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I_a Conférence de Gênes et le scepticisme général . — L6 traité de

Versailles et les réparations allemandes. — Intangibilité
du traité f convenance de la revision de l'accord sur

les réparations. — Paradoxe et danger d'une
créance recouvrable en un demi-siècle.

— Clartés qui peuvent naître des
assises de Gênes.

Oenève, le 20 mars 1922.
Vous vous rappelez la fable du berger Guilbt

qui se gaussait des paysans en criant : au loup !
Lorsque le loup vint pour tout de bon, personne
ne répondit à l'appel de Guillot. Il semble que
la diplomatie européenne nous ait , à force de
nous promener de conférences en. ccnîérehces,
rendus pareillement incrédules : aujourd'hui ,
bien que nous ne soyons qu'à trois semaines de la
réunion de Gênes, le scepticisme se revanche
d'une trop longue confiance. Gênes ? D'abord,
la conférence aura-t-elle lieu ? Et si elle a lieu ,
qu'en sortirai-t-il, sinon l'aveu de la plus claire
impuissance ? On nous a si longtemps bernés
que *ious sommes devenus comme saint Tho-
mas ; nous demandons à toucher pour croire ;
nous ne nous payons plus de'promesses ou d'es-
pérances. Demandons-nous cependant si, dans
les présentes conj onctures, nous n'exagérons
pas notre incrédulité, comme nous avons fait
de la foi du charbonnier qui nous rendit si aisé-
ment dupes. , '

Je sais gré, pour ma part, à la simple annon-
ce de là conférence de Gênes, d'avoir dissipé des
obscurités redoutables .

Je crois que, si elle se tient, des précisiois
souhaitables, des miises au point nécessaires se-
ront apportées, et que des équivoques , nées de
malentendus ou de cauteleuses habiletés, seront
éclaircies au confondues.

Quant aux résultats pratiques des échanges
de vues qui se produiront, ils vaudront sans
doute ce que vaudra la sincérité avec laquelle
on renverra les suggestions jugées dignes d'être
retenues à la Société des Nations.

Je ne crois pas en la moindre efficacité immé-
diate de la conférence de Gênes, mais j e con-
j ecture qu'elle sera peut-être un moyen de dé-
blayer le terrain, de le débarrasser des chavrs-
se-trapes dont la diplomatie l'a semé.

Ceux qui ont provoqué ces assises ont dit pour-
suivre le redressement économique de l'Europe;
la conférence ne redressera rien de ce point de
vue, on peut en être certain, car il est de fla-
grante impossibilité que le retour à l'équilibre
économique de I'avant-guerre puisse être scien-
tifiquement défini, rationnellement poursuivi, par
une assemblée où les deux problèmes qui domi-
nent , la reconstitution des forces vives du mon-
de entier : celui des réparations allemandes, et
celui de la reconnaissance politique du régime
russe, sont d'avance soustraits à toute délibéra-
tion, à tout examen, même frappés qu'on les veut
de ce veto préalable : « La question ne sera
pas posée. »

Mais, du fait que la Conférence devra avouer
son impuissance à rien restaurer sans que soient
évoqués ces sujets d'une capitale importance,
n'apparaîtra-t-il pas, du moins je l'espère, indis-
pensable de saisir une autre assemblée, exacte-
ment qualifiée , celle-ci, pour étudier la question
sans que les parties en instance puissent disso-
cier un ensemble de faits qui ne souffre pas le
morcellement, et une assemblée qui , en outre,
soit en possession des moyens de faire accep-
ter ses décisions et d'en assurer l'exécution ?
En d'autres termes, si les débats dc Gênes sont
sérieux, la conclusion de la compétence exclu-
sive de la Société des Nations ne s'imposera-t-
elle point ? Voilà toute la besogne possible à
Gênes, et, — aj outons-le —, souhaitable. C'est
évidemment l'opinion de M. Poincaré, qui s'est
montré particulièrement et significativement at-
tentif à ce que Gênes ne pût dessaisir en rien
Genève.

Il ne saurait faire le moindre doute qu 'en sug-
gérant à Cannes la réunion de Gênes, M. Lloyd
George s'était flatté d'amener irrésistiblement la
France, par un moyen détourné , à consentir à
la revision des réparations allemandes. Il avait
obtenu que la Russie fût conviée moyennant des
assurances toutes platoniques , ct , en appelant
également les neutres , il pensait remontrer à la
France qu 'elle s'isolerait clans l'intransigeance.
Le Premier britannique jouai t là , avec une gran-
de hardiesse , un jeu qui parut bien près de lui
apporter la décision selon son dessein. On sait
que la chute soudaine de M. Briand lui fit , au
moment où il croyait le triomph e certain , res-
souvenir que la Roche tarpéienne est voisine du
Capitole.

Mais si la France eut raison de se ressaisir
à Cannes ; si, avant d'accepter d'aller à Gênes,
elle a marqué une prudence nécessaire en limi-
tant l'ordre du j our dc la Conférence ; .si elle a
éven té de la sorte le piège où elle serait tombée
en acceptant que cet aéropage irresponsable
pût remettre en cause le traité de Versailles et

tendre la mam aux soviets sans garanties surti-
santes ; si elle a pris toutes les justes précau-
tions pour empêcher qu 'on ne la «manoeuvrât»,
et aussi pour échapper au péril moral' qui l'eût
menacée supposé que , voulant- échapper au ré-
seau des intérêts égoïstes qui se seraient tous
ligués contre elle, elle se fût alors mise en mar-
ge du concert européen , — il est hautement sou-
haitable, en revanche, qu'elle se rende librement
compte, à Gênes, que la situation actuelle sera
inextricable si, dans l'application du traité de
Versailles et des accords inter-alliés qui ont sui-
vi, il n'est pas apporté l'ordre et la méthodei Et
j e fais plus que douter, pour ma part , que cela
soit possible par l'intervention des seuls organes
réguliers actuels : Conseil suprême, Conférence
des ambassadeurs, Commission des réparations,
Commission de contrôle du désarmement en Al-
lemagne, etc., qui, tous, ont fait peu ou prou
faillite.

Il faut que des échanges de vues qui se pro-
duiront à Gênes, naisse, pour l'opinion française,
la conviction raisonnée que, dans les modalités,
les justes réparations exigées de l'Allemagne doi-
vent être revues et corrigées. ,

* f *
Cela, bien entendu , ne saurait être, ni de loin,

ni de près synonyme de revision du traité de
Versailles.

Ce traité a été une duperie pour la France,
et certes la honte de cette duperie pèsera lour-
dement sur le jugement que portera l'Histoire
lorsqu'elle dressera Iç bilan des sacrifices impo-
sés et des réparations accordées à chacun des
Alliés, et Associés. Mais aussi. il ne, fait nul doi^rque, tel qu 'il est, le traité de Versailles assure
encore à la France la reconnaissance de droits
qu'elle se verrait contester si l'oeuvre était re-
remise en chantier.

Elle n'a pas tort de craindre une revision ; ii
est prudent à elle de s'y opposer , d'émettre le
plus formel veto chaque fois que, sous une for-
me ou sous aufre , on cherche à l'inciter à recon-
naître la prétendue convenance d'un nouvel exa-
men. Mais il ne serait ni raisonnable ni pré-
voyant qu'elle marquât la même volonté du
maintien du statu QUO en ce qui est des accords
inter-alliés intervenus en exécution du traité.

Sur le traité même, pas de question qui se
pose : voilà la thèse française, dont i! importe
qu'on ne cède rien ; sur les modalités d'appli-
cation du traité , au contraire , discussion accep-
table et revision souhaitable : voilà comment
l'on peut concevoi r l'attitude du gouvernement
de M. Poincaré.

La situation est pour lui comparable à celle
où se trouverait placé un peuple qui aurait une
médiocre constitution, mais qu 'il ne pourrait son-
ger à améliorer sans courir le risque presque
certain de perdre le peu de bonnes choses
qu'elle lui garantit. Ce peuple serait fondé à ne
pas vouloir entendre parler , de revision , mais
il serait fol si, devant la démonstration qu 'on lui
apporterait que telles lois organiques, décrétées
en vertu des principes constitutionnels posés,
sont médiocres, il se refusait à les améliorer.

Le traité de Versailles consacre le principe
des réparations allemandes : donc, chose ac-
quise; pas de discussion qui puisse se rouvrir.
Mais ce que seront.ces réparations, comment le
débiteur s'en acquittera : c'est un accord inter-
allié qui a précisé cela. Si cet accord est mau-
vais, s'il rend illusoire l'exécution de l'obligation
imposée à l'Allemagne, s'il/ est de nature à per-
pétuer la méfiance, à aviver la haine, s'il- empê-
che la réalisation de la paix stable , et, par là,
rend impossible la reconstruction économique de
l'Europe; s'il envenime les malentendus entre
Alliés, s'il entretient des espoirs allemands in-
sensés et dangereux , s'il est une menace pour
l'Europe, une inquiétude pour le monde entier ,
et , de surcroît , une escobarderie pour la France,
— alors la France a; toutes raisons dc le vouloir
reviser , comme elle a d'ailleurs commencé dc le
faire , motu pr op rio. en entrant, à Wiesbaden ,
dans le point de vue de l'acquit possible, en na-
ture , de partie des réparations.

Le bien (le seul) que pourrait faire la confé-
rence de Gênes, ce serait d'apporter la preuve ,
— précisément parce qu 'elle ne pourra évoquer
le problème au fond , — que le redressement de
l'Europe est fonction de la liquidation ration-
nelle de la dette extérieure de l'Allemagne , et
que, partant , cette liquidation doit être poursui-
vie selon des directives autres que celles qui ont
inspiré j usqu'ici l'action inefficace des créanciers.

Au reste, il y aura des contacts privés, en de-
hors de ceux, officiels , des délégués des Etats
réunis en séances plénièrcs; comme par tout ail-
leurs, les choses intéressantes seront , à Gênes,
celles qui se diront dans les couloirs, dans les
couîiffies, qui se colporteront sous le manteau.

La France se rendra alors certain ement compte
de ce que les amitiés qu'elle compte dans le
monde attendent de son bon sens pour concilier
et ses intérêts nationaux qui, du point de vue ré-
parations allemandes, sont sacrés, et les inté-
rêts européens et mondiaux, sans la sauvegarde
desquels les premiers deviendraient pour elle-
même illusoires.

Nous n'avons pas à rechercher ici dan s quelle
mesure exacte le règlement des réparations
pourrait être utilement envisagé. Bornons-nous
à constater que l'accord qui en fixe les modalités
actuelles a fait, comme nous nous y étion s at-
tendus, ses preuves d'inefficacité. Comment es-
pérer que si, dès les premières échéances, l'Al-
lemagne peut valablement ergoter, se dérober ,
alors que la rive gauche du Rhin est occupée et
que la France dispose d'une armée qui est la
¦plus forte du monde, elle sera véritablement
obligée de payer encore dans vingt ans, dans
trente ans, dans quarante-cinq ans ? Pareille
confiance est d'un aveuglement sans borne.

Il serai t impossible, même par un accord par-
fait entre tous les Alliés et Associés d'hier , —
et l'on sait de reste combien l'on en est éloigné,
— d'imaginer sérieusement que l'Empire alle-
mand, qui aura presque doublé sa population
d'ici un quart de siècle, payât alors docilement
des.annuités à l' acquit desquelles il se flatte d'é-
chapper, — auquel il échappe eu partie , — dès
maintenant où cependant il est encore si près du
souvenir de la défaite , et où la France dispose
de la force.

1 Je n 'hésite pas à écrire que pareil accord im-
posé à l'Allemagne n'a pas été autre chose, au
fond , que la remise, hypocrite qu 'on lui a faite,
sur le dos de la France, des deux tiers au moins
de sa dette. Et la France, en acceptant que l'ex-
tension de cette dette pût porter sur un demi-
siècle, n'a oublié que de relire la fable du
charlatan. En un mot. l'Allemagne a été la Ni-
non signant un bon billet au La Châtre français.

Lorsqu'on entend si aigrement reprocher à
M. Clemenceau d'avoir signé le traité de Ver-
sailles, on se demande, en vérité, de quoi ne
serait pas chargée sa mémoire si. de surcroît,
il avait signé aussi cette étrange réglementation
financière.

De toute évidence, il faut que, dans le moins
cle temps possible, la France touche le plus pos-
sible de l'Allemagne: qu'elle s'assure le .maxi-
mum des réparations en nature, compatible
avec la sauvegarde de ses industries ; qu 'elle
n'escompte pas plus avant la possibilité de voir
sa créance durer au-delà des quinze années d'oc-
cupation militaire actuelle ; qu'elle se donne en-
fin de garde de laisser peser sur elle le soupçon
que , par une hypothèque, même fallacieuse, à
longue échéance, elle voudrait, comme ses en-
nemis l'en accusent calomnieusement se ju sti-
fier , devant la dérobade certaine de l'Allemagne,
de s'établir définitivement sur la rive gauche du
Rhin.

Mais alors ?
Mais si les paiements allemands sont ramassés

sur une coûte période, — celle de l'occupation,
— l'Allemagne sera déchargée d'une partie con-
sidérable de sa dette , car on ne pourra évidem-
ment se flatter de lui faire payer une somme
immense en si peu de temps...

C'est là que doit intervenir un autre facteur.
Il est parfaitemen t possible que l'Allemagne

demeure liée, vis-à-vis dc ses créanciers, par un
accord commercial qui , postérieurement aux
paiements en nature et en espèces, assurerait
à ces créanciers des avantages économiques
équivalant suffisamment à la remise des lointai -
nes échéances de la dette. En songeant au demi-
siècle d'endettement qu 'on se flatte d'imposer à
un peuple ' prolifi que , industrieux, ayant une ap-
titude incomparable à la découverte des pires
moyens de destruction, on se dit que non seule-
ment la France méconnaît la leçon d'un de ses
proverbes : qu '« un bon tiens vaut mieux que
deux tu l' auras ». mais encore que ses Alliés la
précipiten t ainsi au-devan t des explosions d'une
haine inexpiabl e outre-Rhin.

* * *Ne se peut-il pas que les délégués français se
convainquent plus fortement de ces vérités à
Gênes, — où ils seront en contact immédiat avec
les représentants dc l'Europe entière ., — que-
par les rapports ordinaires de , leurs agents di-
plomatiques ? Il le faut souhaiter en tout cas.

Tony ROCHE.

JEteMLCS>̂
Un crime mystérieux à Londres

Un crime mystérieux a été commis dans la
nuit de- lundi  à mardi à Londres. Lady White ,
veuve dc sir Edward  White. qui fut en 1911 pré-
sident A u conseil du comté de Londres a été
trouvée dans sa chambre, blessée à la tête par
un instrument contondant. Elle a expiré sans
avoir repris connaissance.

La victime étant âgée d'une soixantaine d'an-
nées, l'hypothèse du crime passionnel doit être
écartée. D'autre part, le vol n 'a pas été non plus
le mobile de cet assassinat, les bijoux et l'ar-
gent dc lady White ayant été retrouvés dans le
tiroir de sa coiffeuse.

On se demande comment l'assassin a pu s'in-
troduire dans la chambre de la victime , les por-
tes d'entrée dc l'hôtel particulier qu 'e-lic habitait
étant l' une gardée par un portier, l' autre ver-
rouillée. La police n 'a encore aucune piste.

Une page de la tragédie russe

(Correspondance particulière de Hnimpartlal »

Berne, 18 mars.
Tatiana Leontieff !... A ce nom glissé avec un

filet noir dans les j ournaux bernois, les souve-
nirs ont afflué en nombre à ma mémoire, non
point seulement ceux du meurtre banal qui d'une
jeu ne patriote détraquée allait faire une crimi-
nelle de droit commun, mais aussi tous ceux de
cette lente agonie russe mille fois plus tragique
et plus émouvante que tous les'crimes qu'elle ai
engendrés !

L'assassinat
Le ler septembre 1906, à 1 heure après-midi,

les hôtes du luxueux palace de la « Jungfrau », à
Interlaken , venaient de prendre place à table
d'hôte pour le lunch quand, rapide-comme l'é-
clair , la. scène tragique se produisit. De sa place,
presque sans bouger, une j eune fille de 23 ans,
à l'air timide et rêveur, venait de vider les six
coups de son browning sur un paisible et inof-
fensif rentier de Paris , M. Charles Muller, âgé
d'une septantaine d'années. Puis tranquillement,
à travers les convives affolés , Tatiana Leontieff
sortit de la salle à manger, traversa l'hôfel et
descendit au j ardin où elle fut arrêtée.

Huit jours auparavant, elle était arrivée à
l'Hôtel eu compagnie d'un j eune homme. Ils
s'étaient inscrits sous le nom de M. et Mme Sta-
ford , puis le jeune homme était parti, rucksac au
des, apparemment pour une. course de monta-
sne. On ne le revit iamais. < 'i '¦¦'• <

« Je le tiens enfin ! Vive la . révolution !,» dit
simplement la jeune meurtrière dans , le bureau
de l'hôtel transformé en cabinet , de j uge d'ins-
truction. Je le tiens enfin, c'est-à-dire le minis-
tre Durnovo , directeur de police abhorô dont
toute la carrière ne fut qu 'une longue suite de
vexations et de crimes contre la nation, fusse :
persécutions, condamnations, déportations, et
spécialement instigation des horribles pogroms
con tre les intellectuels, les israélites et les étu-
diants à Odessa et Moscou ! Malheureusemen t
une vague ressemblance avait fait prendre le
rentier alsacien pour lé ministre russe, lequel
venait effectivement de passer- une quinzaïnç ^ de
fours à l'Hôtel Victoria. Apprenant sa méprise,
Tatiana se consol a en déclarant qu'elle avait au
moins fait disparaîtr e im infâme bourgeois !

Le jugement
Après quelques déclarations sommaires, Ta-

tiana Leontieff se confina dans un mutisme obs-
tiné, refusant de donner la moindre indication
sur son identité. 11 fallut quinze jour s à la police
pour découvrir celle-ci, et l'auteur dc ces lign es
conserve au nombre de ses informations les plus
retentissantes celle qui lui permit de transmettre
le premier à la presse par l'agence télégraphique
do Berne le nom et prénom ainsi que les pre-
mières indications biographiques sur Ja mysté-
rieuse meurtrière. Se trouvant alors à Lausanne,
il apprit tm beau jou r vers une heure et demie
que des photographies de la j eune Russe étaient
présentées à divers commerçants lausannois,
car on supposait que la meurtrière avait pu faire
Quelques mois ou quelques semestres d'études
en Suisse romande. A la Librairie Payot. où le
détective lausannois venait de passer, on avait
cru reconnaître une ancienne cliente demeurant
Villa Médicis sur Monhcnon . Y courir, puis véri-
fier l'identité de Tatiana à ses autres domiciles,
puis au secrétariat dc l'Université et auprès des
professeurs et assistants qui l' avaient eue pour
élève fut l'affaire d'un couple d'heures et les
jour naux du soir publiaient déjà la dépêche
alors que les limiers lausannois n'étaient pas
rentrés encore au poste de police du Valentin.
II faillit nous en coûter la prison, car ayant eu
la calme audace de nous rendre auprès du chef
de 3a sûreté pour vérifier notre trouvaille; nous
eûmes le regret d'apprendre que l'heure tardive
seule — et il était passé 9 heures du soir — ne
lui permettait plus d' obtenir le mandat d'arrêt
que méritait notre zèle journ alistique excessif.

Dès lors l'instruction de l'affaire marcha ra-
pidement et le 25 mars 1907, Tatiana Leontieff
comparaissait devant la cour d'assises bernoise
au château de Thoune . Elle avait entre temps
trouvé un brillant détenseur , M. Bmstlein de
Berne, qui allait mettre à la défendre toutes les
ressources d'un art prestigieux , mais aussi toute
la chaleureuse conviction d'un viel idéaliste li-
bertaire. Procès d'un retentissement énorme, au
surplus , auquel étaien t accourus les représen -
tants des agences d'in formation et des j ournaux
du monde entier.

La tâche de M. Bru.stlciu allait être d'ailleurs
facilitée par deux circonstances d'ordre bied dif-
férent  : les brutalités de la procédure d' instruc-
tion et la responsabilité certainement diminuée
de la jeune coupable.

Comme dans tant d'autres occasions , en effet,
la justice de Berne avait tenu à faire honneur à
sa vieille réputation et ce fut, pour le public , un
moment de particulière humiliati on que celui où
furent étalées à la barre et duement prouvées les
manipulations inélégantes et déplacées du juge
informateur Laucncr et de ses sbires pour for-
cer , pour la l ime  fois , Mlle Leontie ff à se lais-
ser photographier dans un costume ultra-som-
maire !...

(Voir la suite en 2"u ieiMe.)

TATIANA LEONTIEFF
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de S H ans ferme

5%
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.

t* Banque put! à sa charge le timbre fédéral d'éniissieu
Elle bonifie snr

LIVRETS DE DEPOT
o «n intérêt de
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Grande Salle de Beau-Site
Portes : 19«/« h. Rideau : 20,/4 h

Mercredi 22 et Vendredi 24 mars 1922

Grandes Représentations Populaires
donnés par la

Xhé&trale Ouvrière
Direction : M. Adamlr SANDOZ

AU PROGRAMME :

L.'A.Fa.ÉSIEJSTmTSrE
d'Alphonse DAUDET

Pièce en S actes et 5 tableaux, avec musique et chœurs
Perruques et Coiffures de la Maison Heimerdinger.

Costumes de la Maison Kaiser
Billets numérotés, à 90 et, seulement au magasin de musique

Witschi-Benguerel. — Autres places, à 50 et., même magasin et le
soir à la porte. 4223

Jmmm VEnXTDIRJH
pour cause de décès, à la Béroche, à deux minutes de la Gare, use

Jolie petite propriété
très bien située, ô pièces, cuisine, dépendances, petit poulailler,
lessiverie, 1600 mètres d'excellent terrain attenant , en nature de jar-
din et petit verger ; avec arbres fruitiers des meilleures espèces ; en
plein rapport. Facilités de paiement. — Adresser offres écrites, sous
chiffres M. Z. 4Q2Q, an bnreau de I'IMPABTIAL. 4020

Etude de Me René MICHE, notaire, à Courtelary.

lente ie iétailjt de mobilier
Jeudi 83 mars 1982, dés 9 h. dn matin , M. Chris-

tian Joss, agriculteur à la Combe du Pélu (La Ferrière) ,
vendra publiquement, en son domicile, pour cause de ces-
sation de culture :
i. BETAIL.. — 1 cheval hongre de fl ans, 6 vach es

^dont S fraîches et une prête au veau), 1 génisse cle 15 mois
et i veau pour l'élevage.

2. MOBILIER. — 4 chars à échelles, 1 dit à brecette,
i pont, 1 voiture à ressorts, i charelte à lait, 1 traîneau
neuf, i grande glisse, i glisse à brecette, 1 dite à lait , 1 fau-
ebeuse (Deering), 1 tourneuse, 2 grands râteaux, 1 van , 1
eoncassenr, 1 charrue double versoir, 1 pipeheuse, 1 herse,
1 pompe et i caisse à purin , 1 grand cuveau, 1 bidon à lait
(50 litres), i bouille, 2 chaudières, 2 collierscomplets, 1 dit
pour vache, 1 lit complet, 2 buffets , 1 coffre à grains, des
chaînes, cloches, etc., des outils aratoires et quantités d'au-
ses objets. 3488

Terme ponr les paiements : 1er Août 1928,
Par commission : R. Miche, not.

Ecole Cantonale d Agriculture
à CERWIER

Oa» nouvelle aimée scolaire commencera en Avril prochain.
Etoiles agricoles complètes pour jeunes gens désirant se

vouer à l'agriculture ou se perfectionner dans ce domaine.
Durée des cours théoriques et pratiques : 2 ans. 4303
Ses bourses peuven t être accordées aux élèves peu fortunés.
Pour renseignements, programmes, inscriptions, s'adresser à la

direction de l'Ecole jusqu 'à lin Mars 19*8. ' P 274 G

la fabrication U tlîCEUSÎIÎJOO
à céder par canton. Bénéfice jusqu'à 500 fr. par mois. Capi-
tal nécessaire pour Neuchâtel et Jura bernois, fr. OOO. Occa-
sion de «'établir à peu de frais. Aussi gain accessoire. — Ecrire
Case postale 18,455, Genève. JH48003L 4388
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LES MÈRES

PAR

DORA MELEGARI

— Nous ne donnerons pas de bal, répandît
Maffeo, dont le front s'était assombri.

— Comment, pas de bal ? Mais on y compte,
mon cher. Le bal « in casa » Spadaro est cle fon-
dation. Impossible d'y renoncer !

— C'est ce que j e disais, murmura Laura.
— Tu sais bien que' je ne puis pas, que j'ai

fait des pertes considérables, déclara Maffeo
avec un grand effort de corrrag'e qu'il puisa dans
les yeux de sa mère.

— Voilà ce que racontent les hommes ! rica-
na Giulia Arosio. Et puis ils ne manquent jamais
d'argent pour leurs propres plaisirs. C'est ce que
Je dis à Carlo quand il me refuse quelque chose.
Pas d'argent ? Le beau prétexte ! On fait une
affaire de plus....

— Je ne suis pas banquier moi, riposta Maf-
feo.

— Je l'avais oublié. Tu es agriculteur , la gran-
de mode d'aujourd'hui. Eh bien, plante davanta-
ge de choux !

Et Giulia <-<&' un bruyant éclat de rire auquel
Camilla fit écho. Laura prit un air de dignité
offensée et la mauvaise humeur qui avait trou-
blé la limpidité du ses yeux changea d'objet , pas-
sa de son mari à ses soeurs. Mme Spadaro se
réconcilia un peu avec sa bru. .Quant à AûgO-

lica, elle foudroya du regard les deux rieuses.
Maffeo fuf le seul à ne pas s'offenser ; 3 essaya
de rire.

— Viens les planter avec moi, Giulia. Tu m'ap-
prendras comment on s'enrichit

Camilla, 'plus intelligente que sa soeur, com-
prit que la phrase malencontreuse avait j eté un
froid, et elle crut opportun de lever la -séance.
On ne les retint pas ; elles partirent après des
adieux expansifs. Laura sortit avec elles, ayant
quelque chose à leur montrer dans sa chambre.

— Que dis-ru do mes belles-soeurs maman ?
demanda Maffeo.

Mime Spadaro se borna à répondre ;
— De très jolies femmes toutes deux, fraî-

ches, élégantes, mais Laura a une beauté plus
régulière, plus de finesse...

Maffeo eut tm léger mouvement d'épaules et
s'écria :

— Devant toi, maman, qui peut parler de
beauté ? Tu es toujours la plus belle !

Caterina sourit et montra ses cheveux grison-
nants.

—¦ J'ai un fils qui radote, dit-elle, un fils qui
raille sa vieille mère.

— Tu n'es pas sincère, maman ! répliqua le
j eune homme. Tu sais parfaitement qu 'on s'ar-
rête encore dans la rue pour te regarder. Figu-
rez-vous, aj outa-t-il en se tournant vers Ange-
lica, que quand nous étions petits , Paolo et moi.
nous nous amusions à compter dans les rues de
Florence les personnes qui se retournaient pour
regarder maman. Il y avait encore plus de fem-
mes que d'hommes, et quelques-unes avaient des
poignards dans les yeux.

Mme Spadaro frappa tendrement l'épaule de
son fils.

— Si tu me reconduisais, dit-elle; ; je suis un
peu fatiguée encore.

Ils sortirent tous trois. Dans le corridor, An-
gelica prit congé. Une seule porte séparait sa
chambre de celle de Caterina, la porte de l'en-
fant. Mme Spadaro embrassa son fils, heureuse
de le voir déridé, étonnée cependant de cette
souplesse d'esprit en de si angoissants moments,

Deux ou trois minutes plus tard, se rappelant
qu 'elle n'avait pas salué Laura, elle voulut re-
descendre au salon et, tournant la clef très dou-
cement dans la serrure pour ne pas réveiller sa
petite voisine, se glissa dans le couloir ; mais
elle recula en apercevant mie ombre, celle de
Maffeo, appuy é contre la rorte de Marinella , à
travers laquelle on entendait distinctement la
voix d'Angelica donnant à Gigia des ordres qu 'el-
le entremêlait de mots tendres adressés à l'en-
fant endormie.

Caterina rentra chez elle à pas étouffés, sa-
chant combien les hommes détestent qu'on dé-
couvre leurs mouvements de sensibilité. Mais
cette sollicitude paternelle la touchait, l'atten-
drissait. Oui, certes, un peu faible son fils, un peu
sybarite, pas assez sincère ; cependant coeur
bon, nature affectu euse, esprit souple, une de
ces argiles fines dont un habile potier pourrait
tirer un vase de prix.

IV
Travail à trois

Mmo Spadaro était très exacte en affaires et
j ustement pa rce que ce côté de l'existence était
le plus antipathique à sa nature, elle s'efforçait
d'y mettre beaucoup d'ordre et de méthode.
Maffeo avait apporté à sa mère non seulement
ses livres de maison, mais ses registres de comp-
tabilité et sa correspondance avec « fattori » et
créanciers, lui laissant le soin, après quelques ex-
plications sommaires, de se débrouiller seule
daus ce dédale.

Maffeo avait obtenu d'elle que tout resterait
provisoirement en l'état, qu'elle ne parlerait pas
à Laura et ne formulerait aucune proposition dc
réforme avant d'avoir acquis une vue complè-
tement nette de la situation. Le j eune homme
éprouvait une sorte de soulagement à gagner du
temps, après s'être mis la conscience à l'aise
par l'aveu sincère de ses embrarras financiers ,
et Caterina, à qui ce soulagement n 'échappait
pas, s'affligeait de cette puérile satisfaction. Pro-
longer le mensonge où il vivait, retarder les
résolutions indispensables ne lui coûtaient donc
pas ? Il ne se sentait pas le besoin d'en finir avec
les misérables expédients, d'établir son existen-
ce sur des bases stables et réelles. Cette cons-
tatation affligeait Mme Spadaro plus que tout le
reste.

Elle souffrait aussi de la comédie qu'elle était
contrainte de j ouer vis-à-vis de sa belle-fille.
Ecouter impassible les proj ets de Laura, assister
muette au gaspillage jo urnalier, participer indi-
rectement à ce luxe qui signifiait la ruine lui pe-
sait d'une façon presque insupportable. Elle
aurait voulu parler avec franchise , éclaircir im-
médiatement la situation ; elle disait à Maffeo :

— Il n 'y a que la vérité de salutaire.
Lui hochait la tête et répétai t touj ours :
— Avant de proposer des réformes , tu dois sa-

voir exactement jusqu 'à quel point elles sont né-
cessaires. Et puis, avec Laura. il faut  des précau-
tions , des prudences...

Caterina écoutait, impatientée de ces redites ,
tt pour sortir au plus vite de cette situation faus-
se, elle travaillait avec tant d'ardeur et si tard
dans la nuit qu 'elle prit froid ; un ancien rhuma-
tisme au poignet reparut  : elle ne bougeait plus
la main droite qu 'avec difficulté.

(A suivre.)

mmim mmm
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Deux Représentations

Ca Uieille maison
pièce en 5 actes de MM. J. Clerc et E. Lanber

par le

Chœur Mixte National du Grand Temple
Direction M. G. Zwahlen

—:;— avec le précieux concoure de — n—
M. Emmanuel Barblan, soliste,

professeur au Conservatoire de Lausanne.
Au piano : Mlle V. Juillerat

Costumes de la Maison Kaiser de Bâle.
Location ouverte dès le 16 courant, chez M. WHschi-Benguerel,

rue liéopold-Bobert 22. 4048
Prix des places : Fr. 090, l.SO et 2.—, taxe comprise.

Le Glyboro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affections de la peau : Dar-
tres, boutons, crevasses .
eczénuw. etc. Il rafraîchit le
teint, fortifie et assouplit la peau.

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

La €i*ème
POUR CHAUSSURES ¦

„ldéal"
est la marque favorite. — Seul
fabricant : G.-H. Fischer, Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimi ques, Fehraltorf
iZurien), fondée en 1860. 12590

JH 13081 Z

COUSSINS
à dentelles en tous genres, fu-
seaux, épingles, fil et fournitures
s'obtiennent aux meilleurs prix
aa Magasin IV. Vuille-Sahll,
Temple-Neuf 16 MenchAtel.

AVIS
Dépôt de BRODEHIES, bon-

ne qualité , garantie. Prix rai-
sonnables. A la même adresse,
les dames peuvent faire faire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande, 2776
Mme PF1STER ,

Premier Mars il a. 2» «étaee.

EfeflHk de Mis
pure (pommes et poires) Ire qua-
lité. Envoi depuis b litres, à fr.
2.30 le litre. JH-S207-B
JEAN SÇHWARZ & Cie.

Distillerie Aarau 16352
Ci-devant W. Ruegger & Cie

Fiancés, Attention!
Belle chambre à coucher

moderne, noyer et magnifique
salle à manger. chêDe, le tout
nenf cédé a fr. 1900.—. Pressant.
Occasion rare. 4008
S'ad. an trar. de r«Impartlal».

TransntissIiHi
On demande à acheter une

transmission 25 à S0 m/m , lon-
gueur 7 à 8 m., avec paliers. Of-
fres écrites, avec prix, sons chif-
fres J. U. 4143, an bureau
de I'IMPARTIAI., 4143

Ponr cause de départ

A remettre
Magasin de Droguerie
3000 fr. de reprise. Occasion
uni que. — S'adresser Agent d'af-
faires M. Rabilloud, rue des
Bois 1, Genève. 4164
«¦¦¦¦¦ VMHHMM B

Ai* A Parant en déchets de
VI , ai gOIll, vieux bijoux ,
Pia lin A sont payés au plus
riallUO, haats prix par M.
•I.-O. Ilng-uenin. (Essayeur-Ju-
ré), Bue de la Serre 18.

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle -oon
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Pour combattre toutes ces affections, prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 3.50 377!)

Pharmacie MONNIER, 4, Passage dn Centre , 4

fflissi Herieirii
Pour cause de décès, je suis décidé de remettre mon magasin.

Horlogerie-Bijouterie, Réparations. « A la Mascotte » , au cen-
tre de la ville 49. rue du Rhône, Genève. PaB de reprise, ameu-
blement , fr. 4000.~ ; loyer , fr. 2000.—, marchandise à vo-
lonté. Téléphone installé. Pas d'agence, s'y adresser ou correspon-
dre directement. Occasion unique pour horloger. JH40096L 4223

Enchère! publiques
de Bétail et Matériel agricofie

Rue de la Charrière 81

Pour cause de cessation de cultures , M. Alexandre
OPPLIGER, agriculteur , fera vendre par voie d'eu-
cheres publiques , à son .domicile Rue de la Charrière
81. le mercredi 29 mars -1933, dès 13 heures
précises, le bétail et matériel agricole ci-après :

6 vaches fraîches ou portantes, 4 porcs à l'engrais.
Matériel : 2 chars à pont , ;! chars à échelles, 1 chai

à brecet te, 1 petit camion à ressorts, 1 tombereau à
puri n, 1 glisse à brecette, 1 glisse à fumier , 1 charrette el
1 glisse à lai t, 3 brouettes à herbe, à purin et à fumier , 1
faucheuse Osborn e à 1 cheval , 1 tourneuse , i meule, 1
caisse à purin , l banc de charpentier , 1 banc d'âne, 1 bran-
card, i benne, 2 harnais de travail , 1 harnais de voiture, 1
selle, 2 balances, 1 trébuchet , des couvertures, clochettes,
grelottières, 1 van , 1 grand raleau , 2 coffres à avoine, 2
échelles, 2 coussins de voiture , 1 flèche, ustensiles pour le
lait, 1 lot de tonneaux , 1 chaudière , 2 lits de fer , buffets,
tables, tabourets , bancs, seilles et cuveau , machine à laver,
et tout le petit matériel indispensable à l'exploitation d'une
ferme. 4098

6 mois de terme moyennant bonnes cautions on 2%
d'escompte au comptant.

Le Greffier de Paix : Ch. SIEBER.
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! Visitez! j
| notre Exposition permanente
i des dernières Nouveautés !
ï en • ¦ ¦ 1
i MODE !

BLOUSES et |
f Confections p. dames !

BRANN . I
W_ iii0 Ja

éfPk _A Pour devenir parfait pianiste—_m~— Çi~ CISUAT de piANo
—Shf % -̂ïm- f'ours ©sRM 1 par Correspondance
— fti^tlf fl Enseigne tout ce que les leçons orales
' mSJÊÊÊrmSf -——— n 'enseip;nentjaniai9. Donne son splendide,
A ~7 mw " virtuosité, sûreté du jeu. —• Permet
~*__ ,S d'étudier seul avec grand profit . Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, poiu
composer, accompagner, improviser. — Explique^ .tout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant , Mandoline, TflÇ correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit ét'franco. 1388c

M. BINAT. 7, rne Beau-Séjour . LAUSANNE.

Circulaires et Enveloppes. Impr.d e L'Impartial,

WT Comptabilité
Organisation complète de Burean moderne avec tous

systèmes de comptabilité , de classement, de contrôle, pour tons gen-
res de commerces et d'Industries. 15176

Tenue de livres par abonnement.
Vérification, Contrôle, Conseils , Calcul de prix

de revient, Expertises.
Travail consciencieuse. DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Chaux-de-Fonds
Té>3.&x>Tbt.c>—.e XS IX. Bollovc to a 3

\Pu Oapis, Poulaillers, il/
N. nons offrons s

TmaHmm ^V à PP,X SPéC'aUX /tttlles X. "/ Lattes
Papiers \ /̂ Liteaux

goudronnés JH? Carrelets

«ernft ZX^/  Général de V r IttlltUeS

^
/ Matériaux de Construction ^^

j r S. A. (Suce, de Chappuis & Co, >v
>^Dép. Matériaux), rue Léopold-Robert 155 >v

jf  (anciens bureaux de la Scierie Nouvelle) >v
r TtUphoaa Ig.as \



TATIANA LEONTIEFF
Une page de la tragédie russe

(Correspondance particulière de l'ulmpartial»

Et puis, par delà son geste malheureux et cou-
pable de je une détraquée , Tatiana apparut quand
même comme la main vengeresse d'un régime
abhorre et pourri App artenant à une famille de
la noblesse, reçue à la cour des tsars, Tatiana
était arrivée à Lausanne à l'âge de 16 ans_ déjà
pour y faire son gymnase et son baccalauréat.

Et c'est chez nous, déclara-t-elle à l'audience,
qu'elle apprit ce qu 'était le socialisme et conçut
l'idée que seul le socialisme mettrait fin aux
souffrances indicibles du peuple russe en mettant
un terme à l'effroyable démoralisation des clas-
ses dirigeantes. « Nous sommes maximalistes,
déclara-t-elle quand le j uge lui demanda si elle
avait quelque chose à aj outer à ce que venait de
dire son défenseur , nous sommes maximalistes
parce que nous voulons une révolution politique
et pas seulement sociale. Nous , sommes terro-
ristes par ce que nous ne pourrons débarrasser
la société de monstres comme Durnovo que par
le terrorisme. » \ .

Et le jury lui ayant accordé le bénéfice de la
responsabilité limitée, le tribunal prononça con-
tre Tatiana Leontieff une peine de 4 ans de ré-
clusion seulement, sous déduction de la préventi-
ve subie, et de 20 ans de bannissement du ter-
ritoire 'suisse. Mais la pauvre Tatiania était plus
malade encore qu'elle ne le paraissait. Au bout
d'une année à peine faite au pénitencier de Hin-
delbank, elle devait être transférée dans un
asile d'aliénés et c'est dans l'établissement de
Munsingen qu'elle vient de mourir , jeudi der-
nier.

Depuis lors-
Dans ce j ournal dont le titre même est tonte

une profession, on nous permettra en conclu-
sion de ces souvenirs vieux de 16 ans mais qui
nous paraissent d'hier, de faire quelques consta-
tations qui s'imposent à nous avec autant plus de
force que nous fûmes mêlés quelque peu au dra-
me d'Interlaken. Nous nous reportons pour cela
au temps où les étudiants slaves envahissaient
nos universités dont ils disputaient les places aux
étudiants du pays. Evadés du régime tsariste,
ils renaissaient chez nous à la Aie en même
temps qu'à la liberté. Vivant le plus souvent en
colonies, avec une frugalité voisine de la mi-
sère, leur patriotisme si profondément émouvant
s'exaltait en serre chaude.

On les confondait tous sous le terme de nihilis-
tes et l'on voyait volontiers en eux les artisans
futurs et peut-être violents d'une Russie démo-
cratisée ou du moins délivrée du favoritisme,
du terrorisme et de l'obscurantisme du régime
des tsars. Et noirs comprenons dans une certai-
ne mesure que ceux qui, chez nous, se laissè-
rent prendre au souffle vengeur de ces révolu-
tionnaires aient pu conserver pour leurs indignes
successeurs cette, sympathie inconsciente que
l'on garde touj ours à ses premières amours.
Quelle chute cependant ! Et quelle humiliation
pour tous ceux qui malgré tout, veulent croire
en l'humanité, que le spectacle de ces libérateurs
devenus cent fois plus abj ects et coupables que
leurs bourreaux d'antan ! Cent fois plus, disons-
nous, car les Trepoff et les Durnovo ne se don-
naient point pour amis du peuple et réforma-
teurs ! Et voilà comment les criminels odieux
cfauj ourd'hui portent la responsabilité accrue
des bombes et des assassinats d'antan dont ils
ont anéanti la valeur salvatrice !

Jean BAULER.

L'accord du Pacifique
A l'Extérieur

3BF" Sir Auckland Geddes adresse un démenti
il nia jamais prononcé les paroles qu'on lui prête

OAKLAND (Californie), 20 mars. — (Havas.)
— L'ambassadeur de Grande-Bretagne, sir
Auckland Geddes, a démenti formellement que
dans son discours de Los Angeles, discours au-
quel il a été fait allusion au Sénat américain, il
ait déclaré que la conclusion de l'accord du Pa-
cifique avait évité aux Etats-Unis une guerre im-
minente. 

La conférence des Neutres n'arrive pas
à des conclusions définitives

BERNE, 20 mars. — Le chef du Département
politique a présenté à la séance de lundi du
Conseil fédéral un rapport sur les échanges de
vue qni ont eu lieu à Stockholm et au cours
desquels il a été constaté que les neutres ont des
Intérêts communs à l'égard de la Conférence de
Gênes. On n'est pas arrivé à Stockholm à des
conclusions définitives, en particulier parce que
le programme de la Conférence de Gênes n'est
pas encore connu. Les échanges de vue conti-
nueront, mais rien n'a encore été envisagé sur
le lieu et la date auxquels ils auron t lieu.

Chronique jurassienne
Secours de chômage. — A propos des alloca-

tions d'automne et d'hiver à St-Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Cette importante question que nous avons

déj à commentée vient de trouver sa solution dé-
finitive dans une décision du Conseil exécutif.

Nous avons relevé en son temps l'injustice que
nous estimions exister dans le fait de traiter dif-
féremment les chômeurs qui travaillaient et ceux
qui ne travaillaient pas.

En effet, nous savons qu'à S»int-Imier les ou-
vriers occupés aux travaux de construction de
notre route Saint-Irnier-Mont-Soleil n'ont pas
bénéficié des allocations d'hiver sous prétexte
que leur gain devait leur permettre dc vivre, et
nous avions établi un parallèle qui amenait à
presque zéro l'avantage qu 'on prétendait attri-
buer aux ouvriers delà route, déduction faite des
frais considérables pour usure de chaussures et
d'habits.

Cette pratique de traiter différemment nos
chômeurs devait tout naturellement être suppor-
tée avec aigreur par les intéressés.

Dans une requête qu 'ils adressèrent à la Di-
rection de l'Intérieur, ils manifestèrent leur mé-
contentement en sollicitan t le Conseil exécutif de
bien- vouloir examiner cette question de très
près. .

Nous apprenons auj ourd'hui que le Conseil
exécutif vient de donner la solution suivante à
cette affaire en faveur de laquelle nos autorités
étaient intervenues. La décision a la teneur sui-
vante : .

« La Direction dc l'Intérieur soumet une re-
quête de 112 chômeurs de Saint-Imier, tendant
à ce qu 'on leur accorde les allocations d'au-
tomne et d'hiver, malgré qu 'ils ne peuvent jus-
tifier d'un chômage de 90 jours dans la période
du ler juin au 30 novembre 1921, vu qu 'ils étaient
occupés aux travaux de chômage de la Munici-
palité de Saint-Imier.

Il ne peut être fait droit à cette requête.
Les dispositions qui règlent la délivrance

d'une allocati on d'automne et d'hiver aux chô-
meurs sont statuées d'une manière ne prêtant
pas à équivoque dans l'arrêté fédéral du 21 oc-
tobre 1921 et dans le décret du Grand Conseil
du 22 novembre 1921. Le Grand Conseil ne re-
viendra pas sur sa décision et le Conseil exé-
cutif n'est pas compétent pour établir de nou-
velles prescriptions. En outre , toute la question
des allocations d'automne et d'hiver est liquidée
actuel lement et les décomptes avec l'Offic e fé-
déral du travail sont également déià liquidés
depuis le 31 j anvier 1922. »

Après cela , nos ouvriers de la route seront
renseignés et comprendron t qu 'il n 'y a plus de
possibilité quelconque à songer à ces alloca-
tions d'hiver sur lesquelles ils fondaient quelque
espoir.
A Tavannes. — Les tristesses du chômage.

Un j eune homme de 23 ans , Ali Bueche, ori-
ginaire de Malleray s'est suicidé vendredi matin
dans sa chambre , avec son fusil d'ordonnance. Le
malheureux désespéré était sans travail depuis
l'été passé. Les autorités s'étaient occupées de
lui et l'avaien t encouragé à travai ller au chau-
tier de la Birsc. Il devait commencer vendredi
matin ; mais on le trouva mort dans sa cham-
bre. Il avait , paraît-il , fait part depuis quelque
+emps de son funeste projet.

La route du Doubs : St-Ursanne, Soubey,
Goumois, La Goule

Corr. — Samedi , le Comité d'initiative de la
route du Doubs avait convoqué à Saignelégier
les communes et particuliers intéressés à ce
proj et.

Nous avons dit déj à l'importance dc l'entre-
prise projetée, la route partirait de St-Ursanne
et passerait par Soubey, Moulin Jeannotat,
Gouuiois, Theusseret et la Goule. En cette der-
nière localité, elle rej oindrait la belle et pitto-
resque route construite il y a un certain nombre
d'années par la société des forces électriques de
la Goule, route qui remonte la colline pour at-
teindre le village du Noirmont. Enfi n à la Goule
encore arrive aussi la j onction de la route fo-
restière construite vers la Bouège et Fromont ,
par la deirxième section de là commune des
Bois. Cet ensemble de moyens de communica-
tion va mettre en valeur les nombreux domaines
agricoles ainsi que les forêts de la vallée du
Doubs et on conçoit l'intérêt que les riverains
portent à la réalisation de ce proj et.

La réunion était bien revêtue puisqu 'elle
comptait plus de quarante personnes et dans
son «apport le président de l'assemblée, M. le
maire Huelin , de Saignelégier, a exposé le tra-
vail fait par le comité d'initiative. Ce travail a
été très actif puisque l'on est à la veille d'en-
trer dans le domaine de l'exécution des travaux.
M. Huelin présente ensuite le proj et de statuts
de l'entreprise qui se constitue en syndicat et ce
proj et, après de très légères modifications, est
adopté. Il prévoit un comité syndical de neuf
membres* qui sont désignés séance tenante, soit
MM. Emile Guenat et Edmond Pelletier au Noir-
mont, M. A. Rosselet, directeur, à Saignelégier,
M. Haag, inspecteur forestier, à Tavannes, M.
Alphonse Barthoulot, ancien maire, à Goumois,
M. Iréné Dubaii au Patalourd, M. J. Maîtr e,
maire à Soubey, M. Huguelet , industriel, à Cher-
villers (Epiquerez), et M. Maillard , maire à St-
Ursannc. Ce comité se constitue lui-même et
aura de la besogne de suite, la mise au con-
cours des proj ets d'étude ayant été faite, il s'a-
gira d'adj uger ce travail préliminaire pour hâ-
ter l'oirverture des travaux. On est cependant
d'avis qu 'il faut bien compter trois mois avant
d'en arriver là.

Nous avions dit eii son temps que les proprié-
taires intéressés contribuent personnellement aux
frais de construction, ceci selon l'importance de
leurs domaines et des avantages qu 'ils auront à
en recevoir, le surplus des frais tombant à la
charge du canton et de la Confédération.

Pour déterminer cette délicate contribution
des propriétaires, il a été désigne une commis-
sion de répartition des charges, commission
composée de MM. Maillât, directeur du cadas-
tre, à Porrentruy, Otto Burger, député, à Delé-
mont et A. Juillard, maire à Tramelan-dessous.

On peut donc affirmer maintenant que la route
du Doubs va se réaliser et que prochainement la
pioche des ouvriers va retentir dans ces bas-
fonds de la vallée du Doubs où il y a plus d'un
siècle déj à, régnait une grande activité indus-
trielle. Depuis plus de vingt-cinq ans, ce pro-
j et a été discuté, abandonné et remis sur le ta-
pis, et c'est en l'an de grâce 1922 qu 'il devient
réalisation. Cette initiative pourra dans la suite
augmenter encore nos bonnes relations avec nos
voisins de la montagne française.

SPORTS
Concours intervilles a athletisrae lourd

Dimanche s'est disputé au Locle le challenge
intervilles d'athlétisme lourd qui opposait les
sections de St-Imier, du Locle et do La Chaux-
de-Fonds. L'équipe présentée par le Club athlé-
tique de notre ville est sortie victorieuse du
tournoi avec un total de 1910 points , tandis que
Le Locle obtenait 1830 points et Saiut-Imier 1690
points ; elle était composée de Blaser, Matile,
Jacquenoud et Weber qui se sont classés indivi-
duellement premier , deuxième, cinquième et sep-
tième. A la suite de cette victoire, le Club athlé-
tique de La Chaux-de-Fonds devient à titre défi-
nitif détenteur du challenge.

(La rédaction deoline 1=1 toute responsabilité)

Sur la mort d'un cheval
Monsieur le Rédacteur ,

Dans l'« Impartial » du 1S mars a paru une
information concernant un cheval que M. Jean
Vermuth m'avait amené pour le ferrer. J'y suis
accusé d'avoir si mal attaché ce cheval , que j e
l'aurais étranglé. Rien n'est plus faux .

En réalité il s'agissait d'un cheval notoire-
ment difficile qui opposait touj ours une résis-
tance acharnée quand on le ferrait.

Aussi, quand le propriétaire arriva avec ce
cheval , accompagné dc son domestique , j e m'en
occupai personnellemen t avec mes quatre ou-
vriers. Nous étions ainsi sept hommes autour du
cheval.

Nous avons procédé selon les règles de l'art ,
en lui mettant une entrave au pied de derrière
et c'est par suite des efforts désespérés du che-
val pour se libérer qu 'il se fit  sauter un vaisseau
sanguin.

Un certificat de MM. Jobin et Dédie , vétéri-
naires , qui ont procédé à l'autopsie , dit textuel-
lement ce qui suit :

« Le cheval a été abattu à la suite d'une hé-
morragie interne provoquée par les efforts re-
doublés de la bête. »

On voit par là que ce regrettabl e accident :i2
m'est imputable en aucune manière.

Je me réserve d'agir j uridi quement contre mes
diffamateurs.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , l 'as-
surance dc ma considération distinguée.

Emile Bernuth.

CORRESPONDANCE

Qnilp îBtiiÉîëise
Les élections au Conseil d Etat. — M. Otto de

Dardel, candidat.
Le parti libéral a décidé- dans son assemblée

de samedi de prier M. de Dardel d'accepter une
candidature libérale au Conseil d'Etat. Le parti
libéral propose aux autres partis de former un
bloc national.

La [Téaîion d'une agents uraiaiie à La Oiairt-M
Une dépêche d' agence du 19 mars annonce

qu 'à une question écrite déposée par le colonel
Girod , député du Doubs , le gouvernement fran-
çais a répondu qu 'il avai t décidé de créer une
agence consulaire en notre ville. Les industriels
et particuliers intéressés au maintien, pour La
Chaux-de-Fonds et la région avoisinante, d'un
organe de liaison économique avec la France se-
ront reconnaissants à M. Girod de son interven-
tion.

Mais il est équitable de signaler que le résul-
tat obtenu est l'aboutissement de démarches an-
térieures. Sitôt connue, la décision du gouverne-
ment français dé supprimer le consulat de La
Chaux-de-Fonds, la Chambre suisse de l'horlo-
gerie attirait , par un rapport circonstancié, l'at-
tention du Département politique fédéral en vue
de toutes démarches utiles sur les conséquences
regrettables de la mesure prise.

D autre part, et en même temps, sollicité par
des industriels de faire une démarche parallèle,
M. le préfet de La Chaux-de-Fonds, à titre par-
ticulier et en raison de «dations personnelles
cordiales , signalait à l'amitié bienveillante de
M. le député Adolphe Chéron, qui vint l'automne
passé en nos Montagnes neuchâteloises, l'im-
portance de l'erreur commise, lui donnant com-
munication de la requête de la Chambre suisse
de l'horlogerie. Tout aussitôt. M. Chéron répon-
dait à son correspondant qu 'il avait porté le cas
devant M. le président du Conseil, ministre des
Affaires étrangères. La réponse ne se fit pas
longtemps attendre. Elle date de huit jours déj à;
en voici la teneur intégrale :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTRE

des
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

, Cabinet dn Ministre
PERSONNEL

Paris, le 11 mars 1922.
M. Adolphe Chéron, député, Paris.

Monsieur le député.
Vous avez bien voulu appeler mon attention

sur une protestation qui vous avait été adressée
par M. Matthias, préfet de La Chaux-de-Fonds,
au suj et de la suppression de notre consulat en
cette ville.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la
situation financière n 'a pas permis de maintenir
un poste qui avait été créé en vue de donner
plus de facilités pour le visa des passeports et
dont l'activité devait se ralentir le jour où ces
formalités étaient supprimées.

J'estime d'ailleurs que nous ne devons pas
êtro privés à La Chaux-de-Fonds de toute repré-
sentation et j e me propose d'y créer une agence
consulaire; j 'ai invité M. Bricage à soumettre à
mon agrément la désignation d'un titulaire.

De plus, en vue de faciliter les relations de
nos ressortissants avec l'autorité consulaire, j 'ai
décidé de rattacher à notre consulat à Bâîe la
partie septentrionale de la circonscription.

Agréez , Monsieur le député, les assurances de
ma haute considération.

(Signé) : POINCARE.
Ces faits étaient depuis quelques j ours à no-

tre connaissance C'est par déférence envers M.
le consul Bricage, dont le préavis n'a pu être
encore fourni , que nous avions accepté d'en re-
tarder la publication. 11 nous a paru pour le
moins équitabl e de souligner d'une par t l'utile
intervention de M. le préfe t Matthias et d'autre
part le rôle efficace j oué près du gouvernement
français en notre faveur par le sympathique dé-
puté de la Seine, qui fut notre hôte et qui sait
si bien rendre effectives ses démonstrations d'a-
mitié.

Exposition nationale d'art appliqué
Le j ury du concours d' affiches de l'Exposition

nationale d'art appliqué , qui aura lieu à Lausan-
ne, dans la Halle du Comptoir suisse, du 6 mai
au 25 juin 1922, s'est réuni le 17 mars à Lausan-

ne. Cent quatre vingt douze projets lui ont été
soumis. Il a décerné les récompenses suivantes :

Une prime de fr. 550.— au projet « Largo »
de ML G. Bianconi, à St-Gall ; une prime de
fr. 550.— au projet « Cercle » de MM. B. Stei-
ner et A. Kœnig, à Zurich; une prime de fr. 400
au proj et « Arbeit II » • de M. Ernest Mettler, à
St-Gall.

Une indemnité de fr , 200.— à chacun des deux
proj ets suivants : « Piqué » de M. Louis Ami-
guet, Genève, et « Julietta » de M. Percival Per-
net, Genève. Une indemnité de fr. 100.— à
chacun des six projets suivants : « Couronne »,
de M. Pierre Gauchat, Zurich ; « Irma », de M.
Etienne Fach, St-Gall ; « Globus » de M. W.
Dessouslavy, Chaux-de-Fonds ; « Dernière mi-
nute » de M. Jacques Jos-Muller, Genève ; «Heil
Lausanne » de M. E. Bollmann, Winterthour -,
« Art décoratif » de M. Fritz Gilsi, St-Gall.

Le jury était composé de MM. A. Laverrière ,
présiden t du Comité d'organisation de l'Exposi-
tion nationale d'Art appliqué ; A. fïermenj at.
artiste-peintre, Aubonne ; H. de Saussure, ar-
tiste-peintre, Genève ; Emile Cardinaux, artiste-
peintre . Mûri, Berne ; Burkhard Mangold, ar-
tiste-peintre, Bâle.

II a été très satisfait de la ténue générale des
proj ets qui lui ont été soumis.

Une partie des projets seront exposés au pu-
blic, dans une des salles du ler étage de l'an-
cien Musée Arlaud, place Riponne, dès dimanch e
19 mars, à 10 h. du matin à mercredi 22 mars.
L'entrée est gratuite. .

Abus de confiance
GENEVE, 18 mars. — La police genevoise re-

cherche activement Une Allemande , nommée
Marth e Lex, inculpée d'abus de confiance pour
une somme d'environ 35,000 francs au préjudic e
d'une maison de tapis d'Orient. La fugitive a dû ,
croit-on, se diriger sur l'Allemagne.

85,000 francs de étik.'rtfs.i'ty
HOENGG, 18 mars. — Les résultats j usqu'ici

acquis de l'enquête ouverte sur les détourne-
ments commis par Zollinger , le secrétaire du
syndicat de l'industrie textile arrêté vendredi,
ont permis d'établir qu'il s'agît d'une somme de
85,000 francs.

Chronique suisse

« L'Arlésienne » à Beau-Site.
Nous sommes dans une famille de paysans

très unie , composée dc la mère , du grand-père,
de deux fils ct d'une nièce ; le fils cadet (l'Inno-
cent) est un simple qui d'après les croyances
supersficieu ses est une mascotte pou r la famille.
Frédéri , l'aîné , s'éprend follement d'une fille
d'Arles. Le vieux berger ami de la maison laisse
voir son mécontentement ; il profite de ce qu'on
l'a consulté pour leur parler cle leur nièce qui
aime en secret Frédéri.

Comme personne ne peut résister aux désirs
du fils idolâtré , un conseil de famille se met
d'accord pour célébrer les fiançaille s de ce der-
nier avec la fille d'Arles ; à cette fête se pré-
sente un ex-amoureux avec des lettres compro-
mettantes qui brisent ce proj et. Pour se guérir ,
Frédéri accepte de marier sa cousine ; le ber-
ger qui voit l'Innocent s'éveiller prévoit des
malheurs et eu effet le fils aimé, miné par une
ja lousie terrible , préfère la mor t ; c'est ce que
montre le dernier acte , tandis que l'Innocent dé-
caissé revient à la vie... à la raison !

Des chants et de la musique agrémenteront
cette oeuvre.

Qommuniquds
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I Lloyd toge ë démissionnera pas avant Gênes

Lénine est gravement malade
L'affaire Paul Meunier se réouvrirait
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REVUE PU J OUR

GANDHI
chef du mouvement révolutionnaire hindou

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars.
Gandhi, la bête noire de M. Uoyd George,

aujourd'hui condamné et retenu prisonnier com-
me Zagloul Pacha, comme certains chef s des
commandos révoltés du Transvaal et comme
beaucoup d'obscurs conducteurs de p eup lades
coloniales qui asp irent à la liberté, est une des
têtes de t insurrection légale mdhoue. Plus l'An-
gleterre en abat, plus il en ressuscite. Les Bri-
tanniques eux-mêmes s'en doutent. C'est po ur-
quoi la po litique de brutale intimidation prati-
quée p ar lord Curzon rencontre des obstacles
j usqu'au sein du Parlement de Londres. Le trou-
ble causé pa r la démission de M. Montagu ne
s'est d'ailleurs pas ap aisé. Le « Times » recon-
naît qu'en Inde de nouveaux désordres vien-
dront prochainement accroître les diff icultés du
gouvernement. Le danger d'un soulèvement gé-
néral est cep endant écarté.

Antres p ay s, autres soucis.
Le maréchal Wilson, qui a été p rié p ar le

gouvernement de TUlster de rétablir tordre à
Belf ast, a envoy é la lettre suivante à sir James
Craig :

;« Vous me demandez mon avis sur le p ré-
sent et t avenir. A îa snite de la p olitique de M.
'Lloyd George et de son gouvernement, la con-
f u s i o n  qui règne dans les vingt-six comtés de
l 'Irlande méridionale et occidentale est indes-
cript ible. Une autre conséquence de l'attitude de
M. Uoyd George est que les troubles et le man-
que de tout contrôle s'étendent aux six comtés
de tUlster. » ' Quelques lignes plu s bas, le géné-
ral Wilson dénie à M. Lloyd George toute ca-
p acité de rétablir la situation. « Car — dit-il —
des hommes qui ne savent faire autre chose que
ruiner un empire ne sont pas capables d'admi-
nistrer leur pays et encore moins de mettre de
Fordre dans un autre pays. »

Ces sy llogismes ont leur valeur à la veille de
In Conf érence de Gênes... M. Lloy d George est
bien décidé d'y par ticip er quoique M. Poincaré,
p o w  des raisons d'ordre intérieur, y renonce.

Cest hier après-midi qu'ouata au Conseil na-
tional la protestation du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds contre les nouvelles normes de
ï arrêté sur le chômage. La manif estation de di-
manche a eu des échos un pe u p artout, p as très
f avorables dans la p resse de droite, et p lutôt
f roids dans celle du trop juste milieu.

Ce qui a 6té reconnu juste — écrit la P. S. M. —
c'est que tandis quo dans d'autres localités, l'approche
de la belle saison permet aiix chômeurs de trouver
plus facilement de l'occupation ot du travail, ne fût-
ce qu'aux travaux dos jardins, et de se nourrir, vêtir,
chauffer à moins do frais, — dans les centres horlo-
gers de la Montagne neueliâteloiso, à La Chaux-de-
Fonds et au Locle, la situation est fort différente.
La neige recouvre encore le sol, les nuits sont froides,
et jusqu'au mois do mai, il n'y a rien à faire ni dans
les jardins, ni à la campagne. H est établi aussi
que le chômage a plutôt tendance à augmenter ces
derniers temps, qu'en outre, nombre de chômeurs
qui sont sans travail depuis une année et plus, ont
épuisé leurs économies, ont usé leuns vêtements jus-
qu'à la corde, et que le moment est des plus mal
choisis pour diminuer les secours qui leur sont accor-
des. D'autre part, les communes et les cantons font
le maximum de ce qui leur est possible et ne sau-
raient augmenter lenrs prestations. Or, los nouvelles
nonnes auront dans aes régions pour effet indis-
cutable de jeter à la charge de l'assistance publique
de nombreuses familles qui n'arriveront plus avec
la réduction des secours, causée d'une part par la
baisse des salaires et d'autre part par le nouvel ar-
rêté, à subvenir à lenr entretien.

Dans ces conditions, U ne reste p lus à nos dé-
putés aux Chambres qu'à inviter le Conseil f é-
déral à suspe ndre l'application de son arrêté et
à réexaminer toute la question en consultant les
intéressés. P. B.

La Conférence de Gênes
La délégation-bolchéviste sera présidée par

Lénine
PARIS. 20 mars. — La - Qiieago Tribune »

apprend que Lénine se rendra en personne via la
mer Moire à la Conférence de Gênes. II sera

accompagné de Tchitcherine et de Joffe, ainsi
que de 40 autres hauts fonctionnaires et experts.
La date exacte de son départ n'a pas encore été
fixée.

Lénine a Fintentiorf de publier les propositions
du gouvernement des Soviets avant l'ouverture
de la conférence. Ces derniers temps, il est souf-
frant, mais espère que le voyage en Italie lui
fera du bien.

BERLIN, 20 mars. — (Wolff.) — Le conseil-
ler Dr Klemkerea, de l'hôpital de Moabit, a été
appelé à Moscou par Lénine, qui désire être aus-
culté par lui

Les intentions de M. Lloyd George
LONDRES, 20 avril. — On est d'avis dans les

milieux politiques que l'intention de M. Lloyd
George de se rendre à la conférence de Gênes
est ferme. On ajoute qu'il se pourrait que Te Pre-
mier anglais rentrât à Londres mardi de la se-
maine prochaine et l'on croit possible qu'il de-
mande un vote de confiance à la Chambre avant
de partir pour Gênes.

LONDRES, 20 mars. — M. Lloyd George f ait
communiquer qu'il ne démissionnera p as  avant
la conf érence de Gênes.
tjR?" Les dernières nouvelles : Lénine est gra-

vement malade
MTLAN, 21 mars. — Le «Corriere délia Sera»

publie la note suivante : Contrairement à ce
qu'ont publié les journaux bourgeois, il est ex-
clu que Lénine se rende personnellement à la
Conférence de Gênes car parmi les motifs qui
empêchent sa participation, il faut remarquer que
le leader soviétique est gravement malade. Il est
également exclu que la délégation russe arrive
sur un navîre anglais. Il est certain que cette
délégation arrivera par terre pour abréger le
voyage.

Les troubles continuent en Irlande
CORK, 21 mars. — (Havas.) — Des hommes

armés sont aiûes enlever chez eux plusieurs no-
tables de Cork, partisans du gouvernement pro-
visoire. On ignore où ils ont été emmenés.

C'est à l'UIster qu'on en veut
LONDONDERRY, 21 mars. — (Havas.) — Dn

incendie causé par k malvefflance a détruit un
grand moulin à farine, une importante soierie et
une grange dans les environs de Dondonderry.
Tous ces biens appartenaient à des gens qui
font partie de la gendarmerie volontaire de l'UIs-
ter. Les pertes sont évaluées à 48,000 livres ster-
ling.

BELFAST, 21 mars. — (Havas.) — Entre
l'UIster et l'Etat libre irlandais, à Maghere, com-
té de Londonderry, 200 hommes de l'armés ré-
publîcaîne irlandaises sont entrés dans le terri-
toire du nord, ont pénétré dans la ville et coupé
le câble électrique. I's ont ensuite surpris onze
policiers qu'ils ont Hgottés. Les autorités de
l'UIster amènent des renforts en camions-auto-
mobiles afin de cerner les assaillants qui se sont
réfugiés dans la montagne. Le nombre des tués
à Belfast dans le courant de la semaine dernière
est de sept.

La Conférence jta Proche-Orient
Lord Curzon est porteur d'un projet d'armistice gréco-turc

M. Poincaré n'ira pas à Cènes
PARIS, 21 mars. — (Havas). — Les ministres

des affaires étrangères anglais, italien et fran-
çais se réuniront mardi pour discuter de la ques-
tion du Proche-Orient. Lord Curzon est porteur
d'un proj et d'armistice pour le conflit gréco-turc.
Il est fort probable que M. Poincaré ne se ren-
dra pas à Gênes en raison du prochain départ
pour le Maroc de M. Millerand.

A l'Extérieur
La guérison de la syphilis

PARIS, 21 mars. — L'Académie de médecine a
entendu mardi après-midi une communication du
Dr Roux sur le traitement de la syphilis. Il a
entretenu l'Académie sur les travaux de Leva-
tïdi sur la prévision et la guérison de cette ma-
ladie par une nouvelle composition de sels de
soude arsenicale. Des expériences qui ont par-
faitement réussi ont été faites sur un homme qui
avait consenti à se laisser inoculer le virus du
mal.

Einstein à Paris
PARIS, 20 mars. — Le professeur allemand

Einstein a été prié de faire une série de confé-
rences au Collège de France sur la théorie de
la relativité. Einstein arrivera le 28 mars à Pa-
ris.

Radiotélégraphie clandestine
BERLIN, 20 mars. — Une perquisition faite au

domicile du mécanicien Arends, homme de con-
fiance du parti communiste, qui vivait dans des
conditions très modestes, a fait découvrir toute
une installation de T. S. F. munie des appareils
les plus perfectionnés, ainsi que de nombreuses
instructions secrètes sur les coiranunications té-
légraphiques et radiotolégraphiques, tm plan des

stations de T. S. F., des réseaux de câbles sous-
marins, etc.

Arends a pris la fuite.
On a réussi à arrêter le secrétaire du parti

communiste.
Les avatars de la noblesse russe

BERLIN, 20 mars. — Lors d'un contrôle des
passeports dans un restaurant à Wil'mersdorf
plus de 80 Russes et Polonais ont été arrêtés
parmi lesquels se trouvaient des membres de
l'armée rouge et des anciens officiers tzaristes.
Le quatuor russe qui jouait la nuit dans ce res-
taurant était formé dfun prince russe et de sa
femme, d'un baron russe et d'un autre compatrio-
te. Ils ont déclaré être obligés de gagner leur
vie de cette façon, les bolchévistes s'étant em-
parés de tous leurs biens.

Les rois en exil
VIENNE, 20 mars. — Un groupe de monar-

chistes s'est présenté devant la légation d'An-
gleterre et a remis au chancelier de la légation
une requête à l'adresse du roi et de la reine
d'Angleterre, les priant de bien vouloir user de
leur influence pour que soit améliorée la situa-
tion de l'ex-empereur Charles à Madère.
Ceux qui ne désarment pas. — Il manque des

cuirassés à leur bonheur
LONDRES, 21 mars. — (Havas). — -La Ré-

publique argentine a conclu un contrat avec des
maisons suédoises pour la construction de 10 na-
vires de guerre.

Encore une expédition arctique
NEW-YORK, 20 mars. — (Havas). — Selon

le « New-York Times » l'avant-garde de l'expé-
dition arctique Stefanson qui en septembre der-
nier a visité l'île Wrangel, sous le commande-
ment d'un Canadien, y a hissé le drapeau britan-
nique. L'expédition a été organisée sans l'assis-
tance du gouvernement anglais et l'on ne sait
pas encore si ce dernier acceptera la souverai-
neté sur l'île.

Jack Dempsey en Europe
NEW-YORK, 21 mars. — (Havas). - On

annonce que Jack Dempsey s'embarquera le 11
avril sur V « Aqiritama » pour se rendre en Eu-
rope.

L'affaire Paul Meunier rebondit
3^  ̂ Les inculpés auraient eu recours à deux

courriers secrets — Une nouvelle histoire
de chèques

PARIS, 21 mars. — (Havas.) — Selon te «Ma-
tin », les investigations entreprises au sujet de
l'affaire Paul Meunier auraient établi que celui-
ci et M. Bernain de Ravisi auraient eu recours,
durant leur détention, à deux courriers secrets.
Ceux-ci auraient été en relations suivies avec le
peintre suisse Hans Bosshard et avec Théodore
Fischer, à Lucerne. Ces deux courriers secrets
seraient, dit le « Matin », Jean de Varinay, fiin
des fils de M. Bernain de Ravisi et un nommé
Colombat, ancien directeur de parfumerie, habi-
tant actuellement Genève. Par leur intermédiai-
re des chèques auraient été transmis par M.
Fischer à Mme Bernain de Ravisi.

Dans les coutoirs de la Chambre et du Sénat,
aj oute le « Matin », l'Impression est que la Cham-
bre des mises en accusation ne peut ordonner de
passer outre.

Kote$ d'Ur) payant
Tout se modernise, même la Turquie ! Les jour-

naux de Constantinople nous apprennent fièrement
que leur ville détient le record de la précocité en
matière de divorce. Un de leurs tribunaux a, en ef-
fet, rendu la liberté à deux jeunes époux mariés de-
puis six mois et dont le mari avait treize ans et la
femme douze.

Pauvres gosses ! Etre dégoûté du mariage à
douze ans, c'est ma foi un peu tôt ! On ne dît pas
less raisons de ce divorce. II faut toutefois espérer
quj il s'agit d'une légère incompatibilité d'humeur et
qu'aucun

^ 
des époux n'a pu accuser l'autre d'avoir

commis l'impardonnable adultère
N'empêche que si ces divorcés voulaient publier

leurs mémoires, ils auraient un succès à peu près
assuré. Pas mal de gens seraient, en effet, curieux
de savoir sous quel angle des divorcés de treize et
douze ans peuvent bien considérer l'humaine vie.

Mareillac.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 20 mars. — La session est ouverte à
18 h. M. Odinga (Zurich) propose de discuter la
motion Abt la semaine prochaine. Le président
maintient la proposition du bureau de porter
cette affaire à la fin de la liste des tractanda.
Par 63 voix contre 53 la Chambre vote la propo-
sition de M. Odinga.

On passe ensuite à la réorganisation des che-
mins de fer fédéraux. MM. Walser (Grisons) et
Calame (Neuchâtel) proposent l'entrée en ma-
tière, ainsi que M. Schmid (Soleure) qui fait des
réserves de détails au nom de la minorité de la
commission. La discussion est interrompue et la
suite est renvoyée à mardi.

M. Schneider (Bâle) dépose une interpella-
tion sur la réduction des secours aux chômeurs.

La séance est levée à 19 h. 50.
Conseil des t tats

Au début de la séance ouverte à 18 heures, M.
Keller (Argovie) rapporte sur les crédits sup-
plémentaires pour 1921 (seconde série). L'en-
trée eu matière est décidée à l'unanimité. Le
Conseil passe à l'examen des divers chapitres
et vote plusieurs crédits supplémentaires.

Séance levée à 18 h. 45.

Chronique Jurassienne
La diphtérie aux Breuleux.

La diphtérie, que l'on croyait disparue , reprend
de la virulence Les classes supérieures soni
fermées. Un petit garçon dc 7 ans , fils de M.
Paul Froidevaux , vient de succomber à la ter-
rible maladie. Il y a quelques mois, la même fa-
mille enterrait une fillette de 10 ans, morte de la
diphtérie.

JKaa ®&"0"ffl_.ii.®®€5
Tentative d'assassinat

GENEVE, 20 mars. — Charles-Frédéric Dyn.
né en 1874, cordonnier , a comparu lundi devant
la cour d'assises de Genève sous l'inculpation de
tentative d'assassinat volontaire sur sa maîtres-
se, Madeleine HerrenscHmidt. Dyrr , reconnu
coupable, mais avec circonstances très atténuan-
tes, a été condamné à deux ans de prison.

"H  ̂ Le Conseil fédéral et les Soviets
On Et dans le rapport de gestion du Départe-

ment politique :
En ce qui concerne la reprise des relations

commerciales avec la Russie, le Conseil fédéral
est favorable à toute initiative privée orientée
dans ce sens. Mais l'engagement officiel de rela-
tions commerciales ne pdut aller que de pair
avec un rapprochement politique. Le gouverne-
ment des Soviets n'a fait aucune proposition
dans ce sens au Conseil fédéral

Et tant que l'attitude de la Russie dans tes
questions de la reconnaissance des dettes, des
réparations des dommages causés aux Suisses,
la reconnaissance de la propriété privée et de
la garantie de la sécurité aux étrangers en Rus-
sie ne sera pas connue, il est difficile, selon l'avis
du Conseil fédéral, de parler de nouer des rela»
tiens commerciales.

Le prix du lait
BERNE, 20 mars. — Les délégués des fédé-

rations de producteurs suisses de lait se sont
prononcés, à leur assemblée du 20 courant, sur
les pourparlers en cours avec le Conseil fédé-
ral et sur la question des futurs prix du lait En
admettant que par une nouvelle action de se-
cours de la part de la Confédération, l'acquisi-
tion et la mise en valeur de la production de fro-
mage du semestre d'hiver courant soient assu-
rées conformément aux garanties assumées en
son temps par l'Union suisse du commerce de
fromage, les producteurs ont décidé de baisser
de nouveau le prix du lait de fromagerie de
6 centimes par kg. à partir du ler avril.

Le p rix de vente an détail du lait de consom-
mation subira une baisse de 5 centimes, un cen-
time devant servir à la couverture partielle des
pertes sur le commerce de fromage que les fé-
dérations laitières assumeront elles-mêmes. Des
décisions spéciales ont été prises au suj et des
laits de condenserie dont une grande partie ne
sera plus achetée par les oondenseries à partir
dti ler mat

H a été prévu encore une baisse des p r i x  du
lait à 20 centimes environ pa r kg., f ranco local
de coulage, à p artir du 1er mai. Ces prix seront
ainsi ramenés à peu près au niveau de ceux des
années 1911-1912. Cette constatation fait pleine-
ment ressortir à quel degré l'industrie laitière
suisse est atteinte par la crise générale

La Chaux-de-f en ds
Une rixe.

Hier soir, trois j eunes turbulents qui avaient
trop fêté la dive bouteille, se présentaient à la
Scala. Le contrôleur, remarquant l'instabilité de
leur personne, leur refusa catégoriquement l'en-
trée. Nos énergumènes vociférèrent avec véhé-
mence et menacèrent l'employ é, qui dut deman-
der l'assistance d'un agent de police. Entre
temps, M. Liechti, ayant appris ces faits, se ren-
dait à la Scala et faisait procéder à l'arrestation
des récalcitrants. Mais l'affairé ne se passa pas
sans violence, car deux des garnements, âgés de
18 et 21 ans. opposèrent une résistance acharnée
aux agents. A deux reprises, en particulier de-
vant ia Banque fédérale, malgré les menottes
qui liaient leurs mains, iis se ruèrent comme des
forcenés contre la police. Ils auront ' le
temps de méditer sous les verrous les consé-
quences de leurs exploits bachiques.

.n 3u46( > P osa

BESSE & S0 agi! TOUT
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Ofl re
("ans 45 80 (45.90) 46.50 (46 60)
Allemagne . . 1.55 (1.70) 1 85 (2.—)
Londres . . . 22.40 (22.37) 22.60 (22.55)
Italie . . . .  25.70 (25.90) 26 40 (26 60)
Bel gique . . . 43.— (42 90) 44,10 (43.90)
Hollande . . .193.85 (193.60) 195 65 (195.30)
Vienne. . . . 0.02 (0.02) 0.15 (0.12)
New York \ c;'lj, e 506 ^

03) b-
20 

^19)Ne ior [ chèque 5.04 (5 05) 5.20 5.19)
•ladri i l .  . . .79  65 (79.65) 80 60 (80 60)

Christiania 89 90 (89 90) 91 10 (91 10)
Smckho im . .132 85( 132 85) 133 65 133 65)

La cote du e-ftist iig*^
le 20 mars à midi



Hôtel
de Commune

aux Geneveys-sur-Coffrane,
à remettre dés le 1er mai pro-
chain. — S'aclresser à M. Ch
Guth. Brasserie, VeH Geneveys-
sur-Coffranc I Val-de-Ruzi. 4:293
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Parfaitement, amiral. Vouiez-vous me per-
mettre une réflexion personnelle ?

— Tout ce que vous vomidirez, concéda le
grand chef.

— Ce yacht que le douanier soupçonne, c'est
le « Camélia », m'avez-vous dit ?

— Attendez, dit Ue préfet, en feuilletant le
rapport- Oui, c'est ce nom, en effet

— Il y a des chances alors pour que ce ba-
rrent soilt une ancienine connaissance à moi.

— Comment cela ?
— Fin mars, j'ai croisé, par le travers de

Beffle-Ile, un grand yacht blanc portant ce nom.
— Grand, dites-vous ?
— IMte à douze cents tonneaux.
— Bigre !
— J'avais été frappé, continua Serquigny, par

l'élégance de ses façons,- et surtout par la rapi-
dité de son alure. Aussi fin que le « Faucon »,
et plus marin, sûremnet. Construction anglaise,
pavillon français. L'apparence d'un fraudeur de
haute volée.

— Eh bien donc, mon ami, vous le saisirez,
s'A y a Beu. Mais— pas d'emballement, j e n'ai
pas besoin de vous le recommander !

— Soyez tranqudQe, amiral.
— Quand pouvez-vous partir ?
Le j eune homme eut un regard pour l'éphémé-

ride posé sur le bureau, entre uu petit obus de
47 nickelé, et une rarissime coquille de «cypraea
auramtium », souvenir des îles Fidji. Il répondit :

— Nous sommes le 24 juin... Demain 25... Je
puis lever l'ancre le 27 dans la matinée.

— Vous avez une avarie?
— Pas grand-chose, la machine a fatigué pen-

dant la guerre... Cette petite réparation est en
bonne voie.¦— Parfait, Voyez Barsonèdies dès votre arri-
vée, et bonne chance, Serquigny. Vous m'ex-
cusez ? Je vous laisse aller...

Le jeun e officier sortit j oyeux, remuant en
son esprit, non pas « dix-sept histoires de ma-
rins », comme dit Claude Farrère, mais certains
épisodes de contreband e où il avait fallu en ap-
peler à « l'mltima ratio » des rois... et des na-
vires de guerre.

Les flâneurs qui, dans la matinée du 23 j uin ,
admiraient du haut du Rembl ai le beau yacht
indole mment couché au milieu de la rade sa-
blaise. ne se doutèrent poin t que , peu d'heures
aupar avant , cette innocent navire s'était trouvéen délicatesse avec les autorités, en face de St-
Jean d'Orbestier. Un observateur sagace aurait
cependant pu s'apercevoir, aux puissants jets de
vapeur qui parfois fusaien t de la coque blanche ,
Que le « Camélia » demer -ait sous pression,
Prêt à gagner le large ; et, avec une bonne lor-gnette, on eût peut-être cfistmieuc la trace de

quelque préoccupation dans le regard aigu dont
le commandant qui arpentait la passerelle, su-
prêmement élégant sous sa tenue de toile blan-
che galonnée d'or, fouillait à quelque huit cents
mètres, le débouché du chenal

Soudain, ce regard se fixa sur une barque
doublant le môle de la petite j etée. Est-ce que...
Non, c'est la baleinière du yacht ; Murray tenait
les commandes de la barre avec cet air négli-
gent que ce grand diable d'Anglais apportait à
toutes les tâches dont il s'acquittait, d'ailleurs,
en y accordant le soin le plus ponctuel ; et ce
paquet de coutil rayé, posé à l'avant, sur l'un
des tapis de la chaloupe, c'était Chahladjian qui
lisait la « Cote financière », pour ne pas perdre
un instant Aldore jeta son cigare ; â gagna la
coupée.

Sans se perdre dans des oongratulations oi-
seuses, il commença, dès que l'Arménien eut
mis le pied sur le pont :

— Je voue attendais, Chahladtfian ; nous
avons à causer.

— Je vous remercie de m'avoir envoyé Mur-
ray, puisque vous n'êtes pas rentré au bassin.

— Il y a des cas où la prudence s'indique,
fit Giovanni soucieux. Vous descendez à ma ca-
bine ? i

Quand les deux hommes fuirent seuls dans l'é-
troit espace, presque empli par un massif mo-
bilier d'acajou, l'officier demanda :

— En somme nousa vons failli être pris cette
nuit ; que s'est-il donc passé ?

— Rien que de très simple, mon cher ; deux
gabolous ont entendu l'approche de nos canots ;
heureusement, j 'ai pu les entendre à mon tour,
et faire à ce brave Murray le signal convenu.
Voici pour moi ; et vous ?

— Moi, j 'ai aussitôt rembarqué mon monde,
et j'ai pris le large à toute vitesse, en remettant
en ordre mes... aménagements intérieurs. Après
quoi j e me suis dirigé sur les Sables, afin de me
concerter avec vous.

—C'est pour plus de sûreté que vous restez
sur rade ? demanda le Levantin.

— Sans douite, mon officier a ordre dé dé-
marrer, en abandonnant l'ancre au besoin, à la
première apparition suspecte. Une fois en route ,
j e défie b:en toutes les embarcation s de la douan e
de me rej oindre , y compris le sabot des Ponts-
et-Chaussées.

— Très j udicieux. Vous avez un fort charge-
ment à bord ?

— Pour permettre à la « Rosemary » de re-
faire aussitôt voïle vers Port-Louis, j e l'ai en-
tièrement dégagée te nuit dernière. Toutes mes
caches sont bondées ; ainsi, vous êtes assis sur
dix litres de vétiver.

(A stàvreJ

HteHer
On demande à louer de suite,

atelier pour horlogers, 6 à 8 pla-
ces. — b'adrospor par écrit , sous
chiffres P. E, 4384, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4384

Le

PAR

Jean HAUCLÈRE

VIII
Des visions singulières auxquelles fut sujet le

douanier Morinneau
Ayant pendant trois heures d'horloge con-

sciencieusement arpenté le chemin de rond e de
la falaise , depuis les Sables jusqu'au Cayola , le
sous-brigadier Legrand ot le douanier Morinneau
estimèrent qu'ils pouvaient prendre quelque re-
pos. C'est-à-dire que, débouclant leur fourni-
ment, ils posèrent à même le roc leur cadre
de fer , sur lequel ils allongèrent le sac-abni, dou-
blé de peau de mouton, qu 'ils devaient à la mu-
nificence gouvernementale ; puis ils se coulè-
rent dans cette couche rudimentaire. Le sous-
brigadier s'y enfonça jusqu'aux épaules, et s'en-
dormit aussitôt du sommeil d'un homme qui a
des kilomètres nombreux dans les j ambes ; son
compagnon demeura assis, guettant le mystère
de l'océan qui ronronnait devant lui , sombre
sous une coupole sombre de lourds cumulus.

Les deux hommes se trouvaient perdus dans
la pemthière déserte , à quel que trois cents mè-
tres de la ruine de Saint-Jean. Ils campaient là
volontier s, parce que le p etit bois de chênes-
verts qui ourle en ce p oint la lande les abri -
tait du vent d' est, lenre ' n 'est pas chaud même
par les nuits d'été. Ct de là il" dominaient l' im-
mensité du large, d'où j aillissait droit devant eux ,
toutes les deux minutes, la double étincelle du
phare de Ré ; à leur droite, en plein ciel, le feu
tournant de la Grande Barge promenait régu-
lièremen t sous le ventre des nuages son blan-
châtre pinceau.

Or, Mormneau, qui considérait l'horizon avec
toute l'attention de ses sens tendus à l'extrê-

me, comme une corde à violon, eut une sorte
de tressaillement : dans le noir, il y avait quel-
que chose de plus noir , et qui bougeait.- 11 se-
coua l'épaule de son chef :

— Legrand !
— Quoi ? grogna l'autre.
— Regarde. 11 y a diu vilain en mer.
Subitement réveillé, repris par la conscience

de son humble devoir, le douanier émergea du
sac. Il scruta l'océan, plissant ses paupières pour
mieux voir ; mais il n'aperçut, en conscience,
tien d'insolite. Seulement dans l'un des rares
instants où se tut le frisselis des vagues sur l'é-
troite grève, devant les rocs éboulés, ses oreil-
les exercées distinguèrent le chuchotement d'u-
ne hélice patouallant , à petite distance, dans
l'eau assoupie. En un instant , les deux hommes
furent debout, la main à la ceinture où dormait
leur revolver :

— Tu as raison, Morinneau ; il y a un va-
peur pas loin.

— Un vapeur qui a mis ses feux dans sa po-
che... Probable qu 'il a des raisons pour ça !

— Faut voir ce que c'est, décréta le sous-bri-
gadier , qui possédait un haut sentiment de la
responsabilité inhérente à ses fonctions.

— Tu ne penses pas qu 'il va venir aborder
dans les roches ?

Morinneau eut un rire qui empêcha son ca-
marade d'entendre dans la petite forêt toute pro-
che, une branch e morte craquer sous un pas fur-
tif ; Chahladj ian , lui , avait entendu le dialogue
des douaniers.

L Arménien avai t surpris la conversation des
deux hommes comme il se dirigeai t vers le bois,
sous le couvert duquel , depuis le crépuscule , ses ^camionnettes étaient dissimulées , a t tendant  les
colis qui devaient  constituer leur dernier  char-
gement ,  l ' n l ' s t rn t  Isac fut  ten té  siffla n ses
chauffeurs X teîcr ù la mer ces gabelous de
malheur qm en -avaient trop long : mais c'était
courir les hasards périlleux d'une lutte, c'était
risquer de compr omettre, d'une manière absurde ,
tout l'édifice si savamment machiné depuis des
mois. Mieax valait employer la ruse, et faire
au yacht les signaux prévus en cas d'anicroche.
A la course par un sentier sinuant dans les
terres, l'aventurier regagna l'abbaye.

Secret du „ Camélia"

Commission scolaire
de La Ghaux-de-Fonds

Conférence
i>u."fc»iAca.ti.o

le mardi «1 Mara 1932, à
8V, heures prérises da soir , à
l'Amphithéâtre da Collège
primaire 4437

SUJET :

Comment on
devient aviateur

par H. Ch. Borel
professeur au Gymnase et officier

aviateur 

Pilules lie Joovence, fr. 3.50
Mr lie Jouvence, ir. 4.50

aa lieu de fr. 6.60

PHARMACIE

BOU RQUIN
La Chaux-de-Fonds

Voyageur
striant anglais et an courant de
rhorlogerie, disposé d'entrepren-
die voyages Outre-mer, 4441

serait engagé
par bonne Maison où il aurait
occasion de se faire nne belle si-
tuation. Discrétion garantie. —
Adresser oflres écrites, sous chif-
fres P. 21866 C. à Pnbli-
eitas, La Cbaux-de-Fonds.

Horlogerie-
Bijouterie

À remettre après décès, le plus
ancien magasin de Genève, bien
situé, ayant fait on fort chiffre
d'affaires justifié par les livres,
stock de marchandises fr 100.000 -
On échangerait éventuellement
contre immeuble locatif. — E.
Barres. 4. rne dn Port Franc,
Genève, agence commerciale et
immobilière, fondée en 1892.

JH-40099-L 4389
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Apprenties

Giletières
sont demandées. 4861
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Impressions couleurs PfSnSSià

1 ff ^nion §horale 1

J Dir. I. le Prof. G. PANT 1LL0N, père f
^B poursuivant son but de développ ement artisti- H^fl que, a repris l'idée de fondation d'un chœur ra
M mixte pour l'exécution de grandes œuvres, Ora- gjL
^m torïos. etc. (idée de bien avant la guerre déjà) JuJB et a décidé dans son assemblée de Samedi dei-- H
«« nier, LA FONDA TION m notre ville d'une re

J Sranée Qf iorale dïï ixf e %
_ Un comité d'initiative est en voie de se eons- H

<fi| tituer. — Poar tous renseignements et inscrip- |»
J lions, s'adresser à G. HJEPELJ, président de W
M PU. C. ot» « M M .  les membres actifs. wL

Avis aux pierristes
Oa sortirait à domicile tour-

nages et grandissanes lous gen-
res: — S'adresser à M. W. Du-
bois et A. Scheidergger . Lac ou
Villers (Doubs . France). 4846

Villégiature
Je cherche appartement

meublé, pour l'été, a la cam-
pagne , environs Chaux-de-Fonds
ou facilité train. — Offres écrites
et conditions, sous chiffres M.
N. 4453, au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 4453

A louer
PESTALOZZI 55, on offre à louer,
pour le 31 octobre 1922, des LO-
CAUX composes de 5 chambres, avec
vérandah, cuisine et dépendances,
écurie et remise, et grand chan-
tier. - S'adresser à l'Etude QUAR-
TIER & JEANNERET, rue Fritz-
Gourvoisier 9. 4113

1 SAPHO par Pola Negrl |
j  WILLIAM BALUCHET I
j Le Roi dei Dfétectives |
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LA LECTURE DES FAMILLES 
i

Cependant, nn biwt caractéristeque d'eau
frappée en mesure parvint à l'oreille de Morin-
neau :

— Voiâ qu'ils ont mis des canots à la mer, à
cette heure, constata-t-il dans un souffle.

— Oui, on va descendre sur le banc de roches,
hisitoire de les cueiMr à L'atterrissage.

Sans se demander le nombre des adversaires
en face desquels ils allaient se trouver, les
douaniers, s'aidant de leur bâton noueux, se lais-
sèrent glisser le long de la pente accare de la
falaise. Quand ils arrivèrent en bas, non sans
s'être meurtri les mains et les pieds à cet exer-
cice, ils entendirent, tout près, des voix d'hom-
mes percer la nuit.

— Nous les tenons ! murmura joyeusement Le-
grand. Sût qu'ils fraudent, les clients !

— Du tabac ? suggéra Morinneau.
— Peut-être, ou du rhum... Je me rappelle,

quand j'étais à la brigade de l'Aiguillon, nous
avons visité comme ça une barque ; elle n'avait
l'air de rien, et elle était chargée de jarres à
double-fond pleines...

Mais Morinneau ne devait jamais savoir ce que
contenaient les j arres de l'Anguilon. Les si-
gnaux que, du fond de l'abbaye ouverte sur le
large, Chahladj ian, invisible de la côte, avait
tracés avec une lampe électrique tenue à bout
de bras, avaient . été compris par Murray, qui
commandait la flottille des embarcations. Un
éclair de lune tr ouant à ce moment le chaos des
nuages, montra aux douaniers quelques chalou-
pes qui, à vingt brasses, recevaient ou mouil-
laient paisiblement les casiers ; d'autres canots
s'écartaient de leur groupe, sans hâte ; ils
avaient, eux aussi , l'apparence la moins suspec-
te qui se puisse imaginer. Legrand eut un rire
vigoureux, qui secoua sur ses flancs l'étui du
revolver :

— Eh bien, Morinneau ! c'est ça, tes contre-
bandiers ?? Des pêcheurs de homards ! Parole !
tu m'avais secoué les sangs !

Mais Morinneau hochait la tête :
— Je ne suis point aussi tranquille que toi,

Legrand ! Des pêcheurs en barque, si tard ? si
loin ?... et pourquoi qu 'ils sont sur un vapeur
ed même... qui cache ses feux comme un chemi-
neau ?

— Un richard qui se balade ; il aura voulu pé-
cher sans qu 'on le remarque.

— Dis ce ' que tu veux , Legrand ; j "irai à ma-
tin faire mon rapport à Barsonldes.

— J'irai avec toi , comme de juste ; irais je
te répète qu 'il n 'y a pas de quoi s'innuiéter.

Placide, tournant en écran son large dos com-
tre le vent, le sous-brigadier allumait sa bonne
pipe. Morinneau grommelait , tourmentait un
galet du bout de sa canne :

— Tout de même, j' aurais bien voulu voir sa
tête, à leur bateau !

— Contente-toi, mon vieux, la vue nen coûte
pas cher ; voià justement la Lune qui vient
dessus !

Une éclaircie pâle courait sur les lames, vers
la masse noirâtre du vapeur, à l'allure des nuages
poussés par le vent. La pipe de Legrand ne pre-
nait pas. Un instant, une seconde fugitive, le
rayon découpa la silhouette d'un bâtiment qui
se laissait porter à la lame, fanaux éteints. Mo-
rinneau eut un cri :

— Le ' yacht !
— Qu'est-ce que tu dis ?
— Le yacht des Sables ! Le ¦« Camélia » quoi !
L'apparition était déj à retombée dans la nuit.

Legrand considéra avec une affectueuse pitié le
visage honnête de son subordonné, quî trahis-
sait une inexprimable stupeur. Et fort de son
âge, de son expérience et de son calme, le sous-
brigadier énonça :

— T'as des visions, mon pauvre vieux. Faut
te soigner, parce que, dans notre métier, ça
peut devenir dangereux !

M. le capitaine du port des Sables tourmen-
tait sa barbe formidable, où s'enfoufosaij un
sourire contenu par nécessité de service.

— Voyons, Morinneau, c'est insensé ! Réflé-
chissez un peu à ce que vous dites !

— Vrai comme, je vous vois, capitaine, c'était
le « Camélia »

Le sons-brigadier Legrand, qui se tenait à
trois pas, tout raide, dans l'attitude du soldat
sans armes, eut une sorte de gémissement :

— Voilà pourtant comme îl est depuis cette
nuiit, capitaine ! Il ne cesse de répéter ça : c'est
comme un sort qui est tombé sur lui...

Barsonèdes secoua ses épaules de bon géant ;
il ne riait plus. Dans son esprit passait le sou-
venir ému du buffet des Albatros, et aussi ce-
lui de cette récente soirée où M. Foullon, l'ami
des Marchais, l'avait royalement traité au Pierrot,
vant que ses affaires ne l'eussent rappelé brus-
quement à Paris. Le digne officier insista :

— Alors vous accusez M. Marchai de se livrer
à la contrebande ? C'est idiot, mon ami, tout
simplement !

— Capitaine, reprit Morinneau, qu'une as-
cendance bretonne prédisposait à soutenir ses
idées, surtout quand, en son âme loyale, il avait
la conviction de leur justesse, je n'accuse per-
sonne de rien. Je répète seulement que j'ai vu
u nbateau suspect et que ce bateau est le «Ca-
mélia ». Je vous fa is mon rapport... et c'est tout.

— Tais-toi donc, suppliait à voix basse • -e-
grand qui tirait son compagnon par la manche.
Je t'ai dit qu- t'avais des visions !

Fort ennuyé d'une affaire qui pouvait malen-
conrtreusemenit troubler les sympathiques rela-
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tiens entreitenues par hr! avec la belle villa, Bar-
sonèdes se tourna vers Legrand :

— Pour vous, il y a erreur, n'est-ce pas:, bri-
gadier ?

— Sûr, capitaine 1 Je veux bien que le par-
ticulier était louche, vu qu'il n'avait pas ses
feux. Mais à des deux, trois miles, comme 1
était, comment peut-on reconnaître un bâtiment
dans la nuit ?

Une dernière fois, l'excellent Barsonèdes s'a-
dressa à l'obstiné. Il atteignit un dossier, le feuil-
leta :

— J'ai la plus grande estime pour vous, Mo-
rinneau ; je trouve ici le rappel de votre belle
conduite, au cours des sauvetages effectués en
1901 par La brigade des Sables. C'est pourquoi
j e vous demande de peser vos paroles. Elever un
tel soupçon contre une famille des plus honora-
blement connues, c'est fort grave !... Cela peut
vous nuire dans votre carrière, songez-y.

Doucement têtu, modeste victime du devoir
professionnel, le douanier précisa :

— J'ai vu Le « Camélia », capitaine ; il frau-
dait !

La patience échappa à Legrand :
— Mais, tête de bourrin ! Tu ne diras tout de

même pas que tu l'as vu frauder !
Morinneau se montait :
— Il aurait fraudé s'il n'avait pas su que nous

étions là.
— Et comment ça, qu'il l'aurait su ?.
— Je n'en sais rien, mais il l'a sti
— C'est bon, fit Barsonèdes, je vais transmet-

tre votre rapport à Rochefort. Seulement, je de-
meure convaincu, Morinneau, que vous avez eu
des visions, comme dit le sous-brigadier. Motus
en attendant les instructions de Rochefort, n'est-
ce pas ?

Le lieutenant de vaisseau se leva , et ,1a main
au képi, les douaniers pivotèrent sur leurs ta-
lons. Alors Barsonèdes toucha l'épaule de l'hal-
luciné d'un doigt nerveux :

— Dans votre intérêt, mon brave ,n'arrêtez
pas si vite votre opinion, la prochaine fois. La
vie n'est point un roman , et la contreband e est
moins active que vous ne l'imaginez, avec une
conscience professionnelle qui, du reste, vous
honore. Imitez donc la pondération de Legrand,
cela nous évitera à tous de sottes histoires com-
me ceMe-ci !

Sur quoi Legrand se rengorgea, enr il voyai t
déj à les galons de brigadier récompenser ia
clairvoyante « pondération » dont son chef lui
faisait honneur.

IX
Comme quoi le commandant Serquigny

n'aura plus le loisir de s'ennuyer
Ayant lu avec intérêt, car cela le changeait

agréablement dc la monatomic des affaires cou-

rantes, le rapport que- la voie Mérarchique avait
amené du quartier des Sables au bureau du pré-
fet maritime, le wce-amiral Paumier, masque
glabre rappelant le Montesquieu sculpté par
Maggesi, sonna son planton. ,

— Le commandant Serquigny est là ?,
— Aux ordres de ramiraL¦— Introduis-le.
Louis entra, sous le regard paternel du grand

chef, qui aimait Le jeune commandant du « Fau-
con » pour la haute valeur morale et profession-
nelle qu'il avait discernée en lui : Serquigny re-
présentait admirablement notre belle race fran-
çaise, dont heureusement la guerre a épargné do
nombreux fils qui auront tôt fait de rendre force
et vigueur au corps épuisé de la patrie.

Commander à de pareils hommes, cela don-
nait à l'amiral une fotis de plus, l'orgueil fleuri
de joyeuse espérance qu'il ressentant quand son
esprit — et son cœur — se penchaient vers
ses états-majors.

— Asseyez-vous, mon enfant. Et apprêtez-
vous à entendre une nouvelle qui, je pense, vous
fera plaisir.

Le visage de Serquigny s'éclaira — un fin vi-
sage de Cette, où brillait le regard profond de
ceux qui passent leur vie en tête-à-tête avec
l'enchanteresse aux flots 'bleus.

— Ah ! fit le j eune homme, ma nomination est
arrivée, pour l'Extrême-Orient ?

— Pas encore. Mais j'ai pensé à vous confier
une petite mission en attendant.

Louis s'inclina. ;
— Je sais, continuait l'amiral, que cette exis-

tence un peu... monotone vous pèse, et que.le
« Faucon », commandé par vous, peut faire beau-
coup mieux que de demeurer indéfiniment en dis-
ponibilité. Je vous envoie... devinez où j e vous
envoie !

— Le poste que vous m'attribuerez sera tou-
j ours le bienvenu, amiral.

— Vous allez partir pour les Sables.
— Ce n'est pas les antipode s, fit . le jeune

officier avec un sourire.
— Sans doute , mais il y a par là quelque cho-

se d'amusant à voir. Ecoutez le rapport que
je reçois.

L'amiral lut le document où le représentant
de la marine aux Sables avait consigné les faits
avec un souci d'impartialité sincère , mais dont le
préfet ne fut pas dupe.

— Ce bon Barsonèdes, évidemment,  conclut-
il, croit dur comme fer à l ' innocenc e de ses res-
sortissants. Il n'a pas inventé le 65 à tir rapide ,
mais c'est un brave homme . Vous allez démêler
SUT place ce qu 'il peut y avoir au fond de cette
histoire , mon petit ; et vous prendrez les cou-
pables, si coupables il y a, par tous les moyens,
y compris- la course en haute mer. Entendu ?
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Prochains„ départs pour New-York :

d'ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG
23 Mars LAPLAIM D 24 Mars

6 Avril FINLAND 7 Avril
13 Avril ZEELAND 44 Avril
20 Avri l KROONLAND 21 Avril
27 Avril LAPLAND 28 Avril
4 Mai GOTHLAND 

11 Mai FINLAND 12 Mai
Installation confortable dans toutes les classes , service soigné, maximum de sûreté. Tous
renseignements concernant prix de passage, passeports, etc., fournis gratuitement par les

agents généraux oour la Suisse.
KAISER 4fc Cie, BALE Sgg3&ff£S8

fhnïïiriFP bien menblee et ex-
Ullulllulc posée au solei l, est à
louer à Dame ou Demoiselle. —
S'adresser rue Numa-Droz 130,
au rez-de-chaussée, à gauche.

4231
flhsmhPû A louer au centre.UUttUiUlC. belle chambre me -
blée. 2 fenêtres. 4358

Môme adresse, à vendre une
pendule dite «œil-de-bœuf» , à
sonnerie, une belle canlonnière.

4358
S'ad. BT nnr. dp V>Tmpartiat».

On demande â lier rrd^un appartement de 3 pièces et dé
pendances. dans maison honnête.
Paiement assuré — Ecrire sous
chiffres L. A. 4065. au bureau
de ('I MPARTIAL. 4065

App3,rt6ni8Ill. F. cherche loge,
ment de .2 nièces et cuisine, de
préférence dans le quartier de
l'Abeille ou quartier de la Gare,
pour le ler juin. Jenne ménage
tranquille. 4159
S'ad an hnr de 1*«IniDartial.»

On demande à acheter Ztmâ
et chopines fédérales vides . 4167
S'ad. an bnr. de l'c Impartial»

On cherche à acheter __ *machine à nickeler, ligne
droite et circulaire , avec accessoi-
res, dit tour à guillocher. Paye-
ment comptant. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres R. R.
4197. an bureau de 1'IMPAIITIAL .

Pia Mil "* e c':erclle de suite, unI lallu. bon piano, an comptant.
— Ecrire sous chiffres A. D.
4322, au bureau de I'IMPAK -
TIA'  . *•>*.'

ï.aoahn A veuure uu lavauo
IKUaUU. bien conservé. — S'a-
dresser Enlatures-Jaune 99. 4396

Â confina un uutager a bois et
ÏCUUl C 1 dit à gaz avee

table, lampes électriques. — S'a-
dresser rue du du Collège 14. au
2me otage. 4380

JUPES
nouveauté, serge marine et noir
avec plis et garnitures galons cirés

Fr. 12.9 5
Casaquïns
crêpe de chine, haute mode, bro-
derie main, toules teintes , 3407

Fr. 12.9Q
Maurice WEILL

55. Commerce, 55
La Chaux-de-Fonds.

A remettre de suite

Librairie-
papeterie

Mlle  Marie lUeyrat. St-1-
IHIER. 4I&1

Lapins
A vendre un clapier neuf, 4 ca-

siers, avec 10 lapins. Bas prix.
— S'adresser à M. A. Glausen.
ta Ferrière. 4182

Horlogerie
A vendre plusieurs perceuses et

taraudeuses de précision, table
micrométrique, neuves et d'occa-
sion, et une vitrine de magasin,
intérieur satin. — Êcrire a Cas?
postale* 4067. Saignelégier.

4184

Appartement
pour mai ou juin, je cherche ap-
partement, de 4 ou 5 pièces, si
possible au centre de la ville. —
Ecrire avec tous renseignements,
à Gase postale 15418. 4477

Association vinicok, Jonôry
Mise en porce sons peu d' un vase de 10.000 litres

Neuchâtel blanc 1921, dortt une partie est encore disponibl e
— S'adresser au gérant , M. Auguste ïï UNGLJ ET. à
Boudry. P-o9S-N 4006

——¦»-?-<—¦»

A vendre tout ou partie de la parcelle du terrain à
l'est de l'immeuble Fleurs 34, faisant angle avec les rues
des Terreaux el du Marais. Des avantages seraient accordés
à personnes qui construiraient. — S'adresser à M. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23. • 4381
annaiHmMinBvnansn raxn»mm—m———tmKM9m———m——m—̂̂̂———m

A VENDRE
dans un des plus beaux quartiers
de Peseux (Avenue Fornachon),

SUPERBE TERRAIN
à bâtir de 1846 mi Situation
snlendide a^ec vue imprenable.
Facilités d'accès. Eau, gaz et élec-
tricité, à proximité immédiate.
Suivant désir, ou diviserait ce
chésal en t rois lots. — S'adresser
pour renseignements en l'Etude
de Me Max Fallet , avocat et
notaire , à Peseux. 4009

uftCS 0 60016. COURVOISIER

Occasion! \e'rtai ™
longue moquette. Bas prix. Pres-
sant. — S'adresser rue des Jardi-
nets 1, rez-de-cbaussée . à gauche.

Bonne pension bŒ
quelques pensionnaires. — S'a-
ilresser rue Léopold-Robert
15, au Sme étage, a gauche.

4'if)5

Occasion! «ÉMUS
Louis XV, sculpté, en noyer ciré,
à l'état de neuf. Bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 37,
.1 l'nti 'li i-v . V'"H

JOlirildllère nées ou des heu-
res. — S'adresser rue des Gran-
ges S. 4 0̂4
InnriP flllp 17 ans> Perçue

UCUUu Ullv, place pour aider
au ménage, ou comme bonne
d'eufant daus bonne famille. 4210
S'ad an hnr de 1*« Impartial »

Ni ni oc JI due ii .eciiupiiemeiiiHrilllMdgCb ioi ,, iij ,nes a HO,._
tir de suite. Travail facile. —
Offres avec prix. ,par partie, sous
chiffres A. L» 4463 au bureau
de I'IMPARTIAI.: 4463

On demandes:1»
que à convenir une jeune fille, sa-
chant bien cuire et munie de bons
certificats. 4425
S'ad. an hnr. de l'clmpartial» .

On demande Z, %TnhZ.
sachant traire et pour les travaux
de la campagne. 4193
S'ad. an bat, de r<Impartial.»

AnnPPnti On demande un jeune
njj picll l l .  homme comme ap-
orenti coiffeur. — Ecrire sous
chiffres O. K., 4349 au bureau
de I'IMPARTIAL . 4349

U0I116(Jli(JU8. jeune domestique ,
sachant bien traire. Entrée à con-
venir. Se présenter chez Monsieur
Ulysse Favre. St Martin (Val-
(ie-Riizi 4352

Appartement. {J&t«
pièces, cuisine et dépendances,
avec magasin ou logement seul.
— S'adresser rue Numa-Droz 2-a,
an rez-de-chanssée. 4166
Wnrt Gçin à remettre de suite,
HutgCtMU bien situé, avec agen-
cement. — Ecrire aous chiflres
X. IV. 4337. au bureau de ITM
PARTI u, 4 ->S7

Pour Bureaux , S%S
bres. au ler étage. .1-209
S'ad. an trar. de l'tlmpartial»

Phamhnn meublée, au soleil .
UllttlllUl C électricité, à louer à
Demoiselle de toute moralité,
avee pension. Prix modéré. 4280
S'ad. an bnr, do r«Impartial».

Balanciers. ?*£Z?î
balanciers et un tour-ontilleurs .
— Ecrire sous chiffres R. D, 421 S.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4218

m4f- \_a_ m *» _>._ FRAIS sont
^?(|§&ïi9 à vendre au
prix dn jour. — S'adresser rue
de la Chapelle 12, au 1er étage,
à droite. 3556
m m. , m est à vendre , :i
/ _ f OÎl f i  l'état de neuf , ainsi
(Ifwtf V qu'un chaudron
\S  ̂ en cuivre . — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' W*0

A  mr an lira aeui cUaBitires
VOllUl V à coucher, com-

posées : d'un lit de milieu, d'une
table de nuit et d'une grande ar-
moire sapin neuf, mais d'occasion
au prix incroyable de fr. tOO.—
et 125.— S'adresser matin et
soir chez M . Graber , rue du Gre-
nier 93. 4382

"WTonVlIpet A venure, taule
IYiCU.UlCû, d'emploi , une salle
à manger complète^ une chambre
a coucher, une commode, un se-
crétaire, une armoire à glace
Louis XV, cirée, nn lit blanc com-
plet, chaises, tables, berceaux, etc.
— S'adresser rue Léopold-Robert
9. au Sme étage. 4356
Vf  ÛOR ., Four ce P ril
E a .  itWaWmmm. nous ofi'rons
une superbe chambre à coucher
chêne avec incrustations , compo-
sée de 2 snperbes lits , 1 armoire
à glace (2 portes), tringle laiton ,
glace cristal biseautée, grand la-
vabo dessus marbre et glace cris-
tal, 2 magnifiques tables de nuit
à niches, ie tout garanti nenf et
snr faeture fr. 995. Les meu-
bles sont fabriqués sur place et
d'une qualité irréprochable. Ne
paa confondre avec des qualités
inférieures. — S'adresser â M.
Beyeler. rue du Progrès 19. Télé-
phone 21.46. 4259

•̂l6l|»9D6r»» clapier à qua-
tre compartiments. — "S'adresser
rue du Jura 6 (Place d'Armes).

- ' 4237

Timbres-poste. |£°£
poste à vendre, à échanger ou à
acheter, adressez-vous à M. Al-
cindor Matthey. Numa- Droz 74,
3me. 3311

DwAÎlifi grande race, avec
Dl GDIï 2 agneaux, à ven-
dre chez M. Emile Moser cou-
vreur, rue du Grenier 30-bis. —
Même adresse, à loner garage
pour deux automobiles. Entrée
facile. 4195

r.APfipt« et sonliens-gorges
VUiùClo sur mesures ; répara-
tions, lavages. Prix très modérés.
Place da Marché 6, an pre-
mier étage, à droite. 4845

Â uanrlra pour caune de départ
I CUtil e beau mobilier. 4360

S'adr an bnr. de l'clmuartial»

A nnnrjpn joli porte-tnanteau*
ICUUI C avec glace, bois de

lit acajou avec sommier, tableaux
anciens et modernes granne glace
dorée, pendule nenchàtelof se
grande sonnerie, un lit de repos,
etc. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 4329

A vpnrlrp Poiaeer a s?? (3
tt ICUUIC feux, avec table ;
bas prix. — S'adresser rue des
Sorbiers 27, au Sme étage , à droi-
te. 4175

Â VPÎlflPP un habit noir' lres
ICliUl C peu usagé, pour jeu-

ne garçon ; conviendrait pour
communion. Prix, fr. 30.— Ainsi
qu'une jolie charrette de poupée,
(fr. 13.—). — S'adressez chez M.
Ed Schenk. rue du Grenier 39-e.

non ri Pû un P°'aser a gaz,
ICUUI C fâ 3 feux), avec ta-

ble. — S'adresser rue.Avoeat-Bil-
I" 9. IB»1 A irV 'in 1«.r __ 4333

Cours île Coupe
et de Couture

Leçons particulières
M" Jeanmaire Anthoïne

Rue du Nord 133

i « n " a A i H

Pensionnat » Fraiis
—: Ecole Ménagère :— 2S52 Oberland Bernois

Education soignée. — Vie de famille. — Prix modérés.
Références ler ordre, - Téléphone 41. — Demandez prospectus

Â VENDUE
à Bienne

cause de décès une 3735

Maison
de 3 logements de 3 chambres et
cuisine, dont 4 au premier, eau.
gaz, électricité , proximité du
tram , jardin d'agrément avec 33
arbres fruitiers en pleine prospé-
rité ; le premier disponible, avec
véranda et balcon, 'pour le ler
mai. — S'adresser Gurzelen 15.
Bienne.
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EWsseiei Fiduciaire de Contrôle
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(SOCIÉTÉ -A-jKTOJ<iffTr"3Vr3H)

GENEVE LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Rhône, S Rue Léopold-Robert, C6
Téléphone : Sland 32-03 Téléphone 18-40

Conseils, recours et tontes formalités en matière
d'IMPOTS

COMPTABILITÉS INDUST RIELLE S ET COMMERCIALE S
Organisation moderne spéciale pour chaque branche

Système TAYLOR par transcri ption et sur fiches

VÉRIFICATIONS, REVISIONS et CONTROLES PÉRIODIQUES

EXPERTISES - BILANS
Etablissement de schémas de calculs de prix de

revient industriels et de STATISTIQUES

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Gérances de fortunes

LIQUIDATIONS - ARBITRAGES - FUSIONS
Le personnel n'est composé que de SPÉCIALISTES

au service exclusif de la Société. 4236
Discrétion absolue Références de premier ordre

«A. RAMIS)

- Mercredi 35 Mars, à 16 h. et 20 h. V,

Grand Gala
d'Ouvertures et d'Opérettes Françaises

Dar l'Orchestre des

FRERES KELLERT
PROGRAMME : 4508

1. La Muette de Portici (Ouverture) Auber
3. Les Saltimbanques Garnie
3. Raymond (Ouverture) ; Thomas
4. Phi-Phi Christine
5. Si j'étais Roi (Ouverture) Adam
6. La Fille de M» Angot. Lecocq
7. Le Calife de Bagdad (Ouverture) Boïeldieu
8. Les Cloches de Coruoyille Planquette

H 26, Rue Léopold Robert M"e ])flT] ÏJflïJ |l Rue Léopold Robert, 26 M
H 1PT Badunann La Chaux-de-Fonds M- Bachmann M

1 Toutes les dernières oreations en Tissus 1
| pr sont arrivées ! -*¦ §

I 

Crêpe „¥ed€ia 4% Crêpe w Mavm&m ", Twiïi . im- ||| primé, dessins uniques, Satin élégants imprimés, dessins
égyptiens, Cieorgette imprimé. Tissus „Cloky ", É
Crêpe „Yedda "v façonné et imprimé, Crêpe satin, etc, El
<5V. CM. — 'Les mêmes tissus que ceux sus-mentionnès, ont été emp loyés pour \ - "

ta création des Modèles de la Saison d'été 1922, par les Maisons de |
la SFlaute côouture de 'Paris. 4467 » J

Grand choix en soieries unies teintes nouvelles. r i

WkW* $oir nos Soieries sans aucun engagement d'achat. S

K 1 i ) Les journaux de mode des dernières créations de l'ôléftance parisienne peuvent }
i. ESB < être consultés chez nous sans aucune obligation d'achat. \ X : '

I 

SCALA k PALACE I
CE SOItt

avee cette annonce vous paierez Mj

Fr. 0.75, 1.10, 1.60 §
an lieu de 4505 Jfe

Fr. 1.10, 1.60, 2.20

rfâfi? mt~1m\ —M *». ttf K H Wt rfft mWÊÊk <19b ¦ Êm\ à^mW. Ht r :'X

SUl %S n g|s M jaf EPS* Ja y sa 1 _ pi1 OuflLH flb rH8LMUI, ¦

I

avec «'«'Ht- iiitiioiie*' vous paierez jga

Fr. 0.75, 1.10, 1.60
au lieu de 'I ôOô S]

Fr. 1.10, 1.60, 2.20 ij

WF Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.50. — En ven te à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. EDTOI «mire remboursement.

R LOUER
à la Jonchère, à peu de distan-
ce des Hauts-Geneveys, un

beau logement
de 4 chambres, cuisine et dében-
dances. Eau sur l'évier, électrici-
té, chauffage cen tral. — S'adres-
ser à Mme Panl DUBOIS-
SEIVGSTAG. à La Chaux-de
Ponds, rue Numa-Droz 11 41<!H

\ i é m \f ~ 2 & î  Don Pour la re"WCl l fll production , est à
vendre . — S'adresser chez M. A.
Steiff , Eplatures-Jaune 13. 4449

HÉÉMitlIHIl ,X IUB QOR
Iwlmne W1SIES («tl " gû0

Office des Faillites des Franches-
Montagnes

Vente ûorlegerie
Lundi 27 mars 1922, à 2 heu-

res après-midi au bureau de l'Of-
fice des Faillites, Hôtel de ia
Préfecture SAI6NELE6IER, ii sera
vendu aux enchères publiques :

82 carions de montres 18 li-
gnes, ancre gai. 10 R.

50 carions de montres 970-
argent, 10 R. Gontr. angi.

Le tout dépendant de la faillite
Hector FRIEDLI, à Granges.

Saignelégier, le 18 mars 1922,
Office des Faillites:

Le Prépose, Alb. BEURET

Office des faites ie Boadry
Vente de gré à gré

d'un

Camion autoraolifle
L'Office des faillites de Boudry

offre a vendre de gré à gré un
camion automobile , marque Mar-
tini de 16/ 4 HP , avec tous acces-
soires et 3 bancs de promenade.
Ce camion a peu roulé et esl en
bon état d'entretien.

Pour visiter et renseignements ,
s'adresser à l'Office soussigné au-
près duquel les offres doivent
être faites

Boudry, le 17 mars 1932.
Office des Faillites de Boudry

4393 Le Préposé :
o P.392N H. C. Morard .

Comptable
¦xiiéri iiiHHé ;-t i t'conim j ini t e pom
¦iiise M Jour-, iirirn N M I I O I I , inv en-
lain - a exri e rliS ' - , ira 'ucl imin ei
K P M S  H l l l p- S  IniV'i X i O M U H T  i n i i x
— lî crire sous cliillres A. E.
4!t$3. au tournait I -  I'I MPABTIAI .

43811
nwwFMffMii ru i mm ¦¦ i mutai •
/ ^_ -=  nreiidra u nouveau
»̂ "•»»¦*> né en pension ; pré-

férence dans ménage sans enfants
- Faire offres écrits sous chif-
fres J. K, 4486, an bureau
de Vh—iSTUL. <U86

Attention!
A vendre les samedis el mer-

credis, sur la Place dn Mar-
ché, devant l'Impartial, grand
choix de 4476

MB FLEURS llliK
En cas de mauvais temps, on

vend à domicile.
Se recommande,

G. VEKN1EK. rue dn Doubs
61. successeur de F. Giduili,
rue du Doubs 60.

Ménagères
Voyez nos

Fers à repsser
électriques

Vous ne trouverez , ni
mieux

ni 4212
meilleur marché

ANTONIN & G°
Léopold-Robert 7

Téléphone 5.74¦¦¦nnnnaBn
Indus triel

dans la trentaine , éprouvé par là
crise, demande emploi dans bonne
Maison suisse ou étrangère com-
me aide-technicien , chef <ie fabri-
cation , mécanicien-outillenr etr.
13 ans de pratique , mécani que et
horlogerie , actif et très sérieux.
Références: prétentions modestes.

Offres sérieuses écriles. sous
chiffres X. X. 4183. au bureau
i in I'I MPAHTIAL . 41K3

Fiancés
demandent à louer pour époque a
convenir APPARTEMENT de 5 à
6 pièces , avec tout le conloit mo-
derne. - Adresser ollres écrites
Gase postale 20585, Grande Pos-
te. 3593

Fumeurs 1
Les bons Tabacs

les délicieuses cigarettes
Oliez

J. Schiller
Expert en Tabacs

14, Rue Neuve, 14
Entrée libre- • Dégustation gratuite.

Prix sans concurrence

Proprîété à loner
À louer aux Breuleux,

ûmm maison
avec logement , gra nge, écurie
et 20 arpents de terre. Ga-
rantie au preneur , de voilu-
rage à l' année, pour quatre
chevaux.

Entrée en jouissance de
suite ou époque à convenir.
— S'adresser à la Scierie
Louis Boillat-Kohler,
aux Breuleux. 4510

Casquettes
Dernière nouveauté

Le plus grand choix. De l'article
le meilleur marché au plus soigné.

Ches 4515

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

AVI»
Dûmes de campagne deman-

dât a laver du linge à domi-
cile. Coulage aux cendres Ou-
vrage garanti el prompte livrai-
son. Se recom mandent pour trous-
seaux. 4509
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Réglages
On demande à faire à domicile

ou en fabri que, réglages plats ou
Breguet , netites et grandes pièces.

4503
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»._——~—_——^——^—_—.»_

(Echange
Bonue famille de Liestsl de-

mande échange pour une jenne
fille contre une du môme àae,
pour une année d'école. — S'a-
dresser rue tie la Charrière 57.
an 1er étage, à droite. 4492

Cuisinière
pouvant faire une bonne cuisine,
cherche place, de suite , dans
lionne famille ou HAtel- 'innsion.
— Ecrire sous chiffi es C. J.
4496. au bureau de I'I M P A R -
TIA 449H

CataloQues illustrés ^"de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés el avec ie
)lus grand soin par l'Imprimerie
30URVOISIER. Place Neuve

M W Véritable Remède de la Famille ^8 fn

¦ PASTILLES. VALDAV
i U sont Indispensables EH

H1 d à l'ENFANT qui part pour l'école, au VIEILLA RD qui P!§1
f i X - 'A sort prendre l'air , aux GRANDES PERSONNES qui se f WÈ*

f H pour PRÉSERVER IBil
6\ fi LEURS ORGANES RESPIRATOIRE S BM
llfï& ou pour SOIGNER J||f||
«s| Wk les Rhumes ¦ Maux de Gorge, Laryngites, Bronchites, j ___^_f
W Wk. ^r'PPe» Influenza, Asthme, Emphysème, etc., SE W/

m '¦
__ 

UAIS IL FAUT A V0,R B,EN S0IH DE M W
 ̂
|k Les Pastilles VALDA véritables JÊÊÊF

y S_ W_L rendues seulement en BOITES de I. 90 ¦ JÊj i S _f



fédération 5e la Jeunesse chrétienne

Conférence Puilipe
au TEMPLE NATIONAL

mard i 21 mars, à 20 V« heures

,£a famille, Cellule sociale*
par M. Ls. Huguenin , pasteur à Sonvilier .

Invitation cordiale à chacun. Invitation cordiale à chacun.

H. Duconpn * Qt
CAOUTCHOUC

r 1 Si vous voulez avoir
NORTH POLE entière satisfaction pour

J_h Sm WmSt: ^  ̂^ V0S "̂
ÉÈfn «<« POUSSETTES choucs de poussettes,
JMR »___ n'exigez que la marque
ra|jf$ m „Morth Pôle"

V fflP^« *7m imprimée sur le caout- -
TK^Praw - *ra cl10110. lre qualité an-
î ^ ^ _̂rW glaise, irréprochable et

«il ' _W ^"i#& Prix avantageux. 4245
^̂ 0̂SE RAM0E ' Pose rapide an Magasin

I Situation agréable et lucrative 1
, ' est offerte à personne. Monsieur ou Daine, disposant I
H de 10-15,000 fr. bien garantis. Affaire de tout repos, m
m conviendrait a rentier, retraité , personne seule, même B
p fatiguée, pas d'activité, ni connaissances spéciales, stage «*i
H mi-campagne, mi-viile. Intérêt commercial 6 °A>. rapport _
ïi approximatif 20-25 fr . nar jour. — Adresser offres sous M
_ chiffres O. F. 3835 L., à Orell Ffissli. Annonces , S
S Lausanne. JH45075L 4521 E

I 

REMERCIEMENTS |j
Les précieux témoignages de sympathie qui nous ont jSgs

. été adressés duran t les journées de ' notre profonde ai- Ejj Si
fliction , sont de ceux dont l'impression est bienfaisante. çA;
Nous vous en exprimons notre 'sincère gratitude. fe

Neuchâtel , le 21 mars 1922. «491 B8
Familles de feue Madame Koillot-Koberl. K?l

|

{}t/r,i qu'il en soit , mort nme se repo- ijÀA
.-,1- sui -  Dieu , via dèl 'vrancc vient, de ySf ,

Monsieur et Madame Emile Uotlien-Frey et leurs en- gc
fants . Mesdemoiselles Berth e et Edwi ge, Monsieur Gé- fâl
raid Rothen : ainsi que toutes les familles parentes et fe¦ alliées , ont la profende douleur de faire part à leurs jg s

. amis et connaissances , de la perte sensible qu 'ils vien- wj $
uent d'éprouver un la personne de leur chère et regrettée b?£
tille , sceur, petite-fille , nièce , cousine, parente ùt amie , SH

Mademoiselle Rose-Hélène ROTHEN 1
que Dieu a rappelée n Lui , lundi 'à 2 h du mat in , dans r 'j i
sa 23me année , après une longn.6 et pénible maladie, X ,supportée avec courage. -- .„ " 7*

La Gba n x-de Fonds , le 20 Mars 1322 X'
l .'en l p r r em-n t . SAX 'S SUITE, aura lieu mercredi j

'il courant , â 13 >/» h. M.'JK «B
Les familles affligées. X

Domicile mortuaire : Rue Numa Drutf 1 2tj . M

Une urno funcruiro sera déposée devant la mai- Ira
son mortuaire. 

^Le présent avis tient lien (!e lettre de faire part. ¦ J

PpPdll es Haut^-Geneveys sl Kj l uu  Fontaines, une montr e-m-acWet argent , ruban moiré . _Prière de la rapp orter contre ré-comppnsp . au Café de la Poste àFontaines, ou a M . Perret rue' in  i n -mi iM - ,V|;irs 13. /|',/,S
Rrifl l'p "" c'u" 21011-, avec taclie
^Ô"10 blanche sur la gorge. _
Le ramoner , contre récompense
rue du Doubs 159, an 2me étage!

__
Pprfill l,e l""-s la rue Daniel-I C I U U  Jeanrichard 35 à la Lai-terio de la Serre , 2 billets deFrs. 50.— Les rapporter , contre
fo r te récompense , a la LaiterieSeherlwr Osnlb'pr $4g,j

Pprrlfl bat!u" ur - ~ Prière ue laI C I U U  rapporter , contre récom-
pense , rue des Sorbiers 15. aupremier étacK 4^87
PôPiln uu ' a<]uet renlermani uuI C I U U  objet de lingerie. — Le
rapporter , contre récompense, au
inivci i i i  i i» I ' I M P I H T M  1 440r>

La personne ' '̂ ^rcreau de l'Impartial , est priée de
venir Je réclamer . 439S

siiÔMÔi Ue L'IMPARTIAL
ImDfimeiie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

t Soctécê Fédérale de Gymnasti que
ABEILLE

Sons-Section Pupilles
a le regret d'annoncer le décès dt

MADEMOISELLE

Rose-Hélène ROTHEN
sœur de Gèrald Rothen, membn
pupille de la Société. 452!

Commission des pupilles.

MADEMOISELLE

Ht tin
Modiste

22a , Fritz-Courvoisier, 33-a

se recommande ponr tout ce qui
concerne sa profession. 8687

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS

T
imbres poste
A vendre, outremer et
colonies, 70% cat. Yvert
4 ïellier. Quelq. pièces
rares Etats-Unis. — Rue
du Manège 19A, 1" étage
à gauche, le soir dés 17'̂
samedi après-midi et di-

S5S5E manche matin. 0000

PARAPLUIES
le plus grand choix

Se recommande, 4514

ADLER
Bac Léopold-Robert 51
La Chanx-de-FondN

Pour FP. 350.-
Je cède 1 belle chambre à

coucher composée d'un lit de
milieu complet, matelas bon crin
animal et bonne literie, 1 table
de nuit et lavabo dessus marbre ,
1 glace, 1 armoire à .  2 portes.
Pour cas imprévu, à enlever de
suite. — S'adresser chez M. P.
Roth , aux Anciens-Abattoirs. 4517

On cherche à acheter d'oc-
casion un 4490

phonographe
avec pavillon intérieur. — Offres
écrites, sous chiffres IU. V.
449Q, au burean de _____

On demande à acheter d'oc-
casion

Uniforme
d'officier

(nouvelle ordonnance) en bon état.
— Offres sous chiffres E. P. 4494
au bureau de 'I'IMPARTIAL . 4494

ri Cîllîi acheter du frêne ,
premier choix et extra sec, pour
charronnage et carrosserie. 4511
S'adr. au bnr- de l'clmpartial*

IMAII IA A veuur,! unts ""'u"«WHWi le à eau , avec pied
en fonte. — S'adresser rue du
Collège 10, an ler étage, à droite.

4501

On achète SS5SÎ35-. *concher. chambres à man-
ger, et tous genres de meubles
Payement comptant. — S'a-
dresser à M. A. Beyeler. rue
du Progrès 19. Tèlépuone 31.40

iOlagaideHiis
:-: Eugène BRANDT x

Place Neuve.
et mercredi sur le Marché

Belles

CUISSES
DE GRENOUILLES

fraîches
Téléphone 1117. 4454

Couronnes
aotricjpies

Nouvelles timbrons, sont à ven-
dre à fr. I .IO le 1000, ainsi que

Jtiarks polonais , à fr. 3.50 le
1000. Contre remboursement.  —
S'adresser snus ini t ia les  X. X,
^461, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4461

ĴOUîQZ 'VOUS acquérir !
Beauté-Santé - Force

Savoir Boxer ?
______ de suite à L'jnsijfut d'Edotation Physique

Rue Léopold-Robert 70
Professeur : G ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
«=*=» BOXE t=x~

Exercices spéciaux pour Dames et Enfants

rÀ~ WJ H& Si O *ffl , Kmizbiihl Mt r. 1«'

Institut de jeunet filles
dirigé par Mlle GltAI'' JH4i33oiî Z

litude approfondie des langues modernes. - Musique. - Peinture. -
Travaux manuels. - Branches commerciales. - Cours de cuisine et
de ménage. - Jardinage. - Maison confortable, - Vaste jardin om-
bragé. - Prix modérés. - Prospectus et références à disposition. 3354

transports Internationaux
XUwn 0rauer*E°

LA CHAUX-DE-FONDS
' II — ¦ mammmmmmm-

Espéil i t îons de lous genres. — Services spéciaux
pour l'horloj îci'ie. — Formalités en douane.

Contrôle et Garantie.

Bureaux à : Morteau, Pontarlier, Vallorbe,
Itelle^artle. Genève, Marseille, Havre. BriRne.
Uoniotlo-Mola , etc.. "* 2^8ï

F 

Ouvrages en Cheveux i |
\ îVattes. cheveux fin . dep. 6 SO |M (Il
Wjl Bandeaux, raie imp lantée IliSH III

il n Enveloppenr. postiche HA M litJ ,  J moderne , couvrant toute mf Vm\ iVl

V/ff\ Chignons, avee cheveux Ë'j/Jï% lui
Il m lisses ou ondulés , dep. fr . 8. - ÏHy,\\n V̂ l
\M. Chaînes de montres en cheveux M» m
r y / M  On se charge de fabriquer les MMlKll lil
h lli— Postiches avec les cheveux des ^Sgl/Ë IK
xBWmtl clients. — Propre fa b ri cation. «V 'ffl̂  j fl

S ' y  7
 ̂

Se recommande , 3S39 /_!_%) |||

i iÊk & ¥ eberS<*pp vm é
/Àl V&fX Postichenr 

^  ̂ /À\
f â »  ^" 5* Rae (,e •'"ôte'-t'o-ViHe. 5. @ ^'

BUFFET
A vendre un buffet avantageu-

sement . — S'adresser à M. Henri
Ynct . rn° \TII ITI '< Droz IR» i' d̂

Mne lioffliue/' ^cepour
n'importe quels travaux. — Écri-
re sous chiffres R. C. 4495
au hureau de I'IMPAHTIAL 4495
À nnnnnti Quel tailleur ou util.
Oj rj rl BIHli leuse pour garçons
prendrai t un garçon, 14 ans,
comme apprenti? 4503
S'ad. 'aq hnr. de T«Tmpartia1>.
UAi i iotn  eci L Uuuiatiuee, son tn-
Bl'JUlûlC tièrement ou seulement
les aDrés-midi. — Ecrire sous
chiffre's C. RI. 4497, an bu-
reau de I'IMPARTIA I.. 4497
Çf l f inon fn  On. demande, ue sui-
OClIttUlC. te ou date à conve-
vir , une fille bien recommandée,
pour tous les travaux d'un ména-
ge soigné. — S'adresser chez M»e
Wyss-Stubin, Place de l'Hôtel-
de-Ville 2 au 2me étage 4504
On flhûPnh o bonne sachant bien
Ull MlCIbUG cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné
de quatre personnes. Forts gages.
Bon traitement. — S'adresser l'a-
près-midi jusqu'à 4 heures chez
M me Lévy, rue Léonold-Robert 38.

: 'r>r>l
riini|ih pp A leiiicui'a ue buuc
Utia illUi t. à Monsieur honnête
et travaillant dehors, une belle
chambre meublée,' indépendante
et an soleil . -̂  4489
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.
rWaeinn I A vendre de suite un
UM/aMUU ! tapis chemin de ô
m., nne commode, un coffret en
fer. — S'adresser entre 5 et 7 h.
du soir rue du Progrés 67, au rez-
de-chaussée. 45l'J

A VPnripn poussette sur cou r-
tt ÏCUUl C roies, en bon état.
— S'adresser rue du Jura 6, au
rez-de-ebaussée. à gauche (Place-
d'Armes). ' 4488

A VPnfJrP "lac,1iue a coudre ,
ICUUI C secrétaire, dressoir ,

tablés et chaises, lustres électri-
que , etc. — S'adresser rue du
Douhs 5!-! an 4me étuce 4*73
PnilCCPtfA a VL'udre , en très non
rUUûOCllC état, ainsi qu 'une ta-
ble ronde. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 9, au rez-de-
cli^nsçnp 452 '

Avis mM k  !
C'est à la , 4432

CORDONNERIE

Roe LéoDaIff-Soberf 2Bb
que l'on fait réparer ses souliers
à des prix inconnus jusqu 'à co
jour, Travail prompt et soigné.

Dessinateur-
Arch itpcte

nabile et l'xpe uiien i i- . U4-'
est demandé

de suite ou pour époque conve-
nir. Bonnes références exigées. —
Adresser offres écrites, avec pré-
tentions , sous chiffres p. % j865
C. à Publicités. La Chaux-
de-Fouds.

Gérants !
demandez nos conditions pour

Installations ̂ éclairage à forfait
pool escaUsts

ANTONIN & G*
7, Rne Léopold-Kobert. 7

Tél»phone 5.74 4211

L'atelier Paul MOREL
Eue Uuma-Droz 125

Poii et nîekèle tout
vite et bien. 4351

Pivotages
Tournages, pivotages. de-

puis 7 lignes, seraient entré-
pris, à domicile, en qualité soi-
gnée on bon courant. — Adresser
offres écrites, sous chiffres R. R.
4420, au bnreau de I'IMPARTIAL.

. 44?0

Jeune tant
environ 28 A 35 ans, actif, tra-
vailleur , sachant les 2 langues et
si possible l'anglais, au courant
de la fabrication d'horlogerie

est demandé
Il aurai t en cas de convenance

des chances de devenir Directeur
de l'entreprise. — Adresser offres
éerites. so'ns chiffres P 21868
G à Publicitas, La Cbaux-
de-Fonds. 4471

"A VENDRE
pour cause ue uéDa i t , une paire
de skis, 210 cm., (fr. 10.—), ainsi
qu'un appareil à nhotographier
« IGA» 9 X 12. films et plaques;
avec accessoires (fr. 40.—) — S'a-
dresser rue du Nord 151. au rez-
de-chaussée, à droite entre 1 et 2
lieiiip s arii-ès-mHi. 'I 'IS?

k VENDRE
réchaud à gaz 13 feux), nne
conteuse (état de neuf) et seil-
les — S'adresser rue du Pro-
grès 67. an rez-df-chausoép . 44S!

Uu demande à acheter.

2 lit» jliMUX
usagés, mais propres et en bon
état. 4469
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Poussettes
On demande à acheter d occa-

sion 2 poussettes, en bon état. —
Offres à M. Joseph Boillat , Les
lîois. 44W

Sri JL - *h ^^ ' commu -
mOT6UP M *ZZ '$3 *H

état , est a ven-
dre, ainsi qu 'un outillage com-
plet pour creusnres de ca-
dransemail. Plus un tapis (coco),
2 m. sur 3 m., ainsi qu 'un four-
neau à pétrole. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 125. au
snus sol 4430

Pour W. 55. 5 ___[
ment remonté, 1 magnifique com-
mode avec poignées, neuve (fr.
40.—1, 1 iit de fer pour enfant ,
avec bon matelas (fr. 85.—), chai-
ses et tahle. — S'adressor chez
M. P. Roth, aux Anciens-Abat-
toi re. 4445

Décalqueuse. WFÏZ.
ter une machine à décalquer. —
Fair" offres écrites sous chiffres
G. t. 4444, au hureau rie
l 'iMi 'ir. TUT. . 44 M

Ri«Mj il»/tit A vendre unr&TSfB©$» beau lot de
perches. — S'auresser chez M.
Mischler . Soin baille 13. La Pà
querelle. La Cliaux- i iH - t'on cIs .

f f c s & m k  A ve , ldrB "etil
\IHWBB cli i- t i . noir i-t h lanc
mm , 'uur Ui «arde. Bas nrix —
S'adresser « M IVvin . a llenan
(Jira b»n oisi. ',r>\

uomaine. i0Uer POur ia
printemps , un domaine de 3 à G
vaches. — Offres écrites sous
chiffres A. R. 4484 au bureau
de I'IMPARTIAL. 4484

Bonne r se d ï̂;u!
des mè -i 's i ot p 'at , de-
mande rt ' .;! domicile. Tra-
vail COIK ii. — Otlrps
écritps. ntrres H R.
4466 ;"i de i'IupAii-
TIAI  . Mf à

Mouvements. Z ẐZl
10'/i lignes ancre. « Sehild s ou
« Felsa». dernier prix. — Offres
écri tes, sous chiffres C R. 4405.
au hureau de I'IMPAHTIAL . 4'itiô

lonn u illlo °" du luanae u "e
UCUUC lllie. jeune fille pour ai-
der au ménagé. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-fchnus-
sé<î 4410

npp ntfpnp "ablle - p?.ur . !>etlles
1/CuUllcUI piècps cylindres el
ancre , trouverait emp loi. Inutile
de se présenter sans d'excellentes
références 4431
S'ad. au bnr de l'clmpartial^

»

Appartement. _ iZVmT»**
étage moderne , 3 pièces et toutes
dépendances. Maison d'ordre. —
Ecrire sons chiffres SI. O. 4485
au bureau de I'IMPARTIAI .. 4485

l.nônmp ni A louer P°,ur le ler
UUgClUClR. avril beau logement
de 4 pièces, balcon, jardin et ton-
tes dépendances. 44ô'2
S'ad. an bur. de ^Impartial».
| 'hamhi> Q "le " HIUU OICK , au so-
UlialllUlC leil , électricité, est à
louer, à monsieur honnête. —
S'adresser rue du Douhs 51-a. au
3me étaae. 4440

Phamhp a indép endante , bien
UllttlllUl C meublée, est à louer
de suite. — S'adresser rue de
Gibraltar 5, au ler étage, à Ran-
ci i» 4VR5

llhamh pp A 10uti l" uam! uuti
UUauiulu. maison d'ordre à une
dame ou demoiselle , une cham-
hre non meublée, indé pendante
et au soleil. — S'adresser rue de
l'K--l in , an riretn ip- ^"P , 1450.

hlî HI PÂ Q c11' t>cticllL chambre
l ldllyCo meublée, indèpenUan-
te, de suite. — Offres écrites sous
initiales J. T. 4460 au bureau
de I 'TMPARTIA L 44n6

¦Hnm.ilnr Svrii^parlement-de-3 piècos au soleil et
dans maison d'ordre. 4483
S'adr: an bnr. de l'clmpartial'
¦nMEamiii¦IIIWI ¦I I I M I M I I I H I

R f l inn f iPP  Ondeman ie à acne-
DulaUlilCl . ter un balancier vis
de 40 à 75 mm., en bon état. —
^'adresser à MM. J. Singer et
Fils , Nnma-Droz 16A . 44fiS

On demande à acheter un P°oou "
grandeur 7à cm. sur 125 cm. ou
90 cm. sur 150 cm — Offres écri-
tes sous chiffres P. R. 4464 au
lilirosn HP l'T\fP\ Rl ' lA ' l'ffV i

l lhaPPPÎtP a veuure , usagée,
UllttllCllC mais en bon état. —
Bas Drix. 4480
8'adr. an bnr de l'clmpartial»

Pnfanop A vendre un îmlULaym . ger natichâtelois.
— S'adresser roe da Progrès
97, au 1er étage, après 6 heures
du soir, 4470
maummammamaaamaaaasmaamaBB—
PpPfill "ue J u!)0 usayee. depuis
I C I U U  ia pjace du Marché à la
rue Frilz Courvoisier. — Prière
do la rapporter , rue Fritz-Cou r-
vni«jpr ?Sc. 4 599
ppnriii une montre avec oracelei
r C I U U  moire. — Prière de le
rapporter contre bonne récom-
pense. Place de l'Hôiel-de-Ville f>,
• u 2IIIP Place 4457

PdflPP jeune cliat noir. — Le
Cigale rapporter, contre bonne
récompense, rue de ia Serre 2, an
r"z-''e-rlriusspp 44^9

Pprfill *¦ cuuleau miliia ire , luau-
rCl UU che rouge, écusson fédé-
ral. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue Jacob-Brand 2, au
2me étaere, à droite. 4474

Repose en pa ix
Madame Marie Luginbhul-Ei-

chenberR ct familles, ont ia dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur
cher époux, parent et ami ,

monsieur Fritz LliHDL
Menuisier

que Dieu a repris à Lui diman-
che, dans sa 61me année, après
une longu e et pénible maladie.

La Chaux-iie-Fonds, le 20 mars
1022.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu mercredi 3% couran t
à 1 '/» heures après-midi.

Une urne funéraire Bera dépo-
sée devant la maison mortuaire ,
rne de la Serre 96 4462

Le présent avis tient lion
de lettre de faire-part.

Les membres de la Société
des Uaitres Menuisiers sont
iuformés du décès de leur che*
collègue

Monsieur Fritz L01BHDL
' L'enterrement SANS SUITE

aura lieu mercredi 33 mars.
1513 Le Comité.

Messieurs les membres ho im-
ra i res, actifs et passifs , du Clnb
de Zilhers !'« ECHO » son)
informés du décès de

Mademoiselle

Rose-Hélène ROTHEN
sœur de Mademoiselle Berthe Ro-
then , membre active du Club.

L'enterrement. SANS SDITE
aura leu mercredi 33 courant
à 13 l 3 heures. ¦ 451«

Le comité.

H Dans l'impossibilité de répondre à chacun , des té- j ;-
Jëj moignages de symnatli ie qui lui ont été adressés, la 7*
' famille de feue Sopbie Calame-Desaules et j ,

H alliées , expriment leur cordiale gratitude à toules les per- H
Hj sonnes qui les ont soutenues dans leur grand deuil. fis

Droguerie Générale S. i
La Chaux-de-Fonds

1er Mars 4
— Fleurier — 4418

Pâques 1922
Couleurs pour œufs |
Papiers et Teinture |

Savons fantaisie (oeufs . G
lapins) H

Rabais pour revendeurs ||

Huile de lin — Pinceaux !
Vernis toutes nuances ls

Eponges |
Vernis émail copal B

ft Nouvelle Baisse dn Porc
»

La Boucberie CBARMILLOT vendra sur le marché
et dans sa Boucherie, du 4525

Beau PORC frais. Fr. 1,70 ia livre.
LARD famé, Fr. S.—.
LARD à fondre, Fr. i .—.
PANNE, Fr. *.30.
SALÉ fumé, Fr. 2.20.
SAINDOUX pur pore, Fr. i .3Q. 

ON CHERCHE CAPITAUX
aa en vue de la fondation d'une

¦ Société Anonyme
WftÈ ayant pour but la fabrication d'objets d'un emploi courant.
Kg§| Entreprise seule en son genre en Suisse ; belles
WÊÈ perspectives d'avenir. Affaire très sérieuse. Référence
fBalf de banque. — Pour tons renseignements, s'adresser à M.
Wm Edouard GIRARD, Côte 2. IVeucbàtel. 4429


