderne de 3 pièces
salle de bains et toutes dépendan-
ces. — S'adresser chez Mme Mon-
tandon, rue du Parc 9 BIS . 8844

iHiamhpO non meublée, indé-
UliauiUl C pendante, à louer, à
personne honnête et solvable. —
d'adresser le matin, rue du Pont
19, au rez-de-chaussée, à gauche.

8882 
nhamhppc A loaer de suite 2
Ullallll. 1 CO.jolies chambres meu-
blées, au soleil, à 1 ou 2 lits, à
personnes honnêtes et solvables.
— S'adresser rue du Puits 18. au
rez-de-chaussée, à gauche. 8881
Phamhpo meublée est à louer,
UUaiuUl G à Monsieur honnête
et travaillant dehors. —- S'adresT
ser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à droite. . 8889
phamhpa &¦ louer belle cham-
vllalllUl Ca bre, à personne dis-
tinguée, avec pension si on le dé-
sire. 8894
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
Phamhpo A i°Qer uue cuam-
UllttUlUIC. bre à Monsieur tran-
quille. — S'adresser rue de la
Ronde 5. au 2me étage. 8899

pf Chambre. f J r Ut
chambre meublée, au soleil, si-
tuée à proximité de la Gare et de
la Poste. — S'adresser rue du
Parc &_, au 2me étage, à ganehe.

Poncinn ot chambre offertes
rCU-lUU Cl à jeune homme
honnête. — S'adresser rue du
Parc 6, au 2me étage, à droite.
rhamhfifl meublée, hien exuo-
UlHUllUl C sée au soleil, électri-
cité, est à louer à Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adesser rue du Parc
17, au Sme étage , à gauche. 8822
P.hamhpo A louer de suite uue
VUalUUl O. chambre meublée,
indépendante, au soleil, à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser après 6 h. , rue Fritz
Oourvoisier 7. au 2me étage . 8866

Petite chambre rE_e_
ou non, a . louer de suite vis-à-vis
Poste et Gare centrale. — S'a-
dresser rue de la Serre 85, au
2me étage. 8859
fhamhtiû A louer de suite une
UUaiUUl .C. jolie chambre meu-
blée, à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 67, au 3me étage .

875 1
l'hamhro ¦*¦ louer grande cham-
UUaiUU.O. bre. non meublee. au
soleil. — S'adresser rue de ia
Promenade 10. au l<"r étage . 8747
Phomhnn à louer , bien maublee ,
UlldlllUl c au soleil, près de :1a
Gare et de la Poste, a un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 71, au
rpz-de-chaussée. 8875

Pihamhl-p A louer de suite
UllalllUI C , chambre meublée, _
Monsieur honnête. — S'adresser
rue du Progrès 99-A, au 1er étage,
à gnnchp - 8^74

Corbeille de yoyage Ŝd'occasion. Pressant. — S'adres-
ser rue de l'Epargne 18, au rez-
de-chaussée. 8983

On demande à acheter d'occa-
sion 8842

1 grosse d'assortiments
ancre. Bal. bisH_ètr., 10% lignes
«Michel» , calibre 420. 8842

A la même adresse , je cherche
un jenne garçon comme com-
missionnaire, fiaiiitant quartier
Ouest. — Faire offres écrites sous
chiffres X. B. 8842 au bureau
de I'IMPAUTUL .

On demande à acheter usipT
bois. — Faire olïres écrites, avec
désignation complète , nombre de
trous, etc., sous chiffres M. B.
8814. au bureau de I'IMPARTIAL .

8814

l.ntfomonr J «-'Ll ,iB ménage, ayant
UVgClUCUl, . place stable, cherche
appartement de 2 pièces et cuisi-
ne, de suite ou époque à conve-
nir, dans maison d'ordre. — Of-
fres écrites, sous chiffres Z. Cr .
8755, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8755
T.nrîamont Oame , tranquille et
llUgClllcUl. solvable, demande
à louer logement de deux ou
trois pièces, au soleil, pour épo-
que a convenir. — Écrire avec
prix, sous chiffres A. A, SS86.
au bureau de I'I MPARTIAI .. 8886

Â VPlllIPC un m tXB Iei' usagB.ICUUl C mais en bon état, et
une baignoire en fer verni ; bas
prix — S'adresser, le soir, après
è heures, rue David-Pierre Bour-
quin 19, au 2me étage, à gauche.

8S-7
Vplfl Poul' honimes (Cosmos),
ÏCIU touriste, en parfait état , à
vendre d'occasion. — S'adresser
à l'Atelier de sculpture, rue de
l'Industrie 22. 8873
P.gnann Un grana canapé est
Uauttp.. _ vendre . — S'adres-
ser rue P-H. Mathey 7, au ler
étage. 8831

TTûln en parfait état, est à ven-, Ï CIU dre. Prix, fr. IOO. 
S'adresser rue Jacot-Brandt 4. au
ler étage. 8903

Â Uûrtj irû  ̂ poussette-charrette
ICIIUI C en bon état (fr. 20)

et 1 table' ronde noyer massif
(fr. 40). — S'adresser chez M ,
Schelling. Cigares, au Théâtre.

A nnn fl no ~ habillements, en
ICUUl C bon état, et chaussu-

res, pour garçon de 13 â 14 ans.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 38. au 2me étage. 8752

I.lt li'Pîlfant 13° X- m- berceau
LU U CUlalll blanc usagé, en
bon état , est à vendre, ainsi qu'une
seille è fromage, à l'état de neuf.

S'adresser rue Jaquet Droz 60,
au 5me étage. 8720

nûrtHpû Tailleur bleu-marin-
ÏUUUI C brodé rouge, taille

44, jamais porté , très élégant.
Cause de deuil et à très bas prix.
— S'adresser rue des Terreaux 18.
an rez-de-chaussée , à droite. 8745

nonnw* une poussette nlaii-
ÏCUUI C che, 1 fauteuil de

burea u usagé, 1 lit à 2 personnes,
en très bon état. — S'adresser
rue de Gibraltar, 8, au magasin.

Â VPnilPP "ne P0QSSe,le sur
ICUUlC courroies , une char-

rette avec soufflet, un buffe t (une
porte), une table, un lit complet
(deux places). — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 11, au ler éta-
ge 8757
Phntïl — vendre un bon apua-
r llVlU. reil 9 X12. â plaques* et
film pack, avec quelques acces-
soires. Belle occasion. — S'adres-
ser le matin, rue de Beau Site 3.
an ler étage à droite 8864

V. lft neuf , torpédo, à vendre. —
ÏCIU S'adresser. 8 rue Fritz-
Courvoisier, au 3me étage, à gau-
che. 8865

¦——— .—— I I  —— m

La chapellerie

ADLER
51, Léopold-Robert Chaux-de-Fonds

offre les dernières nouveautés en

Chapeaux de paille
pour messieurs, garçons et enfants

Choix immense 9005 Prix avantagenx

I «
C«_-C«K«_^B>5,_»^^^_" I

îCSaX^ y*/• * te* «_A 1
m̂*Tm \m \  X .S° A <& 'O" _#€_* X iT_r

ywràk ŷâ^<-£^¦Û Pnx: 5,VVV X ^ t̂PamVm T

imministration âe L'IMPARIiAl /f 8 JMB ME
Imprimerie COORVOISIER UtJÎ"'¦ J»ri

La Société Générale d'Assurances contre les
accidents et la responsabilité civile

-ZURICH"
informe son honorable clientèle qu'elle a nommé :

M. HENRI-VIRGILE SCHMID
20, RUE DE LA SERRE, 20 8958

comme Agent pr le District de La Chaux-de-Fonds.

M_
-t_S>_ _?__! X^SkV j f 9 S t? \ .  SaV^****ksp a. W _i_lffl _fn_ w^«_Z__i BKH w___y '-WmmW i 1vMmtw _̂-f Haiœy ~tanr ttm

Enchères immobilières
L<e Jeudi _ 5 jnin 1 922, à 2 '/a heures de

l'après-midi, en l'Etude du notaire Auguste
ROUL.ET, Concert 6, NEUCHATEL, les Héri-
tiers SCHMID vendront par voie d'enchères
publiques l'immeuble qu'ils possèdent à la RUE
DES SABLONS 28 et 30, à Neuchâtel , et qui
est désigné comme suit au :

Cadastre de Neuchâtel
ARTICLE 273.6. — Les Sablons, bâtiment

et place de cinq cent quarante-cinq, mètres car-
rés (545 m").

Limites : Nord : Faubourg des Sablons; Est:
16O0. Sud : le chemin de fer, Ouest : 2785.—.

SUBDIVISIONS
PI. fol. 2f. N« 46. Les Sablons, logement 245 m'

» » 21. N» 69. » > place 300 >

Montant de l'assurance primitive des bâti-
ments Fr. 80.300.—

Estimation cadastrale . . . . Fr. 75.OOO.—
L'immeuble comprend 5 logements locatifs

avec magasin d'un revenu brut de tr. 4.200.—,
La mise â prix est de fr. 55.OOO.— et l'échute

sera accordée immédiatement en cas d'offre su-
périeure.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire chargé de la vente. 8416

I_es m pilleurs

Beurres frais Centrifuges
du jou_

fex__n_es et con.eists_r_.ts

se vendent uniquement
» 1» 8853

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Boss

Balance 12 :-: Balance 12
i



1 M ODES 1
1 Mme (§err<*t"$ardin m
M Ruo Léopold-Robert 46 & .,,?

1 Nouveautés de la (Saison d 'été M

OCCASION EXCEPTIONNELLE ! ! ! /̂tjàSk
Chaussures pr Messieurs M»

cousues, élégantes et solides F m? % ^ . V^^:? J»
Pas de soldes, Marchandises sortant de fabrique " j S m  . - - '¦* - B"*»2 prix un ici oes _^g- jfègj fl #1

BoHalf ! Qualité, Ff. 18.50 JG| 'i î Wz[Ji
Box-ialf îre Qualitâ, EUHUTilHI SUISSE, jjj | ' iggÉffgl

forme large Fr. 26.50 _JKf :• v 11'.; ' Ŝii^Assortiment au complet iàa*grtmËgÊ '¦ ' *̂^- .¦>* ' ¦:?:•• yfir ^pF̂
9058 Hâtez-vous ^^pfP( ;'/ |p̂

lux SoWBsMBflgrues ĵart̂ p^
Rue Léopold-Robert 25 8̂ »̂̂ ;̂ _^P̂ ^

"V5T LE GHANET -"
sur NEUCHATEL (Suisse)

Etablissement médical
pour maladies d'origine nerveuse

Dépressions — Surmenage
intoxications - Convalescences - Rhumatismes

Affection du système digestif
Psychothérapie — Hydro et èlectrothérapie

Injections d'oxigéne - Régimes
Beau parc ombragé Grandes forets

Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Dr. M. DARDEL.

5____itMjl[iffl ___S
-» OUVERT AU PUBLIC ^^a .

S^U Grand Jardin ombragé «/—a
Vastes locaux — Repas à toute heure
OF. i.l.N. Spécialité de poisson*. 18186

_f.Rl AKF Hôtel f.O Fédérale
¦Il DkMlvm (à proxim du lac. des deux garée
G. F. F. et B N. et du narû). Belles «ailes pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à louer
pr. séjour. — Restauration è toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins 1er fcrùs . — Téléphone 33. F-Z, 788 N.

Se recommande, 8547 Ed. Vlrchaax.

O ̂ -  ̂. . _«J «*«• Buffet de la Gare c. F. F
_S1_._BH_ _ _¦  _f - Jon bm do promenade. -

WmW*9mW Wl ĤI• *gf t Vue étendue sur les Alpes.
Grande terrasse et jardin ombragé. - Café Thé.
Chocolat. - Restanraiion à toute heure. - Repas s/commande -
Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tel No 30
8e recommandent. F Z 667 N 7595 Les tenanciers.

S
aules CAFÉ-RESTAU R ANT
teî__T 

*"' i " i "' amV~ JoH bnt de Promenade ~wm
/Voi ai a > Spécialité : Charcaterie de campa-(vai-ae-Kuz; gne Repas sur commande. Calé. Thé.

Chocolat à toute heure. Bonnes consommations. Télé. 5.3.
Vr. Berger, charcutier. F Z 664 N 701

mP|l|_lgfc Lae IV Cantons
WLIlIllO Hôtel Righi
mZj SammSwmm Hôtel Eden

Pri x de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50 I
Maisons de famille renommées. : : :

JH-2991-Lz 8500 Prospectus gratis. — Fam. SPICKER.

WORBEN - LES-BAINS
jsi'-<a_T_ -co2xr j_"_-as

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhontatismes, ischias. goutte, neurasthénie. —
Prix de pension a partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
JH-20490-B 6891 F. TRACHSEL-MARTI.

VilarS HOTEL de la CROIX d'QR
i Boulangerie-Pâtisserie
(Val ue-Ruz! 3tf- Arrêt des promeneurs se

rendant à CHAUM ONT. Grand verger et salle ponr So-
ciétés et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thé. Chocolat.
Charcuterie extra. REPAS commander à l'avance, si possible.
Cuisine très soignée. Vins 1er choix. Tél. 5.4. - Se recom-
mande : G. Gaffner-Neuenschwandei*. Dâiissier (Fils de
l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à Anet. Alors chef
de cuisine de l'Etablissement). F Z 670 N 8JB5

êè ê êêM *èWm_ Maison de Cures
—_B8________ BHB___i (près Soleure)

Soucre d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus. 7694
OF-515--S '¦ „\ .y, -. ¦¦ ¦ ¦- ¦ E. PROBST - OTTI. ¦

a. Villégiatures a Bains ŝ.-—

W ~~~ É̂ à PROMENADES ^Wmm et EXCURSIONS I

HXa...a..... .....a.n.....a_........a_B._.a..«.B>9 2assB.sB5aa...a...._a_„i._.i.3^|9

41 A partir du 1er Juin j l
Â [ baisse ée p rix des app areils ûSoèaR \W
J|| (VOIR NOTRE DEVANTURE SPÉCIALE) [L
9* LEÇONS GRATUITES a tout acheteur, donc chacun peut faire \W
IS de la photographie à des conditions avantageuses. ¦ ¦

i! Photo ¦T6oo|[
lf (J.-0. TIÈCHE, Représentant P35?083C [F
Ml MIIMERVA-PALACE RUE LÉOPOLD-ROBERT 66 [&
^Ê* 

Té
LéPHONE 

15 94 Té
LéPHONE 

15 9. 
|»

, i ¦

plumes Waterman 
^̂C'est spécialement pour la femme ,̂ ĝ l||| f *P^

que WATERMAN fabrique Jj ÊËL Wr son
„ BABY - SAFETY'« ^ÉI*!ll^ "

ont 

le mé'
canisme, la plume et _<^B\ 1*®^  ̂ leflni sont les mê-
mes que dans le 

^ f̂ Ê k .  Wr modèlecourani.Sa par-
faite étan- ^àÈL̂Êr

^ ché.té supprime tout risquek*-JËr mm ni m
^m/r Librairie ¦ Papeterie BAILLOD

 ̂ Henri WILLE successeur
GRAND CHOIX. 9773 GRAND CHOIX.

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

BHMI dn 31 Mal 1922
NAISSANCES

Luthy, Max-Bayroond, fils de
Frédéric-Max , ébéniste, et de
Eglantine-Bluette née Franz, Zu-
richois.
PROMES8E8 DE MARIAGE

i Droz, Léon-Auguste, compta-
ble, Neuchàtelois, et Tiédie, Ju-
lietté-Renée, régleuse, Bernoise.
— Wuilleumier, Charles-Wil-
liam , faiseur de bracelets, Neu-
chàtelois et Bernois, et Thiébaud
Jeanne-Henriette, finisseuse .de
boites, Neuehâteloise.

DÉCÈS
4794 ' Hofmaun, Friedrich-Al-

bert, veuve de Sopbie-Viryinie
Reymond née Blanc, Bernois né
le 13 jui n 1855. — Incinération
1328 : Baume née Bfirlschi, Eli-
sabeth, veuve en 2mes noces de
Eugène-Justin , Bernoise, née le
16 décembre 1844.

1 POUR PENTECOTE I
I Quatre séries de Blouses _ n ïi_ iy m
Kg d'été pour dames 2.95 3 SO *_.SO 5.SO p
H Quatre séries de Robes ._ g IV K
M d'été pour dames 9.50 . . 40.50 12.— 13.- ||
1 Gliemises pour dames, blanches, , 7.50, 6.75, 5.95, 4.50 3 25 i^£M Caleçons pour dames, 7.50, 6.75 5.50, 4.80 3.50 M
H Combinaisons pour dames 12,75, 10.50, 8.70 6.75 m
M Sous-tailles pour damés, 6.S0, 5.50, 4.50, 3.50, 2.SO M
H Caleçons sport pour dames, 4.90, 4.50 3.20 m
ï ' Camisoles pour dames, 3.80, 2 50, 2.20 1.95 B
H Bas noirs, 3.75, 3.25, 2.50, 1.95. 1.50 0.95 ¦
m Bas blancs, 4.95, 3.25, 2.20 1.50 II
I Chaussettes, 2 50, 1.75, 1.50 1.30 M

M Jaquettes tricotées, 39.50, 38.—, 28.-- 18.— ||
M Grand choix de Corsets, Gants, Rubans, etc. m
'M Un lot Robes pr fillettes, long, cm. 45 so t& eo 65 m
m blanches, brodées 5.25 6.— 6.75 7.25 8.— p"
M Sweaters pour garçons, garçons i ir ni iv m
M 710 7.70 8.30 8.90 M
jÉ§ Complets pour garçons, jersey, 12.—, 13.—, 14.-, 15.— Jg
H Pantalons pour garçons et Messieurs, depuis 11.50 H
M m ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT. 9001 p
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Il JEUDI 1er Juin et jours snivaits fl

]| des dernières Nouveautés d'été |
_ • DAKA P°ur i euaBS filles * «Robe g" ^u/e

0 
marine Robe ?,îi Sl_SS : • W1 : KODe _n beau voile tissé ou marron su/fond blanc; „™*!r Tt.i- «î ^?X^,» : ¦

Ml  rayure marine sur fond blanc col nonveau et manches or- •' °"éte &L_ "-JÎÏÏ_._T. V I f k
M i  fora, kimono, grf Q OA nées liseré assorti , forme ??_?"_ , fa2_« ïïï_ l_ _ 2_ • r_*
J| 

* volant s. ks côtés W.3U derniére nou. -j ^QQ 
ni

U m . 
B 19.90 \W

Il Blouse ïïFmSSt Voile î*« :̂ Damiers pour f& \f
I? ftrod^ 0110 ' or£**?Â ^mS-TJ^^Z ¦ lÛt\âMTÊ ĴZ \k
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1| Jolie Cloche  ̂ Capeline organmdode Forme ^Lô nt*, î l,
m coiffante, en blanc "» Q\i\ garnie d'un large Q QA coloris du jour . f S  t%f \  ' Z __T

j £ *mf *J ruban taffetas . . ^¦SJ'U *f m\f%I : g

I Bas &"S"i!S; Caleçons Seurs. Chemise pm_srsiettrs. \%a noir, blanc et teintes mode . . en zéDhi r uni, avec 2. coin et î _T
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Au Printemps ^ Q Q  ^aUT.
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.T. 3.50 ' 

£& ". . ". 7-50 il

Combinaison r**__ .c___f •»_ '«» Il; pr James , article u 'usage, en finflf'tt Pour l'ames' Vwl oOl garni large ; Efe
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Mademoiselle

M ' S<S§$<§&
€3r_-otto &

ler étage,

Lausanne
i

Belles chambres meublées, con-
fort moderne, avec pension très
soigné-. Régimes. 9050

Téléphone 54.16.

Boucherie Wf 111
Haniel-Jeanriciiard 20

Téléphone 2.69.

TRIPES «s
à 70 cl. la -ivre. 9037

Perghess
Véritable recette Alsacienne, se-

ront en vente chaque vendre-
di à la Boulangerie Tell SchaeT-
fer (Snccessenr Berner) et
en dépôt à l'épicerie Vve Meyer
rue Daniel-Jeanrichard. 8993

Chambre et pension
O. K. 8312

repourvue.
Merci aux nombreuses offres.

Pour robes, costumes et
blouse- 7250

TISSUS éponges, S£
teintes, Q QA

le mètre W.5W

Gabardine, Ses 8.90
SOIËBIESfantaisie,_ . 2_90
Maurice Weill

55. Rne da Commerce. 55
_./_ CHAUX-DE-FONDS

ESPAGNE
Voyageur - représentant

pour l'Espagne 9016

est demandé
par Fabrique d'horlogerie impor-
tante. — Adresser offres écriles
détaillées, sous chiffres X. L.
8016 au bureau de 1_ MPABTIJ__ .

On demande bon 9020

sertisseur
ou sertisseuse. — Adresser offres
et références à la Fabrique d'Hor-
logerie BOVET Frères A Go, à
Flenrïer.
'. i  ¦

Argenterie
contrôlée

depuis fr. 0.20 le gramme. —
Bue Numa-Droz 16F, au _me
étage, à droite. 9023

Fort tombereau \^d.e?st
faute d'emploi. — S'adresser à
M. Aug. Bourquin , Petites-Cro-
eeetes SI. • *" 8995

Chalet a Valais
à louer meublé, altitude 1150 mè-
tres, vue superbe, forêts , 12 cham-
bres, lumière et cuisine électri-
ques. — Ecri re à M. Picard.
Trancbées 14, Genève.
JH40-.77L 9047

Chaussures
- DAMES -

PO paires petits Nos. en bloc, fr.
10.— laj> aire. — Offres écrites
sous chiffres G. B. 9091. an
nureau fie I'I MPAHTIAL 9031

Faiio-part DeDL^voisiER

Pour

Mécanicien
voulant s'installer à son compte

Ensuite de décès, on cherche à
remettre dan s une localité indus-
trielle du Jura IVencbâteloi..,
petite Usine mécanique pour
la fabrication d'outillage de pré-
cision, force électri que, ainsi que
le commerce de vélos y attenant
et marchan t bien. Conditions
avantageuses. Facilités de paie-
ment. — S'adresser par écrit sons
chiffres P 1339 IV. à Publici-
«Jas. 1VEPCHATEL. i .2:i9y 9019

Moteur
électrique * Lecoq x >/ 4 PS, cou-
rant continu, 120 volts , avec pe-
tite transmission 20 mm., est à
vendre. Le tout en parfait état;
bas prix. — Ecrire sous chiffres
M. O. 9013, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9013

On cherche a acheter d'occa-
sion ' 9018

2 Pianos
en-bon état. — Faire offres en
indiquant la marque et le prix ,
sous chiffres P. 3134 _».,' à Pu-
blicitas. Delémont. 9018

WRoîo
On demande à acheter MOTO

d'occasion, en bon état. Paiement
comptant. — Faire offres détail-
lées avec prix, sous chiffres H.
V. 9037 an bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 9037

On demande a acheter , d'occa-
sion, une 8998

balance
de peti t calibre , pour pesage de
colis de 15 à 20 kilos. — Fai re
offres écrites, sous chiffres L. L,.
S998 au bureau de I'IMPARTI AL.

Lit cuivre
Superbe lit cuivre, neuf , à ven-

dre faute de place. Même adresse

&otag&r à Bols
état de neuf , deux trous, bouil-
loire et four. 9000

S'adresser rue du Parc 114, a_
rez-dé-chaussée, à gauche.

P'*amhl> _. Dlea m'eublée. mue-
Ull_l_ -1- pendante , 2 fenêtres,
au soleil , situation centrale, est
à louer de suite à personne hon-
nête et travaillant dehors. 8968
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.'
S f l r ipmpnt  *-' IU, ««e'0011'"* seule
LUgClllciil. demande a louer
une chambre et une cuisine, ex-
posées au soleil. - S'adresser chez
Mme Brandt. rue du Progrés 21.

"Qf _

Â uonflpo m aa lm cuur cU"ÏCUUIC faut , bon état et bon
marché. — S'adresser rue de la
Paix 87. au 4me étage , à gauche.
Vôln est a vendre , a l'état de «
ÏCIU neuf. Bas pri. . 8999
S'ad. au. bnr. de l'tlmpartiaî».

Vâln est à vendre, en très bonIGIU état , roua folle. Bas prix .
— S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 24A , au ler étage, à droite.

8854
.l l imoll f l .  « Zeiss », a l'état a.UUUIC..6S neuf , a vendre à prix
avantageux. 9023
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Charrette d'enfant. A Qv.e0ûe._ -sion une charrette a deux places,
en parfait état. Bas prix. — S'a-
dresser rue Ph.-H. Mathey 27.au
rez-de-chaussée, a gauche. 8972

PpPlill marcli un porte-monnaie
I C I U U  en cuir jaune , contenant
environ 25 fr. — Le rapporter,
contre récompense, chez MM.
Ulmann frères , rue de la Serre
113 K9.il
(ill h l ié a la «Grande Posie, sa-UUU11C ___ (ii , à 61/. heures du
soir, un porte-trésor contenant
coupons argen t Français et quel-
que monnaie suisse. — Le rap-
porter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAI..* 893;;

PflPlIn une Daguea a fileta or,
1 Cl UU avec saphirs bleus et pe-
tites roses, depuis la rue des Ar-
mes-Réunies aux Crétêts. — La
rapporter, contre bonne récom-
pense, au bureau F. & A. Frnts-
chv. rnp . rie la Serre 40A . 8890

rj lpAiinû j eudi uu poitï iiionuaie
I I U U Ï D  contenant quelque ar-
gent. — Le réclamer, contre
frais d'insertion , au bnreau de
I'IMPARTIAL. 8834

_!i_.rîKfS.Fm_N
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.S7 1Ô77
B-_M___———___ ¦_¦

SiiaMBlPj|̂ BBgBMBMM_B___l
Madame veuve Rachel Gerber-

Racine, ainsi que les familles al-
liées, à Nyon, Peseux, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur époux , frère, beau-frère ,
oncle, cousin et parent

MONSIEUR

Louis- AH BERBER
que Dieu a rappelé à Lui jeudi ,
à 5 heures du matin , à l'âge de
52 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler juin
1922.

L'incinération. SANS SUITE.'
aura lieu Samedi 3 courant, à
2 '/. heures du soir.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue de la Balance 14.

Le présent avis tient lieu
do lettre de f aire-part. .
__g___ _-1__--_____M_BI'l WHIHH

VILLE PU LOCLE

Vente ie tois de feu
ï_e lundi 1» juin 1 933, dès 9 %h.  du matin,

la Commune du Locle vendra, par voie d'enchères publi-
ques, les bois suivants provenant de la forêt du Bois de
Ville, au Planchettes : 9015

10_ stères de sapin
«83 stères de hêtre 
56 stères de dazons

«BBO beaux fagots râpés
15 perches.

Tout le bois est entassé au bord de la route cantonale et
peut être chargé directement sur chars ou autos-camions.

Rendez-vous des miseurs sur la Plaee des Plan-
chettes.

Le Locle, le 31 mai 19___.
Conseil communal.

f  
mmm.__——_——___________________ __

COUPE AERONAUTIQUE i

GORDON !
BE1NNETT z

¦ G E N E  VE«JiAU6A0UT 1922 \
303UILLET : COURSEaajSTES VaDWKWE •
1 A. O U T : FÊTE DE NUIT SUE IE LAC
2 AO«JT:COORSe DE DISTANCES
•a. __. n a ¦- .(COURSE RALLYE BALUXI- «oUT •ilCOURSE McrocYajsm
4 AOUTlCOURSE BE DIRECTION
s AOUT:  CHAMPIONNATS D'AVIRON
«AOUT : COUPE GOBCON-BENNEIT

A»»——_a»a__^——¦—a.»_———¦»y—a.———_¦ ,

Coopératives Réunies
——a—¦¦¦»-•-«¦¦¦¦—  ̂

Pommes de terre nouvelles
très belle qualité; fr. 0.3S le kilo 90ll

RHUBARBE, très fraîche , fr. 0.35 le kilo
BANANES extra BANANES extra
OIGNONS d'Egypte, très fins, fr. 0.60 le kilo.

En vente dans tous les débits des Coopératives Réunies.

s.im.]_«rj»_m-
>____E]s

P..IX DE RÉCLAME 9039

^̂ Ĥ Ghaussures 
KURTH 

& Gie
l ^^K '~5«__RI __L j_È| B"ïa«»ce 3 — — I

AUTOJCOTT
A vendre automobile Scott , 18-25 HP., 4 places'ior pédo,

Carosserie soignée, éclairage et démarrage électriques. Belle
machine neuve, n'ayant jamais roulé. Prix avantageux. —
S'adresser à MM. Rubattel et Weyermann S. A., Rue du
Parc 10S. 9026

Serviettes en papier, tous pies, iinpi. COURVOISIER

E!é ie Ie Eils JUI, notaire, à Sonvilier
il» ¦ ***m

Les h_ i-i.iei.-_ de feu M. Armand SEIUOiV, en son
vivant demeurant à La Ferrière, offrent à vendre les
propriétés que celui-ci possédait au dit lieu , soit :

1. Une maison d'habitation, située au milieu du
village, assurée contre les incendies pour la somme de fr.
31.400.—, se composant de trois grands logements de trois
pièces chacun et dépendances . '

2. Une dite, située près de la Fabrique Milca-Âl pina ,
se composant de deux logements de trois pièces chacun ,
d'un pignon et d'un jardin , assurée contre les incendies
pour la somme de fr. 14.800.—

Pour tous autres renseignements, prière de s'adresser au
notaire soussigné. P-S153-I 9017

Par commission : Emile JACOT, not.

PHOTO D'ART -g jS (jj|

J. GRŒPLER lt„ _ !il
«=> __ oa =3 *__ S_î

Rue du Parc 10 ,__ 5t*3 s5 .ES .53 -jjjï; S55
Téléphone 10.59 g "g g ="̂  •§ œ

LA CHAUX-DB-FONDS «»Oca ~a2ë i

Ouvert le Dimanche de 9 à 13 h. r HU I UO 3!_ : , , I

lSété@F

Biétéor
¦¦«¦¦¦«¦¦¦¦¦ ¦¦¦ H

| MEUBLES |
¦ DE JARDIN |
?Z — aux plus bas prix — EM

S PLIANTS !
g d.epia.ïs __T__ -_:_00 M
m AU «* m

[ PANIER FLEUR! |
S9_l<_ili_igi_18i_i_g__ B_lll_ilî _l

|m^—»È%™EM 
JM '̂

MÉHA PATHÉ JJ 
JCBQITA JBPD, «CL.8 

g^J
B

I

d'APRÈS LE CÉLÈBRE OUVRAGE DE M. MOUZY-EON ET G. DE LA FOUCHARDIÈRE «S
6 ACTES ABSOLUMENT SENSATIONNELS. " ^p|

L ENFIK QUI MEURT OAHPENTTER m linÏÏvvis I
DRAME EMOUVANT de la FAMINE RUSSE, TOURNÉ SUR POUR LE TITRE DE CHAMPION D'EUROPE |fp

LES LIEUX MÊMES PAR M. ALFRED GEHRI LE FILM EXCLUSIF DU MATCH B|g

DèS VEKDEDI s juin LES REPRÉSENTATIONS DU CINÉMA PATHÉ ' m$AURQNT DkIEBUEA l̂M ŝ S01RS AU JARDIN de la Brasserie de la Grande Fontaine ¦
PRIX UNIQUE 95 cts. A TOUTES LES PLACES j

"M-Wfâ ÏÏF CE SOIR JEUDI , DERNIÈRE REPRÉSENTATION DE „LE PÈRE GORIOT" 0̂Ï"
^̂^mmtmFmt. E " **** J»«BHZt.

R A S S S E V& A W 1l_f _̂ WflP Ê % Vft W _̂P "___ BainS Populaires exclusivement pour
jbg Ê r % m  & \-\9 Mm MABBÉI «#9 ÉfH ̂ .w Hl wk œk JB la classe ouvrière. 1 franc sans linge
sur tous les «Bains 32 Baignoires ¦¦ 29, «Rue de la Ronde, 29 - 32 Baignoires 1-20 avec linge. mis
Bains sultureux à vapeur oour rhumatisme. o o Ouvert ehaque j our de 7 h. à 19 h., sans interruption

Ws£i Monsieur et Madame Emile von Kaenel-Magnin et fa- tea

*ï§l Madame et Monsieur Louis Grausaz-Huguenin et fa- |3g|

figl Madame et Monsieur Louis ftobert-Frey et famille, f|?.î
WÊ Madame veuve Alix Mathey von Kœnel. fcj3
"' p Monsieur Georges Alix Mathey f ils . ' IS
vËÈ Monsieur Eugène Baume fils , à Emosson (Valais^ WÊ
tà0i et toutes les familles alliées ont la douleur de faire part , Ks
|:*̂ i à leurs amis et connaissances du décès de leur chère f 1
! 'te mère, belle-mère , grand-mère, arrière grand-mère, sœur . -¦

I Madame £. BAUME von KJENEL 1
1 née BERTSCHI M
jS que Dieu a enlevée à leur affection mardi , à 19 heures . ;'$à
"q _ans sa 78me année, après quelques semaines de tejl

te' _a Ghau_ -de-Fonds, le 31 mai 192a. P/** 1 L'incinêralion SANS SUITE aura lieu vendredi 3 MB

Bf.| Domicili; mortuai re  : rue du Progrès 148. jj gj
B? i Une arne funéraire sera déposée devant la mai- ;'.iS

h'-'B _e présent avis tient lien de lettre de faire-pan
MUM * «* J_CI

Pompes Pisiiébrss S- MACH
sl^̂ ^̂ ^̂  ̂

Corbillard-Fourgon automobile
B -̂ f835tKa_f_liP  ̂

pour (ranspoi l . mortuaire..

^¦«̂ ^fe^iê  ̂
Cercueils de bois

^̂ ^ÊÏÏ

(êM} ^
J^̂ &'' Cercueils Tachyphages

iliSSy Cercueils Grém_i,ion
PRIX TRèS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnes

Numa-Droz 6 4.90 TéLëPHONK 4 34Fr.-Courvoisier 5S jour et nuit \74_0

__________—_i
Madame et Monsieur Joseph

COMIIVCIOLI-BIOLZER. très
touchés des marques de sympa-
thie qu'ils ont reçu à l'occasion
de la mort de leur cher fils Louis.
remercient bien sincèrement tou-
tes ies personnes qui , de près ou
de loin, ont pris nart à leur graad
deuil. «997


