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C O N S T A N T I N O P L E

Veto cie îa Corne d'Or où sont mouillées les flottes alliées

Genève, le 37 mars 1922.
Les grandes lignes de l'accord anglo-franco-

italien, sur la question du proche Orient, n'ont
encore fait, au moment où j 'écris, que l'objet de
communiqués sibyllins. Un ensemble dé considé-
rations générales est cependant d'ores et déj à
possible ; résumons-le. si vous le voulez bien,
sons la forme d'un tableau rustorioue.

* * *Le mot de Castîereigh est connu : « L'Empire
ottoman est l'homme malade qui empoisonnera
l'Europe. » Mot prophétique. A la base des
grands conflits européens du dix-neuvième siècle
et du premier quart du vingtième, on retrouve
l'âpre rivalité des Puissances et le conflit de
leurs appétits autour de la Sublime-Porte.

La guerre de l'Indépendance grecque, qui au-
rait dû être, 2 y a cent ans, l'ère ouverte de la
démocratisation de l'Europe orientale, ne fut que
la fissure dans le bloc des Balkans turquifiés,
par où les bûcherons des diplomaties occiden-
tales i-rtroduisirent le coin SUT lequel frappant à
leur convenance, espaçant ou précipitant les
coups, ils désagrégèrent l'empire européen du
Commandeur des Croyants, tout en évitant de le
dissoudre. La foirmation des principautés puis
des Etats libres de Roumanie, de Serbie, de Bul-
garie, l'agrandissement de la Grèce, ne durent
rien, il faut le reconnaître, à l'esprit de justice,
à "affirmation sincère du droit des peuples de
disposer d'eux-mêmes. Toutes les indépendances
nationales proclamées dans l'Orient européen,
au détriment de la Turquie, ne furent que calcul
des chancelleries des grands Etats, et moyens
détourné^ d'exercer leur tutelle sur l'Etat maître
de cette serrure du proche Orient asiatique que
sont les Détroits et de la clé qui l'ouvre, Cons-
tantinople Tout en dépeçant la Turquie, les
Puissances sauvegardaient j alousement la domi-
nation ottomane sur l'ancienne Byzance ; elles
la laissaient s'exercer au moins nornirnalemeiit
parce qu'elles étaient toutes résolues de ne j a-
mais pennettre qu'aucune d'entre elles s'en em-
parai Je crois que, dans la contusio n du débat
actuel, c'est la même pensée directrice qui ins-
pire les politiques divergentes des Cabinets de
Londres, de Paris, et, subsidîairernent, de Rome.
C'est-à-dire que touj ours la question de Cons-
tantinople hante les esprits, et qu 'on ne peut
s'expliquer la situation actuelle qu 'en se repor-
tant à la tradi tion politique d'avant-guerre.

* * *Un autre homme d'Etat s'écria jadi s que si
F Autriche-Hongrie n 'existait pas. il la faudrait
inventer. L'avenir nous dira, maintenant que
l'aigle bicéphale a semé ses plumes à tout vent,
si cette parole ne fut pas également prophéti-
que : elle demeure certainement au tréfonds de
la pensée d'une ou deux grandes chancelleries.

Cela signifiait que les convoitises des grandes
Puissances sur l'Europe centrale ne uouvaient
être contenues que par une Confédération danu-
bienne puissante et cela fut vrai j us qu 'au mo-
ment où l'imprévoyante politique anglaise en
1871 permit l'écrasement de la France et la
constitution de l'empire d'Allemagn e qui allai t
vassaliser Vienne et Budapest. Il se peut, — j e
n'en suis pas très sûr. — que le démembrement
de l'Autriche-Hongrie. consacré par le traité de
Saint-Germain, ait donné naissance à des Etats
libres qui seront viables sans s'inféoder à telle
ou telle des grandes Puissances : il est certain,
en tout cas. que leur assurance de durée réside,
comme l'ont admirablement compris M. Take
Ionesco en Roumanie, et M. Bénès en Tchéco-
slovaquie (M. Bencs est assurément le plus
grand diplomate de l'heure présente ), dans une
alliance pol itique entre eux et dans une polit ique
économique amicale, auxquelles l'Autriche et lai

Hongrie même sont conviées de s associer. Pa-
reille Entente, sous une forme démocratisée, res-
susciterait en fait 'l'ancienne confédération danu-
bienne austro-hongroise agrandie jusqu'à la mer
Noire et plus tard, à la Baltique et à la mer
Egée si l'espoir se réalisait d'étendre la Petite
Entente actuelle à la Pologne d'une part, à la
Bulgarie et à la Grèce d'autre part.

Ce bloc est en voie de formation ; la politique
des Puissances vis-à-vis de lai Turquie en préçi-
pitera-t-elle ou en cômpromettra-t-elle rachëv\_-
ment ? Voilà l'une des questions les plus impor-
tantes, les plus graves, une question vitale pour
l'Europe nouvelle, que posent les solutions aux-
quelles s'arrêteront les puissances dans le règle-
ment du problème ottoman. ,

Il s'agira de savoir si des nouvelles nationali-
tés balkano-danubiennes les chancelleries joue-
ront comme elles ont joué de celles qu'il leur
avait plu d'affranchir, au dix-neuvième siècle, du
j oug turc, ou si vraiment ces Etats seront sou-
verains. Et j usqu'à quel point leur souveraineté,
c'est-à-dire leur indépendance économique — ce
qui est tout un auj ourd'hui — sera conciliable
avec le maintien de la Turquie comme Puissance
européenne redevemre maîtresse dc Constanti-
nople et gardienne des Détroits.

Ce point de vue est volontairement rejeté d'ans
une ombre propice par les diplomates qui sont
aux prises à Paris et les Etats balkano-danu-
biens se voient tenus à l'écart d'une Conférence
aux résultats de laquelle ils sont directement in-
téressés.

* * *
La situation se complique de l'absence de la

Russie. C'est là le grand atout des nationalistes
d'Angora . Ds en j ouent habilement, laissant pe-
ser, sur ceux qui voudraient la Turquie définiti-
vement rej etée dans I'Asie-Mineure. considéra-
blement réduite par les sphères européennes
d'influence la menace d'une alliance avec le bol-
ehévisme. L'Angleterre se flatte d'échapper à la
réalisation de cette menace par la politique que
nous voyons suivre à M. Lloyd George : celle
d'un rapprochement économique avec la Russie
et de la reconnaissance même du gouvernement
des soviets. Fort de ce paratonnerre, le gouver-
nement de M. Lloyd George a encouragé de
toute manière l'offensive grecque contre les
Turcs. Mais il s'illusionne étrangement s'il
pense que la Russie, dès qu 'elle sera sortie de
l'anarchie actuelle, où elle ne peut s'enlizer jus-
qu'à la mort, acceptera que la question de Cons-
tantinople et des Détroits soit réglée de telle
sorte qu 'en fait l'An gleterre y voie son établisse-
ment consacré. Et d^ ailleurs une opposition con-
sidérable surgit, qui est celle de la population in-
digène de l'Inde. On a beau arrêter tel propa-
gandiste hindou, le péril est immense de mécon-
tenter l'Islam et de provoquer à la Guerre-
Sainte.

La France, de son côté, est encline à prati-
quer une politique nettement rarcophile, pour
des raisons diverses. Elle ne veut pas d'une
grande Grèce sous le sceptre de Constantin ; dé-
fiance explicable, mais qui, devant la raison ob-
j ective, pèse d'un poids factice quand on songe
que la complicité de la Turquie au dessein alle-
mand en 1914 a doublé au moins la durée de la
guerre , ce qui représente des millions de vies
sacrifiées et des centaines de milliards gaspillés.
Au reste, cette raison sentimental e, bien qu 'elle
existe, apparaît secondaire. La France poursuit
un double obj ectif. Elle veut paraître s'instituer
protectrice de l'Islam, afin d'asseoir pacifique-
ment sa conquête marocaine et son mandat sur
la Syrie ; elle veut égalemen t et surtout empê-
cher que l'Angleterre ne parachève le cycle de
son empire mondial par la possession dctonniée
die Constantinople.

La politique de l'Italie est obscure. Assuré-
ment on est, à la Consxdta, pour la revision du
traité de Sèvres qui, faisant de la Grèce la sen-
tinelle avancée de l'Europe occidentale en
Orient, avait ruiné les tentatives d'expansion ita-
lienne vers l'Asie Mineure, mais on ne saurait
oublier que l'Italie a été immédiatement favora-
ble au retour de Constantin à Athènes, qu'elle
fut la première à rendre spontanément à l'exilé
de Lucerne les honneurs royaux lors de son
passage à Venise, qu'elle a besoin enfin d'une
politique qui ne soit point inamicale envers la
Grèce, en prévision des difficultés que rencon-
tre la conclusion d'un accord durable entre Ro-
me et Belgrade. Il est certain que l'Italie j oue
présentement un rôle de modérateur ; mais ce
rôle pourra-t-il s'amplifier jusqu'à devenir celui
d'arbitre dans la question de la Turquie d'Eu-
rope, dans la question de Constantinople ?

Certes, c'est une tâche ingrate que de dissi-
per sans cesse des promesses en apiParence ré-
confortantes; mais s'il faut aimer Pangloss, qui
est un grand consolateur, il faut aimer davan-
tage encore. la, vérité .qui nous garde du péril
de l'aveuglé optimisme. Il n'est pas possible que,
les données, du problème du proche. Orient ap-
paraissant si complexes et si enchevêtrées, la
diplomatie des Trois se flatte de commencer à
le résoudre sérieusement par la conférence qu'ils
tiennent actuellement à Paris. C'est de Constan-
tinople qu'il s'agit; c'est autour de Constanti-
nople que gravitent les compétitions, que s'a-
moncellent les méfiances; tl est vain de croire
que, la Russie n'étant point partie au débat, les
Etats balkàno-danubiens en étant exclus, une
décision quelconque puisse être prise qui ne soit
pas remise en question. dès que la Russie re-
prendra sa place dans le concert européen.

* * *Quelles sont les solutions possibles ?
Il en est une idéale, qui serait la bonne, car

elle répondrait à ce qu'on peut appeler la politi-
que géographique, que ne méconnaît jamais im-
punément la politique toute pure. Ce serait celle
de Constantinople capitale de la Confédération
balkanique, d'où la Turquie, puissance asiatique,
serait nécessairement exclue. Mais la Confédé-
ration balkanique est im rêve à fort lointaine
échéance. Une alliance balkanique put être réa-
lisée contre la Turquie, dans des vues de con-
quête ; il n'est, en revanche, aucun des peuples
balkaniques qui, ,de façon durable, soit,, enclin à
suivre une politique fédérative commune dans
la paix. Le particularisme caractérise essentiel-
lement la mentalité de toutes ces nationalités
qui ont pour soi la jeunesse, c'est-à-dire l'ave-
nir, mais qui connaissent aussi la faiblesse de
tous les organismes j eunes, inaptes à la soli-
darité et à l'entr'aide, devoirs dont on n 'acquiert
le sens que par une longue expérience : nos ar-
rière-neveux verront peut-être une « Suisse bal-
kanique », mais elle ne naîtra qu 'au prix de nou-
velles convulsions.

A défaut de la solution idéale de Constantino-
ple, il y a la rel ativité du retour à la Turquie,
ou de l'internationalisation. L'un et l'autre expé-
dients sont précaires. Le retour à la Turquie ne
peut se j ustifier aue par une concession exces-
sive à l'Islam et la nécessité de la surveillance
temporaire de la Russie dans la mer Noire ;
l'internationalisation n'est qu 'un mot : traduite
en fait , elle aboutirait à des frictions continuel-
les. Le vrai est qu 'elle équivaudrait bien vite à
la tutelle anglaise. Faudra-t-il donc conclure, de
la Turquie comme de l'Autriche-Hongrie na-
guères, que si elle n'existait point, il faudrait
l'inventer, et que , puisqu'elle existe, il sied de la
restaurer ? C'est au fond la thèse française.
C'est celle qu 'a traduite en texte, — un texte
dont certaines dispositions sont restées secrètes
(quoi qu'on ait nié à cet égard) , — Faction di-
plomatique de M. Franklin-Bouillon à Angora
soirs le ministère Briand, et qu'il faut que res-
pecte auj ourd 'hui M. Poincaré qui. dit-on , en se-
rait considérablement gêné.

On s'explique cette gène. La politique dlios-
rilité à la Grèce n'a pas reconnu, sous M. Briand ,
que des mobiles obj ectifs ; au fond M. Briand
ne s'est point consolé d'avoir vu échouer, durant
la guerre, le dessein qu 'il nourrissait de faire à
Athènes une sorte de révolution de juillet 1830,
c'est-à-dire de renverser la branche aînée ré-
gnante au profi t de la branche cadette, et l'on
peut dire que le souvenir de cet échec n'a pas
peu contribué à accentuer son hostilité à Cons-
tantin , puis à placer la Grèce en guerr e avec la
Tu rquie devant ce traité d'Angora qui , en som-
me, équivaut à une alliance morale entre îa Fran-
ce ct la Turquie. (11 y a quelques j ours, la «Chi-
cago Tribune » allait plus loin en publiant des
clauses non publiées et qui concernaient la pro-
messe d'une aide " militaire comparable à celle
que l'Angleterre a accordée de son côté aux
Grecs). Situation fort délicate , on l'avouera, que
celle qui, de la sorte, instituait indirectement,
sous les masques empruntés de la Grèce et dc
la Turquie , l'Angleterre et la France belligéran-
tes en Asie-Mineure. Sans doute , nul danger ne
menaçait présentement, mais c'était j ouer avec
le feu que de s'opiniâtrer dans cette politique
d'aides sournoises . Il n 'était qu 'un moyen d'en
sortir ; ce fut le premier acte auque l se résolut
la Conférence de Paris : convier les Grecs et les
Turcs de conclure immédiatement l'armistice, et
renvoyer les conditions de paix à plus tard. Cela
s'appelle éloigner la difficulté. Rien que cette mé-
thode soit un peu trop celle de l'Entente , il faut
reocœnaître qu'en l'oc-currenoe il n'estait pas d'au-

tre moyen de se tirer de l'imbroglio d'Angora,
réplique à l'évidente collusion anglo-hellénique.

* * *
Fort probablement le tableau qu'on vient d'es-

sayer de tracer apparaîtra heurté, et en vain
l'on y cherchera l'unité de composition. Nous
nous en excusons, mais il y a peu de notre
faute : comment clarifier dans un raccourci ce
qui est si extraordinairement enchevêtré dans
le modèle vivant ?

La question d'Orient n'a pas été résolue par
une paix qui ne pouvait être européenne qu'au-
tant qu 'elle eût constitué un tout. On a conclu
LES paix (et non pas LA paix) des environs de
Paris. On a promené les délégués

^ 
des Etats

vaincus dans tous les châteaux célèbres fami-
liers aux touristes : Versailles, Sant-Germain,
Trianon, etc. Nous avons eu l'impression irres-
pectueuse que l'Entente organisait une véritable
tournée d'agence Cook... De ces architectures
composites est sorti le palais de la cacophonie.
Tous les vaincus d'hier y sont renfermés, mais
alors que leur niiéfiance s'exerça par une étroite
solidarité et une communauté de vues dont Ber-
lin seul donnait le la, on les voit auj ourd'hui trai-
tés isolément comme s'ils avaient agi séparé-
ment et chacun pour soi. De là l'incohérence
dans laquelle on se débat, de là tant de non sens,
dont le plus inattendu et le moins grave est cer-
tainement ce retour à une politique de complai-
sance amicale. envers la Turquie, nécessaire
peut-être, mais qui ne l'est devenue en tout cas
que de par le défaut absolu d'unité dans le fa-
tras des paix conclues, l'absence de volonté
commune dans la restauration de l'Europe, la
précarité de la loyauté dans l'exécution des so-
lutions arrêtées.

La question d'Orient illustre politiquement ce
qu'illustre économiquement Gênes : le chaos né
du retour aux égoïsmes nationaux. Sur tous lès
terrains, la politique britannique, premièrement
responsable de cette déformation monstrueuse
du sens de la victoire a mis en péril la renais-
sance européenne. Et certes Constantinople n'est
pas la moindre épine envenimée que noirs serfc-
tions plantée à notre flanc-

Tony ROCHE.

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
On nous avait dit déj à et tout récemment en-

core les ravages qu'avait faits la mentalité de
guerre dans le vieux patrimoine des sentiments
chevaleresques de fidélité, de délicatesse, de so-
lidarité, voire de sain et légitime nationalisme.

Deux exemples nouveaux viennent de nous
faire perdre quelque chose encore de nos. illu-
sions :

On a peut-être lu qu 'au cours de la semaine
dernière la question du visa des passeports avait
été agitée au sein du Conseil national où l'on
avait appris que la suppression du visa pour
l'Angleterre n'était pas encore affaire faite. La
faute n'en est peut-être pas toute aux Anglais
comme on va voir. Dans une récente réunion de
la Chambre de commerce anglaise de Suisse,
une décision favorable à la suppression du visa
pour l'Angleterre avait été prise après interven-
tion particulièrement compétente et éloquente du
représentant d'une des plus importantes maisons
du Locle. Une certaine opposition semblait , par
contre se dessiner du côté du ministère des Af-
faires étrangères de Londres, opposition peu
compréhensible jusqu'au moment où l'on apprit
en Suisse, avec stupéfaction et indignation, qu'un
de nos compatriotes établ i en Angleterre et
membre influent de la colonie suisse, avait
adressé spontanément un rapport confidentiel au
ministère anglais pour lui demander expressé-
ment de maintenir strictement le visa pour les
Suisses. Les raisons de cette intervention hau-
tement patriotique (?) doivent être cherchées
uniquement dans une question de concurrence,
notre étrange compatriote ne voulant pas facili-
ter une reprise de relation qui pourrait risquer
de le gêner, lui !

Autre fait du même goût : Une maison suisse
établie à Kazan sur le Volga depuis plus de 80
ans avait réussi, lors de l'avènement du régime
bolchêviste. à faire parvenir en Suisse, à l'a-
dresse d'un de ses plus vieux fournisseurs, fa-
bricant à Schaffhouse, une partie de ses capi-
taux, soit une centaine de mille francs, par man-
dats télégraphiques. L'opération avait été faite
en parfait accord avec le représentant suisse de
fa maison schaffhousoise à Moscou.

Il n 'empêch e que, revenu en Suisse, le chef de
la maison de Kazan eut la surprise d'apprendre à
Schaffhouse que les cap itaux envoyés de Russie
avaien t été utilisés pour fourniture de machines
agricoles.

Il faut croire que le bon droit de la maison de
Kazan n'était pas contestable, puisque le juge in-
formateur, car plainte avait été portée aussitôt,
n 'hésita pas à faire arrêter le directeur de la fa-
brique schaffhousoise colonel de cavalerie, un
certain Dr Eirgène Muller.

Cette affaire, qui a causé, bien entendu, dans
toute la région une grosse sensation, doit être
j ugée prochainement. Les débats auront un
grand retenti ssement jusq ue chez nous étant
donné que, parmi les p laignants et leurs témoins,
se trouven t plusieurs personnalités fort connues
en Suisse romande.
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Solidarité helvétique !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an _ r ls._
r»ix mois . . . . . . . .  » '.' . —
Trois mois i.cjlj

Pour l'Etranger:
U» »n . . Ur. St..— Six mois . Fr. 38.
Trois mens • tt.— Un mois . a 5. —

On pflat s'abonner dans tons lea bureau.
à* posta snisses avec nne surtaxe de 20 et.
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GENÈVE LA CHAUX-DE-FONDS
Rne dn Rhône, Z Rue Léopold-Robert, 06
Téléphona : Stand 3S-0S Téléphone 18-40

Conseils, recours et tontes formalités en matière
diNIPOTS

COMPTABILITÉS INDUS TRIELLES ET COMMERCIALES
Organisation moderne spéciale pour chaque branche

Système TAYLOR par transcri ption et sur fiches

VÉRIFICATIONS, REVISIONS el CONTROLES PÉRIOD IQUES

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

TA BAC / L̂%m è̂ \. mm9f * \  V* f 
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COUPE _ FlNE k^«
en 2 qualités \ fe^$ ĵ»forte et légère . / ^y [Si ï

1 R. 0.70 le paquet de \OO qr. I
1 Fr. 0.35 le paquet de SOgr. 1
I S.A.VAUTIER FRÈRES a C* GRANDSONj

Tente degré à gré
L'adroinistr Stion de la masse

en faillite de César Bourquin.
Scierie de la Foule, au Locle,
offre à vendre de gré à gré en
bloc on par lot 4773

tous les bois
actuellement en chantier
Pour visiter et traiter , s'adres-

ser à l'Office des Faillites du
Locle, où les offres seront reçues
jusqu'au 31 mars 192%.

Le Locle, le 24 mars 1922,
Office dee Faillites :

Le préposé, Tell-Ed Pochon.

lise i in
Monsieur Charles MAURER-

GRAF, agriculteur, à La Cliarn-
de-Fonde, met à ban pour toute
l'année, ses propriétés sises
an quartier des CorneH-Mo
rel. eutre la rue Kritz-Uourvoi-
sier et la rae du Collège , et à
l'Ouest du Cimetière, ainsi que
le pré dépendant du domaine de
M. Robert , aux Petites Cro-
settes. limité au nord par la
propriété du Chalet et le chemin
des Arêtes.

En conséquense, défense formel-
le et juridique est faite de circu-
ler sur les dits terrains, de lais-
ser pénétrer des animaux, d'y
cueillir de l'herbe et d'y jouer a
foot-ball.
• Les parente sont responsables
de leurs enfants mineurs.

La Chaux-de-Fonds, le 33 mars
1922. 4776

Charles Itlanrer.

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 34 mars

1933.
Le Juge de Paix

G. Dubois.
^^— i II -i ¦ ¦ —__

Contre la grippe
le meilleur préservati f comme le
meilleur curatif c'est 3357

h miel p ur
livré par rtStablissement
d'Apiculture La Croix. Orbe
à fr. 6 le kilo franco port et em
hallage. Plusieurs milliers de ki-
los consommés dans les Hô pi-
tanx en JH 50391 R

Pilules de Jouvence, fr. 3.50
U de Jouvence , ir. 4.50

au lieu de fr. 6.60

PHARMACIE

BOUR QUIN
La Chaux-de-Fonds

Le Glyboro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans tontes
les affection s de ia peau : Dar-
tres, boutons, crevasses,
eczémas, ete. Il ratralchil le
teint, fortifie et assouplit la peau.

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

\Ê gmm_mm A vendre une.
VOIlllSi bonne vache prête
au veau. — S'adresser à M. Paul
Hugoniot, Bulles 45. 4668

— m —i
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Le Conseil communal informe le pnblie que pen-
dant la durée des travaux d'ouverture de la rue
de In Tranchée, toute circulation sur l'ancien che-
min, depuis la rae du Grenier à la me du Midi.
est Interdite.

Les contrevenants sont rendus entièrement res-
ponsables des accidents dont ils seraient victimes.

Les parents sont responsables de leurs enfants.
Le personnel de l'entreprise, ainsi que la Police, sont chargés de

veiller à la stricte observation du présent avis.
4667 Conseil Communal.

£% US " »B̂

grandes devantures, an centre des affaires
«ont à. louer pour de suite on époque à conve-
nir. Conviendraient ponr tous genres de com-
merces. — S'adresser à M. G. AUGSBKRGER,
9, Place de l'Hôtel-de-Ville. 4798

lOMii
On demande i louer , éventuel-

lement à acheter, un domaine
nour la garde de 5 à 7 vaches. —
Faire» offres écriles, sous chiffres
O. 53, 4631, au bureau de
I'I MPARTIAL . 4681

Garage
particulier

¦à louer pour le 30 avril , dans le
quartier de l'Ouest. Dimensions
7 m. X 8 80  ̂

—• S'adresser au
bureau de M. "ïr_ an Crivelli , Ar-
chitecte, rue de la Paix 74. 4777

Hôtel
de Commune

aux Geneveyg-sar-Coflrane,
à remettre dès le ler mai pro-
chain. — S'adresser à M. Ch.
Guth. Brasseri e , Les Geneveys-
sur-Coffrane I Val-de-Ruzi . 4*JU3

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

SUPERBE TERRAIN
à bitir de 1346 m3. Situation
aolendide atec vue imprenable.
Facilités d'accès. Eau, gaz et élec-
tricité , à proximité immédiate.
Suivant désir, on diviserait ce
chésal en trois lots. — S'adresser
pour renseignements en l'Etude
de Me Max Fallet , avoca t et

• notai re, à Peseux. 4009
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DORA MELEGARI

Tandis qu'elle parlait , sa physionomie prenait
cette expression dénotant une entière satisfac-
tion de soi-même, si agaçante pour ceux qui
l'observent. Mme Spadaro avait croisé sur ses
genoux ses longues mains blanches, elle les
pressait l'une contre l'autre comme pour cher-
cher la îorce de rester parfaitement calme. Elle
aurait voulu trouver le mot j uste, efficace, et dit
enfin avec un peu d'effort :

— Ma chère enfant , je reconnais tes mérites,
et c'est justement sur eux que j e compte pour
l'accomplissement des réformes nécessaires. Tu
es trop intelligente pour ne pas reconnaître
qu'elles sont inévitables.

L-ura eut un maussade geste d'acquiescement
et répéta avec obstination :

— Seule j e suis en mesure de juser ce qu 'il
est possible de faire en ce sens.

Caterina se leva et répondit avec une grande
douceur :

— Tu as raison, entends-toi avec ton mari.
Si j'ai accepté le rôle d'intermédiaire , c'est que
j'avais une proposition à formuler.

— Laquelle ?
— De «l'installer cke_ vous, afin de j oindre

mes revenus aux vôtres et de rendra ainsi
tasoins visible le changement

Si rebelle que fût Laura à tout sentiment d'ad-
miration ou de gratitude, elle se rendit compte
cependant du sacrifice que Caterina accomplis-
sait, mais un égoïsme l'empêchait d'en com-
prendre les raisons. Elle resta interdite un ins-
tant et balbutia, plus humble :

— C'est très bon à toi, maman ; mais pou-
vons-nous accepter que tu te déranges ainsi
pour nous.

— Ma proposition a été faite de bon coeur,
répondit simplement Mme Spadaro. A vous de
savoir si elle est acceptable. Nous en reparle-
rons plus tard.

Déj à elle se dirigeait vers la porte, et après
un geste amical à sa belle-fille , sortit de la
chambre, laissant Laura en proie à un vague
sentiment d'humiliation mais qui , bientôt , se
changea en colère et la j eta dans un énervement
dont Maffeo eut l'occasion de s'apercevoir lors-
qu'il entra chez elle quelques minutes plus tard.

Tous les prétextes dont elle s'était servie vis-
à-vis de sa belle-mère furent utilisés à nouveau,
elle les j eta au visage de son mari, les accom-
pagnant de reproches directs, se posant en vic-
time, dédaigneuse absolument de toute logique
et de toute justice.

L'envie de tergiverser une fois encore saisit
Maffeo, mais il sentit • peser sur lui deux re-
gards : les yeux noirs de sa mère, les yeux gris
d'Angelica , et il tint bon , luttant en désespéré
contre la faiblesse qui le faisait touj ours céder
aux caprices de !a j eune femimre.

— Avec ce que nous apportera ma mère, dit-
il, nous aurons encore une vie confortable , tu
pourras conserver une partie de tes luxes, nous
économiserons sur d'autres choses...

Laura eut un 'mouvement expressif des épau-
les et répondit seulement :

— Les gens montent et nous descendons !
fl soupsa.

— Nous remonterons aussi, tu verras. En at-
tendant, comme notre bail expire le mois pro-
chain..;

— Tu l'as dénoncé sans me prévenir ?
— Non, j'ai demandé un sursis pour le renou-

veler, et puisque maintenant tu es d'accord...
Laura répandit quelques larmes. Maffeo, at-

tendri, lui baisa les bras, murmurant des mots
tendres. Mais comme elle le repoussait, il n 'in-
sista pas.

— Alors, je puis dire à maman que nous som-
mes heureux d'accepter sa proposition et que
nous passerons nos étés à Frasolino ? Ce sera
une autre économie.

Et il lui raconta ce que Caterina comptait
faire pour Frasolino. Le visage de Laura prit
une expression très dure en l'écoutant.

— C'est trop de bienfa its, déclara-t-elle sè-
chement. Je n'aime avoir d'obligations vis-à-vis
de personne.

— Moi non plus, mais vis-à-vis d'une mère !
— C'est la tienne , pas la mienne.
Maffeo se mordit les lèvres.
— Admets que j e n'aie rien dit. Maman , au

fond , sera contente , car venir s'établir ici re-
présente pour elle un sacrifice... C'était pour
nous aider... Si nous refusons...

— Et qui te parle de refuser ?
Il baissa la tête, honteux pour elle , discer-

nant le sens caché de la réponse.
— Il faudra quand même un grand app arte-

ment, reprit Laura : nous tous, ta mère avec sa
femme de chambre, Angelica...

— A propos, interrompit Maffeo , voilà une
dépense à supprimer. Nous ne sommes pas en
position d'avoir une institutrice, il y a long-
temps que j e te l'ai dit Bien entendu, nous nous
occuperons d'abord dc lui trouver une situa-
tic.***

— N'est-elle pas bien ici ? Se plaint-elle
Que sais-tu ?

— Je ne sais rien, mais il me semble que t
pourrais t'en passer.

— Tu juges comme les hommes, sans savoi;
Elle m'est indispensable pour Marinella.

— Tant d'autres mères... commenca-t-iL
Mais il s'arrêta.
— Eh bien ? tant d'autres mères ?~.
— Je voulais dire que l'enfant est petite en

core, qu'une bonne suffit—
— Allons-nous lésiner sur l'éducation de Ma

rinella ? D'ailleurs, c'est une dépense qui ne b
regarde pas. J'y pourvois avec ma pension.

Laura ne put s'empêcher de rougir en profé
rant le mensonge.

— J'espère, dit-il , que tu es exacte dans ic.
payements.

Alors Laura se fâcha. De que! droit mettait
il en doute ses paroles ? Elle ne voulait pa:
qu 'on contrôlât ses actes ; Angelica était sa pa
rente , elle l'avait recueillie et la garderait. Di
reste, elle savait bien ce qu 'elle faisait en agis
sant ainsi.

Et comme Maïîeo se permettait un impercep-
tible geste d'incrédulité , elle aj outa :

— Si j e ne la gardais pas, elle monterait SUJ
les planches : j e la sauve du théâtre !

Le j eune homme baissa la tête et ne répli qua
rien.

— Vas-tu recommencer à m'ennuyer à ce su-
j et ? demanda Laura. Je veux que ce soit bien
entendu : Angelica reste !

— Fais ce que bon te semble , répondit Maf-
feo d'une voix découragée.

(A suivre.)
v.***
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Le nouveau plan , complètement & jonr, d'après
les dernières modifications officielles , imprimé soi-
gneusement en 5 couleurs, format 48 X 67 cm., avec
répertoire alphabétique dea rues, édifices publics
places, etc., permettant nn repérage immédiat,
sera mis en vente dans tontes les librairies et aux
bureaux Hsefeli & Co, dés lundi 27 Mars, a Pr.¦I .60 l'exemplaire, cartonné à Fr. 3.75. 4642
Exigez bien l'Edition H/EFELi & CO

We-i k fruits
Dure (pommes et poires) Ire qu
iitè. Envoi depuis 6 litres, à I
3.30 le litre. JH-S207-
JEAN SCHWARZ « Ci.

Distillerie Aarau 1631
Gi-rWant W. R_efcj_ er 4 Gie

[EtlK. AHURI
Nous offrons :

100 litres d'Eau de Cologn
bonne qualité , le litre fr. 6.
par déci fr. 0.65.

Lotion ponr la tète, qua
té eitra. Violette. Bay. Il lui n
Quinine, Muguet, Trèfl»
Fougère, ete

Eau d'ortie : le litre, 'r. 9.
par déci tr. 0.9S.

Qu'on ae hâte.
Salon de coiffure et parfumerie
Ch. SIMTZNAGEL A FILS

14, Une Neuve. -16
I''aee a la Fonlaino.

AVIS
Dépôt de BKODEltlES. boi

ne qualité , garantie. Prix rai
sounnbles. A la même adress
les dames peuvent taire faire '.
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande, 27",
Mme PFISTER,

Premier Mars 11 a 2" •état,"

Association vinicole, jjouôry
Mise en perce sons peu d'un rase de 10.000 litres

Neuchâtel blanc 1921, dont une partie est encore disponible
— S'adresser au gérant, M. Auguste BREGUET. à
Boudry. P-S95-N 4Ô06

P-f" Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

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

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

de revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE

W.-Wasem, comptable , La Chaux-de-Fonds
Télôpliono 15 12.. j_3elle-v7-u.e 523

Tricotage Mécanique
IEt.U-0 3XTOTX"VO IX 4787

Jaquettes» en latine, depuis fr. 16,oO
Blouses » » » » 7.90
Chaussettes » » * 1 ,75
Chaussettes en coton » » 0.75
Gants laine jersey » > JS.SO

Ooxaplet » ixotxi* sarçon s
Bas, Robes pour fillettes , Sweaters , Brassières , etc.
Prix sans concurrence. Voyez notre étalage
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La solution d'oo ((délicat problème »
Reine ou rosière ?

Nancy est une bonne vieille ville attendris-
sante, sur laquelle les Parisiens (dont l'esprit est
déformé par l'abus du fait divers) veulent faire
peser une fatalité tragique.

C'est à Nancy que M. Bessarabo se promena
dans une malle. C'est à Nancy que M. Paul
Boppe, militaire ct homme du monde brillam-
ment apparenté , tira des coups de revolver dans
forcille de sa femme pour éprouver son degré
de surdité. C'est à Nancy qu'un étudiant rou-
main se suicida, il y a quelque temps, parce
qu'A avait été recalé à un examen du P. C. N.,
et fournit ainsi à un futur docteur le suj et d'une
thèse assez brillante sur l'hypertrophie du point
d'honneur, chez certains suj ets de race balkani-
que.

Mais, en outre, et par contre-coup, le suicide
de l'étudiant roumain posa un « délicat problè-
me » que I* « Oeuvre », la semaine dernière, sou-
mettait à ses lecteurs : « Pour être reine, faut-il
être rosière ? » Cette question ne s'appliquait pas
à la reine de Roumanie, mais à ces reines de Mi-
Carême qui circulent en grandes quantités sur
des chars, lorsqu e le temps le permet, et qui
s'entassent dans des landaus fermés, par le froid
et la pluie, pour aller voir M. Millerand autre
souverain éphémère quant à la durée et illusoi-
re quant à la puissance.

L'étudiant roumain, avant d'avoir été condam-
né à mort par le jury du P. C. N., avait bavardé
avec une j eune Nancéienne, Mlle Paulette Ther-
not De cette conversation naquit, après la mort
de l'étudiant, un bébé franco-roumain, qui était
bien le plus innocent des trois, encore que Mlle
Thernot fût libre de donner la vie et l'étudiant
excusable de s'être donné la mort.

Un an plus tard, Nancy élut ses reines, à fins-
tar... Mlle Paulette Thernot se vit reine des étu-
diants. Mais le scandale éclata dans la ville lors-
qu'on apprit que le trône universitaire avait un
héritier. Il fut fortement question, dans les mi-
lieux bien pensants, d'exiger l'abdication ou de
procéder â la déposition de la j eune souveraine.

Nancy ressemble à Nanterre. en cela qu'on y
cultive les rosières et en ceci que les pompiers y
font parfois de la musique.

JMais Tai la joie de constater, aujourd'hui, que
M. Henri Mengin, maire de Nancy, a donné au
délicat problème une courageuse solution.

A la veille de la Mi-Carême, f  « Eclairera* de
FEst » publiait cette note officieuse à propos
des'réceptions à l'Hôtel de Nancy.

M. le maire aveo ses adjoints et plusieurs membres
dn. Canaeil municipal, se tiendra sous le péristyle.
Cest là qu'il souhaitera la bienvenue aux délégués
de la Mode, de la Couture, des Sténo-Dactylo» et dea
Facultés qui suivront sans aucun ordre protocolaire.

Aucune distinction ne saurait être en effet établie
entre lea élues dee diverses corporations, puisqu'elles
doivent toutes le pouvoir à un scrutin identique.

Mais, en raison des relations qui le rattachent à
la jeunesse universitaire et des souvenirs dont l'é-
vocation est toujours pleine de tendresse et do char-
me, il est certain que M. le maire exprimera ses
voeux en termes plus particulièrement àffeotueux
à Mlle Paulette Thernot.

Eh bien ! voilà un j oli ?:este, adroit et hardi. Je
connais un peu M. Henri Mengin, qui est un vieil
homme très chic, plein de cœur et d'esprit.

Je suppose qu'il a voulu donner une leçon
d'histoire à ses administrés : les reines doivent
avoir des enfants; et, si quelques-unes furent
répudiées, ce fut parce qu'elles étaient stériles.

Peut-être, aussi, une leçon évangélique : « Oui
(fentre vous lui jettera la première pierre ?» Je
veux croire que, pour nos reines, la route de la
cavalcade est le sentier de la vertu; mais je ne
puis m'empêchef de penser (ce jugement témé-
raire est motivé par tes « attendus » d'une rigou-
reuse statistique) que beaucoup de ces charman-
tes souveraines sans postérité firent successive-
ment, en un laps très court de temps, tout ce
qu'il faut pour avoir un enfant et tout oe qu'il
faut pour n'en point avoir.

En tout cas, une leçon de logkme. De deux
choses l'une : ou bien la naissance du bébé fran-
co-roumain fut un malheur pour Mlle Thernot
un malheur d'amour mre personne n'a le droit
d'aggraver par méchanceté gratuite ; ou bien (et
les apôtres de la repopulation doivent penser
ainsi) elle fut en quelque sorte une action d'é-
clat dont il convient de la récompenser.

M. Henri Mengin, maire d'e Nancy, n'a évidem-
ment pas dit tout ça le j our de la Mi-Carême,
sous le péristyle de l'Hôtel de VMle.

Mais, après avoir embrassé chacune des au-
tres reines, il a dû, selon sa promesse, donner
deux baisers à Mlle Paulette Thernot ; un pour
elle; un pour le bébé franco-roumain, en vertu
de « souvenirs dont l'évocation est touj ours
pleine de tendresse et de charme »,

Savez-vous que c'est très rare et très émou-
vant, un vieil homme qui, au cours de fonctions
officielles, se souvient d'avoir été si j eune ?

G. de la Fouchardière.
> ¦ »X5W»B^g>-̂ W~—'-
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Pour examiner l'ordre du jour Oe la Conférence
de Gênes

BERNE, 21 'mars. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de convoquer pour le 5 avril à Berne une
commission des experts neutres pour une discus-
sion préliminaire de l'ordre du jour de la Confé-
rence de Gênes.

¦jaS?** Le Conseil fédéral modifie les prescrip-
tions sur la durée du travail dans l'ad-

ministration fédérale
BERNE, 2*7 mars. — Le Conseil f édéral a mo-

dif ié ainsi les prescrip tions sur la durée du tra-
vail dans l'administration f édérale : Le samedi
ap rès-midi restera libre. Par contre, en été, du
mois de mars au mois d'octobre, le travail com-
mencera le samedi à 7 heures et durera en hiver
de S heures à 13 heures. Les j ours précédant les
j ours f ériés légaux seront considérés comme un
samedi.
JJfif?*"- Une baisse de 5 cent, par kg. sur le prix

du pain
BERNE, 27 mars. — Le Conseil fédéral a dé»

cidé d'adresser à l'assemblée fédérale un messa-
ge déclarant que le prix d'achat des céréales
fixé à 57 francs pour l'année 1921 sera réduit à
50 francs pour 1922. Toutefois un prix supérieur
à ceux du marché mondial des céréales devra
être accordé aussi pouir les années 1923 et 1924.
Cette mesure a pour but, en face de ia situation
actuelle précaire de l'industrie laitière, de dé-
velopper l'agriculture et en particulier d'encou-
rager la culture des céréales. Le prix pour les
aimées 1923 et 1924 n'a pas encore été fixé. ,On
pense que le Conseil fédéral examinera oe mes-
sage en détail vendredi prochain.

La réduction du prix des céréales aura pour
effet de diminuer de 2 francs le prix de la farine
et d'environ, 5 centimes par kilo le prix du pain.
_p&~ Les taux maxima de secours aux chô-
meurs sont prolongés jusqu'à fin mai.

BERNE, 27 mars. — Tenant comp te de d if f é -
rentes requêtes qui Im ont été adressées, le
Conseil f édéral a décidé d'autoriser les gouver-
nements cantonaux à conserver p our certaines
communes dont la situation locale le j ustif ie,
excep tionnellement, p our une p ériode transitoire,
mais ne dép assant en tout cas p as  la f i n  du mois
de mai 1922, tes taux de secours maxima ac-
cordés aux chômeurs.

On arrête nn eambrioteor
LAUSANNE, 27 mars. — On a arrêté comme

l'auteur du récent cambriolage de la librairie
Payot à Lausanne et probablement d'autres ma-»
gasins, un jeune homme de 23 ans, déjà condam-
né à Genève comme cambrioleur et réfractaire.
On a saisi chez lui des instruments de cambrio-
lage les plus perfectionnés.

Le passage de la Suisse p ur  ies souverains
belges

BALE, 27 mars. — Le roi des Belges accom-
pagné d'une nombreuse suite se rendant à Ro-
me est arrivé lundi à Bâle par train spécial.
Après un court arrêt, il est reparti à 1 h. 35
dans la direction de Lucerne.

CHIASSO, 28 mars. — Le tram transportant
les souverains belges est arrivé à Chiasso à
19 h. 20 ne mettant que 6 heures pour traverser
la Suisse. Le train s'est arrêté une demi heure
en gare de Chiasso. Les souverains ont été sa-
lués à la gare par une foule immense. A Côme
les hôtes de l'Italie étaient attendus par un grand
nombre de personnalités politiques et militaires.
Le train royal italien était en gare. La troupe,
commandée par le général Albricci, rendait les
honneurs.

Epilogue d'une grève
ZURICH, 28 mars. — Le Tribunal cantonal a

condamné les membres suivants du comité de
la grève des ouvriers du bâtiment de 1920 :

1. Le maçon Johann Ulrich Sigg, de Walta-
lingen pour incitation à la grève à deux mois de
prison.

2. Le maçon italien Ernesto Casparetti , pour
le même motif à un mois de prison et à 5 ans
d'interdiction de séjour.

3. Le maçon italien Giacomo Zambonin . pour
le même motif, à 14 jours de prison et à 5*ans
d'interdiction de séjour.

Tous les trois ont été condamnés solidaire-
ment aux frais qui se montent à plus de 500 fr.
Le tribunal de cassation a confirmé le jugement.

La suppression du visa pour les Anglais
BERNE, 28 mars. — Dans sa séance de lundi,

le Conseil fédéral a décidé de supprimer le visa
obligatoire pour les Anglais qui viennent en
Suisse. Par contre, l'obligation du visa est main-
tenue pour les Suisses qui se rendent en Angle-
terre, car la situation du chômage dans le
Royaume-Uni n'autorise pas encore cette faci-
lité.
La non-réciprocité pour les Suisses suscite de

justes critiques
LONDRES, 28 mars, — (Reurter.) — A ia

Chambre des Communes, Sir Martin Conway
critique le gouvernement qui a refusé la propo-
sition helvétique d'abolir les visas des passe-
ports entre l'Angleterre et la Suisse et vice-
versa. La Suisse n'encourage pas la présence
de révolutionnaires sur son territoire et elle
parvient mieux que nous à les écarter. D n'y a
miHe raison d'obliger les gens venant dte Suisse
à faire viser leurs passeports.

Aux Chambres fédérales
Conseil national
La convention des zones

BERNE, 27 mars. — La Chambre aborde la
discussion de la convention concernant les zo-
nes de Genève. MM. Lohner (Berne) et Calanne
(Neuchâtel) rapportent

M. Lohner, fait tout d'abord l'historique de la
question. Les zones s'expliquent par la situation
spéciale de Genève, agglomération urbaine sans
arrière-pays agricole. Les petites zones ont
une base contractuelle, tandis que les grandes
sont le résultat d'un acte admtinistratif unilatéral
de la France. En 1881, une convention entre la
France et la Suisse réglait tout le régime des
compensations et celui des échanges commer-
ciaux. La Suisse y reconnaissait que la France
avait le droit de supprimer la grande zone. Ge-
nève pouvait donc échanger les marchandises
sans régime douanier dans le territoire des zo-
nes. Avec la guerre survinrent des interdictions
d'exportations de l'établissement d'un cordon de
police à la frontière. La France avait le droit de
prendre cette rmesure en vertu de sa souveraine-
té administrative. En 1918, la France dénonça la
Convention de 1881, puis vint l'art. 435 du Traité
de Versailles, qui donna lieu à un long échange de
notes entre le gouvernement français et le Con-
seil fédéral , qui fit des réserves au sujet de la
suppression des petites zones dont la France
exigeait l'abolition en échange de la reconnais-
sance renouvelée de la neutralité suisse, néces-
saire pour l'entrée de la Suisse dans la S. d. N.
Cet article n'est pas un chef-d'oeuvre de l'art di-
plomatique. De laborieuses négociations s'enga-
gèrent entre les deux pays et durèrent du prin-
temps 1919 en Avril 1921 et aboutirent à la con-
vention du 7 août 1921 qui institue un régime
de bon voisinage et un régime de commerce spé-
cial.

Les organes officiels de Genève se sont pro-
noncés en faveur de ta ratification de la conven-
tion, mais les arguments des adversaires de
l'accord sont contradictoires. Il faut constater
aussi que la population savoyarde des districts
zoniens a accepté avec beaucoup moins de ré-
sistance qu'on aurait pu s'y attendre îa modifi-
cation du régime séculaire.

L'orateur relève que les conséquences cfun
rejet seraient, devant un tribunal arbitral, k re-
connaissance des petites zones, mais l'art 435
déclare que ce régime ne convient plus aux
circonstances actuelles. On n'obtiendrait rien de
mieux en ouvrant de nouvelles négociations. Un
mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon
procès. En terminant, l'orateur rend hommage
au patriotisme des adversaires genevois de la
convention et exprime le vœu que la France, à
laquelle la Suisse donne un témoignage de con-
fiance, applique la convention dans un esprit
large et sans étroitesse bureaucratique.

La séance est levée à 19 heures 45.

Hote? d'Un payant
Dans la « Gazette de Lausanne », notre con-

frère M. Pierre Grellet s'indigne de ce oue le
Conseil fédéral ait accordé à k mission de la Ré-
publique des Soviets l'autorisation de passer peu: la
Suisse_ pour se rendre à Gênes. Il 1 estime que notre
territoire sera souillé par la présence de « cette
bande de voleurs et d'assassins » et il frémit à la
pensée que des gens salueront « le train rouge »
quand il passera à côté des tombes des victimes de
la grève de novembre 1918.

Ne nous emballons pas. Je n'éprouve pas beau-
coup plus de sympathie que M. Grellet pour les
maîtres actuels de la Russie, mais il ne s'agit pas, à
J'heure actuelle, de savoir si nous aimons ou si nous
n'aimons pas la bande à Trotsky. Le goirvernement
des Soviets est actuellement, qu'on le veuille ou
non, le seul gouvernement de fait qui existe et qui
puisse se maintenir en Russie. On nous <Et bien qu'il
est composé d'une poignée d'aventuriers et de ty-
rans. C'est possible. Mais ceci regarde le peuple
russe et s'il n'a pas l'énergie suffisante pour se libé-
rer lui-même'de ce régime, c'est qu'il s'en accom-
mode ou bien que, n'ayant pas le courage de faire
les sacrifices nécessaires pour acquérir la liberté, il
n'en est pas encore digne. En tout cas, ce n'est
pas nous qui pouvons avoir la prétention de rien y
changer.

Ce qui est certain
^ 

c'est qu'on ne peut pas isoler
la Russie — soviétique ou non — du reste du
monde sans prolonger le malaise économique actuel
et sans rendre presque impossible la reconstruction
européenne. Les gouvernements des grandes puis-
sances occidentales — qui n'ont sans doute pas plus
d'inclination que M. Pierre Grellet pour les Trotsky
et consorts — ont jugé qu'il était bon. dans l'in-
térêt supérieur du monde, de sacrifier leurs justes
préventions et de convier les Soviets à assister à la
Conférence de Gênes. Notre geste risquerait d'être
fort mal compris si nous nous livrions à une mani-
festation isolée et puérile.

Et puis, il y a. tout de même le point de vue
commercial, que M. Pierre Grellet paraît trop mé-
priser. Quel intérêt aurions-nous à nous fermer les
portes de la Russie au moment précis où l'on parle
de rouvrir cet immense pays au trafic ?

Quant à la question de savoir si le sol helvétique
sera plus ou moins souillé parce que les Trotsky
ou les Toffe y auront posé leurs semelles pendant
l'arrêt d'un express, il faudrait peut-être ne pas trop
en parler. Si la terre devait garder l'empreinte de
toutes les crapules internationales qui l'ont foulée,
nous en aurions bien eu, après la guerre, pour trente
ans à balayer nos rues et à frotter les parquets de
nos palaces.

M>af eiUec.

inique _-U.!o!.e
Tireurs neuchâtelois.

L'assemblée des délégués des sociétés de dr
du canton faisant partie de la Société cantonale
neuchàteloise de tir a eu lieu, hier, dans la Salle
des Conférences de Corcelles.

M. Marc Schlaeppi, de Boudr y, présidait.
Soixante et une sections, sur 85, étaient re-

présentées, malgré le mauvais temps; et l'on es-
pero bien que les vingt sections de tir qui ne
font pas encore partie du giron cantonal rallie-
ront sous peu. Alors, la Cantonale comptera
105 sections à l'effectif total de 7500 membres
environ.

Les concours de sections organisés selon le
programme de la Société suisse des Carabiniers,
en 1921, ont été exécutés par 48 sociétés avec
1838 tireurs. Six sections seulement ont organisé
un cours de j eunes tireurs, malgré les subven-
tions de la Confédération et des sociétés; mais
1922 s'annonce plus favorable.

L'obj ectif de la Cantonale n'a pas varié de-
puis son origine : préparation et entraînement
des tireurs neuchâtelois pour la défense natio-
nale. — créer et maintenir un noyau de tireurs
habiles et exercés pour l'honneur et la dignité
des tireurs neuchâtelois dans les matchs fédé-
raux.

Aussi l'assemblée de dimanche a-t-elle adopté,
à l'unanimité, un règlement cantonal sur l'orga-
nisation des matchs à 300 et à 500 mètres. Elle
s'est prononcée, unanime également, sur l'op-
portunité d'un concours cantonal de sections, sur
la base de celui de 1920, avec match au fusil, an
pistolet et aru revolver, qui aura lieu fin juin à
Neuchâtel.

Pour favoriser la création d'un fonds de mat-
cheurs neuchâtelois appelés à aller soutenir la
réputation des tireurs suisses dans telle grande
manifestation sportive, il a été décidé de préle-
ver une modeste quote-part sur tous les livrets
de tir délivrés à l'occasion de fêtes dont les
plans auront été soumis à la sanction de la Can-
tonale.

Enfin , toutes les sociétés de tir ont été cha-
leureusement conviées, par le président de la
Corporation des tireurs de Neuchâtel, à se faire
représenter à l'assemblée générale qui aura Hem
à Neuchâtel. le 14 mai prochain.

En attendant, celle de Corcelles a lait ressor-
tir nettement le parfait accord des1 tireurs nen-
châtelois en vue de maintenir vivantes et pros-
pères leitrs organisations locafles, régionales et
rrnntrmales.

Chronique jyrassieneie
Cours de répétition.

Selon le « Courrier de la vallée de Tavannes »,
les troupes jurassiennes appelées au cours de ré-
pétition cette année, soit celles du régiment 9
(bat. 21, 22 et 24) et le groupe d'artillerie 6, au-
ront leurs exercices dans le secteur suivant : La-
joux, Fornet Sornetan, Bellelay et les Gene-
vez.

Nos soldats ne se plaindront probablement
pas de passer dans le Jura la période de répé-
tition de cette année.

Nous apprenons d'autre part que le bataillon
22 qui est commandé comme bataillon d'école
pour le cours tactique de la brigade V, station-
nera du 17 au 30 avril à Grossafoltera dans le
Seeland. Sont astreints à ce service les officiers,
les sous-officiers supérieurs et les sergents des
classes 1892 à 1901 ; le caporaux des classes
1895 à 1901 et les appointés et soldats des clas-
ses 1896 à 1901, ainsi que les classes plus jeu-
nes qui ont accompli l'école de recrues en 1922
avant le cours de répétition.

Le bataillon 22, maj or Savoye, et la compa-
gnie de mitrailleurs 11-19, capitaine F. Reusser,
mobiliseront donc à l'arsenal de Tavannes le 17
avril 1922 et partiront par chemin de fer à Lyss
et de là à Grossaffoltern où se fera leur cours
de répétition. Démobilisation à Tavannes le 29
avril.

FRONTIERE FRANÇAISE
Besançon. — Réunion horlogére.

Un j ournal de Besançon publie ce qui suit :
« Après entente avec M. Trincano, secrétaire

du Syndicat des fabricants d'horlogerie du
Doubs, M. Girod, député, s'est rendu mardi, h
Besançon, devant le Syndicat

M. Girod a traité successivement devant Ta_v
semblée les points suivants :

1. Question de l'unité horlogére
2. Nationalisation de l'Ecole d'horlogerie.
3. Emprunts français- dans les banques suisses.
4. Question de la contrebande.
5. Régime douanier et taxes «ad valorem ».
6. Rapports avec la Suisse.
Il a annoncé qu 'il avait demandé â M. Gaston

Vidal, sous-secrétaire d'Eta t de l'enseignement
technique, de veni r inaugurer l'Ecole nationale
d'horlogerie, et que M. Vidal avait accepté. Une
conférence sera faite au ministre, lors de sa ve-
nue, sur la situation horlogére actuelle.

Il a été décidé qu'une délégation Horlogére se
rendrait très prochainement à Paris et serait
présentée à la commission des douanes par M.
Girod, secrétaire de cette commission.

Le Syndicat, à la réunion duquel étaient venus
des délégués de Morteau , le Villers, Montbé-
liard Besançon, a exprimé tous ses vifs remer-
ciements à M. Girod pour la manière si dévouée
et si utile dont il défend les intérêts régionaux,
et notamm mt ceux dc la belle industrie qu'est
l'horlogerie comtoise. »— » lt*D<S»$«s><»i ¦ «



Ê DERNIERE HEURE '___^
Les Soviets réclament des mesures de proiect on à Sénés

PUT La Conférence des Neutres à Berne 'i|§|
La question d'Orient

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 28 mars.

L'accord des trois ministres alliés sur le
Proche-Orient occup e le premier p lan de l ac-
tualité avec un luxe de commentaires inusité.
Nos lecteurs trouveront sous la p lume de M.
Tony Roche le j ugement qui exp lique les f aits.
En ce qui concerne tes événements d'hier. Us
p ourraient diff icilement être vus sous un j our
p lus équitable. La solution des Alliés, toute p ar-
tagée qu'elle soit, ne sera sans doute p as res-
p ectée p ar l'avenir.

« Les Grecs accepter ont, écrit la « Liberté ».
Ils n'esp éraient p as s'en tirer à si bon comp te.
Quant aux Turcs a"Angora , leur adhésion est
bien douteuse. De l'avis général, le p roj et de
la conf érence de Paris n'est qu'une étap e. Nous
entendrons rep arler de Constantinop le, de la
Thrace et des Détroits. On disait j adis : la cou-
p ole de Sainte-Sop hie et la f lèche de Stras-
bourg dominent la p olitique de l 'Europ e. Sainte-
Sop hie la domine encore. Quant à la f lèche de
Strasbourg, elle est remp lacée p ar un monu-
ment bien p lus élevé : la py ramide des milliards
que l'Allemagne doit à la France... »

C'est en ef f e t  un singulier sp ectacle que celui
de cette France victorieuse qui est obligée de se
saigner p our rép arer ses ruines en f ace de cette
Allemagne riche, p rosp ère et qui j oue la comé-
die de la f aillite. Les échos en résonnent à la
Chambre f rançaise. Hélas ! ils ne dép assent
guère ces mars.

Une vague de grève déf erle sur les Etats-
Unis.

En Angleterre, Top imon p ublique commence à
attribuer à Lloy d George toutes les diff icultés
da Roy aume-Uni. C'est un p eu beaucoup . Ce-
p endant, le premier ministre ne se déf end p as.
* Sa retraite actuelle, à Criccieth, écrit le « Ma-
tin », le rend p lus ênigmatique encore. Devant
des op érateurs de cinéma, Il p lante des p ommes
de terre, en jaq uette et f a u x  col, et il s'y es-
souff l e  vite. Il se tait. Lui si p romp t à la rip oste,
n'a p as encore répo ndu aux abominations que
le p arti conservateur déverse sur ltd. A-t-tt des
desseins ? Sans doute, comme touj ours, mais
on sait qif ïl n'en f orme guère que huit j ours
d'avance, selon son humeur et r asp ect des cir-
constances immédiates. Pourtant, U semble tenir
â la conf érence de Gênes; ou bien elle tient à
M... Une autre version circule enf in, surtout
dep uis un discours de sir L. Worthington Evans,
aa dîner annuel du Wandsworth Constitutionat
Club : la santé de M. Lloyd George serait réel-
lement comp romise et Vobligendt sous p eu à
renoncer au p ouvoir et même à la p olitique.»

Discip les de Thomas, attendons de te voir
p our y croire !

Les dép êches de ce j our enf in f o n t  mention
d'un nouveau communiqué de la délégation com-
merciale russe en Italie, qid insiste sur tes in-
trigues et complots qm mettraient en danger Vln-
vioîabilité de la délégation russe invitée à Gê-
nes. On conf irme que le gouvernement russe
f ait de la récep tion des garanties qu'il réclame
une condition « sine qua non » du dép art de sa
délégation et de son intervention à Gênes. Va
sous ce j our, on ne p eut s'emp êcher de p orter
quelque doute sur îe malaise dont souff re Lé-
nine... Ne serait-ce p oint une maladie dip loma-
tique ? Lénine malade de « dèguÏÏle » à Vidée de
venir en Europe, voilà p eut-être f  origine du
cancer dont tes j ournaux ont p arlé. Touj ours
est-il que le sp ectacle de ces loup s devenus
agneaux se révèle comme une des p lus  p itto-
resques métamorphoses de Vhistolre...

P. B.

A l'Extérieur
r Réductions de salaires en Angleterre

LONDRES, 28 mars. — (Havas). — Les pa-
trons constructeurs mécaniciens ont repoussé la
demande qm* leur était faite de suspendre le lock-
out pendant les négociations qui pourraient avoir
Heu avec la commission des ouvriers chargés de
négocier. Les patrons de l'industrie cotonnière
du comité de Lancastre ont annoncé à leurs ou-
vriers la réduction des salaires d'environ 30 %
dès le ler mai.
nS_?** Une véritable campagne d'assassinats. —

Deux carabiniers belges poignardés par
les Allemands

PARIS, 28 mars. — Le « Journal » publie une
dépêche d'Aix-la-Chapelle disant que dimanche
soir, à la sortie d'une salle de danse de Duis-
bourg, deux carabiniers be'ges ont été poignar-
dés par des Allemands. L'un d'eux est en danger
de mort et l'autre grièvement blessé.

Escarmouches en Irlande
NËWTOWN, 28 mars. — (Havas). — Une

force républicain e a attaqué un détachement de
police de ' l'Etat libre irlandais et a occupé la
gendarmerie de cette localité. La police a ripos-
té vigoureusement au feu des assaillants ; ces
derniers , après un combat qui a duré 3 heures ,
se sont retirés en abandonnant six prisonniers.

Les grèves aux Etats-Unis
LAURENTE (Masachussetts), 28 mars. -

(Havas). — La grève a pris auj ourd'hui une nou-
velle extension dans l'industrie textile. Plusieurs
milliers d'ouvriers ont refusé de travailler par
suite de la réduction de 20 pour cent de leurs
salaires.

La question d'Orient
Nouveaux détails sur le statut de la Grèce et de

la Turquie
PARIS, 27 mars. — Les ministres alliés pro-

posent que les communications dans les détroits
soient placées sous le contrôle d'une commission
alliée présidée par un Turc. Les principaux Etats
intéressés dans le commerce et la navigation
des Détroits seront représentés dans cette com-
mission. Tout le territoire de la côte méridio-
nale de la mer de Marmara, à l'exception de la
presqu'île d'Artaki seront démilitarisés, de mê-
me que les îles d'Imbros, Tenedos, Lemnos, Sa-
mothrace et Mithylène et toutes les autres îles
dans la mer de Marmara.

Le sort d'Andrtaople
En ce qui concerne !a Thrace orientale, le mé-

moire dit que ce territoire, qui est actuellement
occupé par les troupes grecques, en vertu d'un
traité conclu entre les gouvernements alliés en
1919, sera administré par la Grèce. Une popu-
lation grecque assez nombreuse habitant cer-
tains points importants de cette région, les Al-
liés ne pouvaient pas demander à la Grèce, qui
est déj à obligée de renoncer à l'AnatoIie, d'é-
vacuer aussi la Thrace orientale. Andrinople re-
cevra une administration gréco-turque.

L'évacuation de Constantinople
Le mémoire contient encore une disposition

Importante, inconnue jusqu'ici, à savoir que les
troupes alliées seront retirées de Constantinople
immédiatement après la ratification du traité de
paix. La Turquie est autorisée à tenir à Cons-
tantinople une garnison plus forte que celle pré-
vue dans le traité de Sèvres. En ce qi_l con-
cerne l'année turque, les Alliés lui accordent
au total 85,000 hommes, soit 45,000 de forces
de police et 40,000 soldats de l'armée régulière.
Le régime des capitulations est modifié de fa-
çon à garantir l'indépendance économique de la
Turquie sans préjudicier les intérêts fiscaux et
juridiques des Alliés.
Smyrne serait anx mains des troupes grecques

révoltées
PARIS, 28 mars. — (Havas). — Le brait a

couru auj ourd'hui que les troupes grecques de
Smyrne ayant appris que le gouvernement d'A-
thènes acceptait l'armistice proposé par les gran-
des puissances s'étaient proclamées autonomes.

La légation de Grèce n'avait reçu à la fin de
l'après-midi aucun renseignement à ce sujet
Les Kémalistes n'ont pas encore répondu aux

Alliés
CONSTANTINOPLE, 28 mars. — (Havas.) —

Le représentant à Constantinople du gouver-
nement kémaliste a communiqué au haut-com-
missaire allié un télégramme de son gouverne-
ment accusant réception de la note collective
des Alliés concernant l'armistice et annonçant
que la note traitant les questions d'ordre mili-
taire a été transmise, pour avis, au généralis-
sime de l'armée au front et que la réponse sera
remise aussitôt que possible.

Entre deux voyages à la campagne on prépare...
LONDRES, 28 mars. — Le « Daily Mail » an-

nonce que le premier ministre présidera ce ma-
tin une réunion du Cabinet au cours de laquelle
sera discutée la politique à suivre à la Confé-
rence de Gênes et qu 'il y annoncera son inten-
tion de repartir à la campagne jusqu'à lundi
prochain.
-.nne politique maladroitement qualifiée de « poi-

gnée de main à l'égard d'un assassin.» »
LONDRES, 28 mars. — (Havas.) — Dans les

couloirs de la Chambre des Communes, on fait
beaucoup d'obj ections sur la politique de M.
Lloyd George, à l'égard de la Russie soviétique ,
politique qu'on qualifie de « poignée de main à
l'égard d'un assassin ». L'opposition a un impor-
tant allié en la personne d-e M. Churchill , qui
blâme franchement cette politique ; des bruits
circulaient hier qui assuraient la ferme opposi-
tion de ce dernier. Toutefois, M. Lloyd George
espère que M. Churchill ne fera pas d'obj ec-
tions pour maintenir la coalition dans le Cabi-
net.
¦̂ SP** Un curieuse réquisition des Soviets — Ils

craignent pour leur sécurité personnelle
à Gênes

LONDRES, 27 mars. — (Havas). — Selon le
« Times », le gouvernement des Soviets consi-
dérés comme insuffisantes les mesures prises
par le gouvernement italien en vue de la protec-
tion des délégués russes à la Conférence de Gê-
nes et. à moins que des garanties suffisantes ne
soient données, tes délégués soviétiques n'entre-
ron t pas en Italie.

(Réd.) — Celte réquisition imp êrative du gou-
vernement des Soviets au gouvernement italien
crée p our la Suisse un cas d'esp èce d'une cer-
taine imp ortance. Elle autorise à p enser que la
délégation russe atten d de notre gouvernement
les mêmes p récautions et mesures de sûreté
p our son pas sage à travers la Suisse que lors
de son séj our d Gênes. Dans ces circonstances,
il serait indiqué qu'avant d'accorder toute auto-
risation de p assage ou de transit à la délégation
soviétique, le Conseil f édéral envisageât de f a-
çon très app rof ondie les obligations qui résul-
teraient f orcément d'une simple mesure de p oli-
tesse. Si tan n» >vnt j»is f a i r e  traverser la

Suisse en wagon p lombé p ar MM. Tchitchérine,
Lounartschky et Co, U sera nécessaire de p ra-
tiquer une surveillance et de p rendre des mesu-
res de protection coûteuses. Les convenances et
ie droit international vont-ils j usqu'à exiger de
nous ce que les Soviets exigent du gouverne-
ment italien, that is the question, voilà la ques-
tion ?)
fjgf?- Les Soviets dénoncent des complots de

monarchistes russes à Gênes — Ils récla-
ment des garanties

MILAN, 28 mars — L'« Avanti » publie le
communiqué suivant de la délégation commer-
ciale russe en Italie :

Le représentant diplomatique de la Russie a
reçu con_munication de Moscou disant que la dé-
légation russe ne recevra pas l'ordre de départ
pour Gênes jusqu'au moment où le gouverne-
ment de Moscou aura reçu des garanties formel-
les demandées au gouvernement italien directe-
ment par l'intermédiaire de M. Worowsky, chef
de la mission russe en Italie, qui a communiqué
à son gouvernement n'avoir reçu jusqu'ici aucu-
ne réponse aux notes envoyées à ce sujet à la
Consulta.

Dans les maieux russes on dfit que l attitude
du gouvernement italien semble d'autant moins
explicable que ce gouvernement a sûrement con-
naissance des intrigues et des complots ourdis
dans certains milieux contre l'inviolabilité de la
délégation russe invitée à Gênes et qu'il a éga-
lement connaissance des accords pris par Mus-
solini avec Sawinkof et avec les monarchistes
russes à Berlin.

On confirme que le gouvernement russe fait
de la réception de ces garanties une condition
« sine qua non * pour te départ de la délégation
de Moscou et de sou intervention à la Conféren-
ce de Gênes.
La convention de Tannée républicaine irlandaise

boycotte l'Ulster
DUBLIN, 27 mars. — Après une séance qui a

duré plus de 10 heures, la Convention de l'ar-
mée républicaine a adopté à l'unanimité la réso-
lution suivante : « L'armée devra être maintenue
comme étant l'armée de la République irlan-
daise ¦».

Un comité exécutif de 7 membres a été élu
pour contrôler l'armée.

La Convention a également décidé d'appli-
quer rigoureusement le boycottage à Belfast et
d'étendre la zone de boycottage aux six comtés
de l'Ulster.

Assistaient à la séance plus de 200 délégués
des comtés, les représentants de 42 brigades
ainsi que les 4 membres du parti libéral , les of-
ficiers de 8 états-maj ors divisionnaires et des
états-majors de 3 ou 4 brigades indépendantes.

Le roi Chartes en danger
FUNCHAL, 27 mars. — Le roi Charles est ma-

lade de la grippe. La température est montée à
39.5. Tous ses enfants, sauf le prince Otto, ont
aussi la grippe.

Et l'on emprisonne ses féaux sujets»--
VIENNE, 28 mars, r— Au cours de la journée

de samedi des manifestes monarchistes ont été
distribués dans le centre de la ville et dans cer-
tains quartiers extérieurs portant les mots de
«L'empereur Charles acculé à la misère ». De
nombreuses arrestations ont été opérées.

mj 'mm. iW'mm.m.mmm ^
Loi sur les fabriques

BERNE, 28 mars. — Le Département fédéral
de l'Economie publique a déj à déclaré précé-
demment que si la loi sur les fabriques se mon-
trait trop étroite, il déposerait une « nouvelle »
permettant des dérogations à la semaine de
48 heures, sur une échelle plus large. La néces-
sité de produire à meilleur compte a contraint
toute une série d'industriels à demander des
prolongations de la durée du travail. Eu égard
au nombre considérable de ces demandes, ainsi
qu 'à l'importance de la question pour toute la
communauté, le Département de l'Economie pu-
blique a entrepris l'étude d'une « nouvelle » ;
aussi le Conseil fédéral sera-t-il prochainement
en demeure de déposer le proj et pour une révi-
sion de l'article 41 de la loi sur les fabriques. La
« nouvelle » doit autoriser le Conseil fédéral à
prolonger en cas de nécessité (comme par exem-
ple en temps de crise) la durée du travail j us-
qu 'à concurrence de 54 heures à la semaine.

Le Conseil fédéral a décidé en principe d'abré-
ger dans une certaine mesure la procédure rela-
tive aux demandes de prolongation du travail,
j usqu 'à l'entrée en vigueur de cette nouvelle or-
donnance. Dans ce but il procédera à une révi-
sion des prescriptions contenues dans les ordon-
nances d'exécution.

Les jetons de présence
BERNE, 27 mars. — Le Conseil fédéral a char-

gé le Département des Finances d'élaborer un
message sur les indemnités j ournalières et in-
demnités de voyage des membres des Cham-
bres fédérales. L'indemnité journalière serait
laissée à 35 francs, mais elle ne serait plus ver-
sée que pour les j ours de séance et les conseil-
lers ne recevraient pas l'indemnité pour les sa-
medis où il n'y a pas de séance et le dimanche.
L'indemnité de voyage est fixée à 25 cent, par
kilomètre. Ce message serait soumis à l'appro-
bation du Conseil fédéral déjà vendredi pro-
chain.

La Gonf rence lies [..i tre* à Br rne
BERNE , 27 mars. — L'Invitation du Conseil fé-

déral aux Etats neutres à une conférence d'ex-
perts qui aura lieu le 5 avril à Berne provient
d'une suggestion faite à Stockholm» On croit que
tous les pays qui ont pris part aux conversations
de Stockholm, c'est-à-dire les Etats Scandina-
ves, l'Espagne et ta Hollande enverront les dé-
légués à Berne.

Le vote populaire sur la Constituti on genevoise
GENEVE , 27 mars. — (Dc notre corresp on-

dant.) — Je vous avais écrit , en vous entrete-
nant du vote populaire sur la révision de la
Constitution genevoise, que, quelques bons ar-
guments qu 'il pût y avoir pour j ustifier une telle
entreprise au fond, et quelques considérations
d'opportunité que , d'autr e part, on invoquât afin
de s'y refuser , une chose était certaine : la pro-
fonde indifférence du corps électoral. Les chif-
fres du scrutin de dimanche remontren t que
cette appréciation était fondée. Alors qu 'il y a,
à Genève, quarante mille électeurs inscrits, dix
mille à peine ont pris part au vote. Le quart des
électeurs daigne attacher quelque importance à
semblable consultation. Edifiant !

Ce fait doit être relevé. Car il ne saurait pa-
raître indifférent qu 'au moment où l'on estime
de sauvegarde nationale (loi Haeberlin) que les
libertés politiques soient exercées dans les limi-
tes constitutionnelles, la Constitution soit dans
un des cantons suisses où la démocratie s'est
depuis si longtemps implantée, considérée com-
me une pièce de musée dont on estime la res-
tauration indifférente , ou qu'il est permis d'i-
gnorer.

Six mille électeurs contre 4000 ont décide que
la Constitution ne serait pas revisée Les partis
et groupes amènent en général à Genève 21,000
électeurs (démocrates-conservateurs, 6000; so-
cialistes, 6000; radicaux, 5500; indépendants-ca-
tholiques, 3500; jeunes-radicaux . 1200). Les con-
servateurs, les indépendants et les jeunes-radi-
caux étaient contre la revision, les radicaux et
les socialistes pour; dans les deux camps, l'abs-
tention est respectivement de 30 et de 70 %.

T. R.

Chronique neuchàteloise
La mobilisation du bataillon 18.

(Corr.) — C'est sous une neige fonuSant &
gros flocons que les soldats du bataillon 18 ont
fait hier leur entrée à la caserne de Colombier.
Tout le travail de mobilisation s'est fait à l'ar-
senal jusqu'à 11 heures. La présentation du dra-
peau a eu lieu à midi trente. La soupe a été ser-
vie à la gare et nos soldats ont pris un train
spécial pour Payerne, d'où Us ont gagné à pied
Belfaux pour y prendre leur rairtoniiement

Chronique jurassienne
Nécrologie.

On annonce de NetrvevÏÏle la mort, après une
courte maladie, de M. Frédéric Horrisberg, an-
cien sergent de gendarmerie retraité. Le défunt
qui était âgé de 71 ans, était très bien connu
dans le Jura où il a occupé divers postes à la sa-
tisfaction du public et des autorités communales
et cantonales. Il avait pris sa retraite l'année
dernière seulement II était encore en excellente
santé et paraissait devoir Jouir longtemps d'un
repos bien gagné.

(communiqués
Le pauvre volage.

C'est avec recueillement crue les nombrein
spectateurs regardent défiler les émouvantes
scènes et les merveilleux paysages du « Pauvre
village », ce beau film de chez nous, pendant que
M. Wuillemiin , l'excellent virtuose pianiste joue
avec perfection les meilleurs airs nationaux. Ce
spectacle infiniment beau, qui peut être vu de
tous et qui doit être vu de tous, sera projeté, au
Cinéma Pathé, jusqu 'à jeudi 30 courant inclus .
Au même programme, cinq actes tirés du spfen-
dide roman de Victor Cherbuliez « Miss Rovel »
interprétés par la muse de Montmartre, Mlle Ge-
neviève Félix.
Concours agricole.

Nous apprenons qu 'un concours de bonne te-
nue de pâturages aura lieu cette année dans le
district de Chaux-de-Fonds, le concours est or-
ganisé par la Société cantonale neuchàteloise
d'agriculture et de viticulture. Une somme do
fr. 1,300 et des médailles, éventuellem ent diplô-
mes, sont prévus pour récompenser les lauréats.

SPORTS
Tournoi national de billard

ZURICH, 23 mars. — Les 17, 18, 24, 25 et 26
mars s'est disputé à Zurich le 9me tournoi na-
tional suisse de billard. Les résultats ont été les
suivants : 1. Catégorie : 1. Agassiz, Lausanne :
lime catégorie : 1. Martenet, Lausanne ; HIme
catégorie : 1. Ken, Berne.

tes chif fres entre ¦p arenthesas indiquent les changes
de la veille.

Demanda Oiïrt
Paris 43.93 (4(3.20) 46.60 (46 80)
Allemagne . . 1.40 (1.40) 1.65' (1 70)
Londres . . . 22.44 (22.45) 22.60 (22.60)
Italie . . . . 25.90 (26.00 ) 26 §5 (26 60)
Belgique . . . 42  80 (42 90) 43.60 (43.83)
Hollande . . .193.60 (193.351 19545 (195.13)
Vit-nne, . . . 0.02 (0.02 1 . il .*.. ,0.13)
.e»-Y»r. i l':"hle H 0 7  ,507  -*5*21 '3 21

( chèque 8 05 iS OM 5.21 3.21 :
adri - l . . . . 79.65 r 79 6o > 80 35 i80 35)

Christiania . 89 90 (89 90) 91 10 (91 10)
Stockholm . .133 83 (133 85] 138.15 r*5 15)
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Maison
demandée à acheter, 2 ou 3 ap-
partements. — S'adresser nar
écrit, sous chiffres H. B. 4031
nu bureau de I'I MPARTIAI .. 4931

Chambre
A louer de suite belle gran'ie

chambre meublée, en plein so-
leil, à personne sérieuse. Quar-
tier de Bel-Air. 4886
S'ad. en hnr da r«TmDartlal>

CADRANS
métal

centre et secunues creusés, Mont
à sortir. — Faire offres écrites
a Case nontale 11459. 4887
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LA LECTURE DES FAMILLES

qui les entoure, tapotent respectueusement de
kurs crosses les tapis et les murs. Comment
oser suspecter un bateau si riche ? Comment se
faire fraudeur , donc voleur, quand on à une
salle à manger à tapisseries Renaissance et che-
minée d'onyx, quand les plumards sont douil-
lets autant que luxueux ? C'est des choses qui
ne sont pas possibles, comme l'expliquera ce soir
Je Parisien Rivard aux copains, sur la plage
avant du « Faucon ».

Cependant on regagne le pont ; Aldore s'ac-
corde le plaisir d'une malice :

— Je m'excusê  commandant, du dérange-
ment inutile qui vous a été imposé à mon sujet.

— C'est moi qui m'excuse, capitaine, mais
j 'avais des ordres. Un soldat ne discute pas.

— Bien entendu.
— Seulement, j'aimerais à ne pas quitter vo-

tre bord avant d'avoir présenté mes hommages
à ces dames que j'aperçois là-bas.

— Madame Marchai sera charmée, comman-
dant ; permettez-moi de vous conduire vers
elle.

Présentation. Mme Marcha! esquisse, autant
que le lui permet son équilibre instable, un salut
cérémonieux ; Simone incline gracieusement
son pur visage. D'un pas délibéré, Raymonde
s'avance vers le j eune lieutenant de vaisseau ;
eHe lui tend une main confiante, l'enveloppe d'un
chaud regard qui trahit déj à une soudaine sym-
pathie. Si bien que, tout naturellement, c'est
auprès d'elle que Louis déplore la méprise qui
donne à l'entrevue une sotte figure de per-
quisition.

La jolie fille secoue un front boudeur :
— Votre pardon, commandant ? Je ne sau-

rais vous le donner là, tout de suite. C'est aux
Albatros qu'il faudra venir le chercher, lors de
notre première soirée. Vous allez bien séj ourner
un peu aux Sables ?

— Mais... j e pense, mademoiselle. Quelques
jours au moins, en attendant des ordres.

— Alors, c'est convenu. N'est-ce pas, mada-
me Marchai ?

— Certainement, Raymonde, j'espère que
Monsieur le commandant nous fera le plaisir,
l'honneur... Juste ciel !
t ...Une longue houle insidieuse, survenue à

I'improviste et balan çant le yacht sur son dos
vert strié d'argent , vint couper la pompeuse
invitation de la bonne dame. Mais l'intention y
était.

— r réville, gardez le commandement, et ra-
menez-nous aux Sables. Je descends établir
mon rapport, pour en finir avec cette affaire
wfiote.

•*-»¦ Vous n'avez rien trouvé, oonimaudaiit ?

— Rien du tout, que des gens charmants. Le
capitaine a une tête de forban, mais vous sa-
vez, mon cher, les apparences^. Quant aux da-
mes, elles sont fort bien ; l'une des j eunes filles
paraît délicieuse™

Ayant dit, Louas Serquiguy s'en fut rédiger
une note qui eut rempli cfaise le bon Barsonè-
des. Deux j ours plus tard, le j eune officier re-
cevait de la Préfecture maritime un ordre ainsi
conçu :

«Le lieutenant de vaisseau Serquigny pour-
suivra ses recherches sir le littoral du quatriè-
me arrondissement, se souvenant qu 'il n'est
point de fumée sans feu, et que si le « Camélia »
n'est pas coupable de fraude, on peut penser
qu'un navire lui ressemblant s'est livré, se livre,
et sans doute se livrera aux mêmes pratiques
dans la même région. Le con tre-torpilleur «Fau-
con » demeure détaché aux Sables jusqu'à nou-
vel ordre. »

De sa main, l'amiral Paumier avait ajouté,
en marge du texte officiel :

— Il est probable qu'à la fin août, j e vous
enverrai de nouveau en mission spéciale, aux
fins d'étudier la possibilité d'édifier un phare sur
les hauts-fonds de Rochebonne ; il serait oppor-
tun de remplacer en ce lieu le bateau-feu qui
ne donne pas satisfaction à la navigation. D'ici
là, continuez vos recherches... et passez une
bonne saison aux Sables : l'été y est plus gai
que dans notre vieux Rochefort. »

w
XII

Où se révèlent en pleine action les atomes cro-
chus qui immortalisèrent le nom de

Descartes
La soirée du 15 juillet vit pour la première

fois flamboyer les globes électriques dont le
cordon dessine la terrasse du grand casino des
Sables. La direction donnait- le bal d'ouver-
ture de la saison, et toute la société élégante
des hôtels, des villas assises devant la plage,
depuis le port jusqu'au bois de pin, s'était
réunie dans les salons brillamment illuminés.

Tous les habitants des Albatros étaient là.
Chahladj ian avait entraîné Foullon et Marchai
à la boul e, et tandis que ses acolytes misaient ,
avec quel que prudence d'abord, avec plus de
hardiesse ensuite , sur les tableaux du tapis vert ,
le Levantin cherchait d'un œil aigu, parmi la
foule , la rosette rouge du colonel, ou le nez
paterne du procureur ; car l'aventurier sachant
de quel prix sont les relations en ce bas mon-
de, mettait tous ses soins à entretenir celles
qu'j i avait réussi à nouée

(A suivre.)
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Tel qu 'uni cheval de course dont on retient les
rênes, le c Faucon » brise son allure. Les va-
gues qui frappent son étrave aiguë s'assagis-
sent, leur remous se fait moins accentué, com-
me aussi celui qui s'évase à l'arrière, dans la
zone où les hélices ne battent plus que presque
pamesseusement La machine tourne à coups plus
sourds, à l'exemple d'un homme qui reprend ha-
le-rne après l'effort. Et ainsi les officiers groupés
sur la passerelle ont loisir d'admirer en connais-
seurs le beau navire qui les range par tribord —
suivant l'appellation de la marine ancienne.

Leur admiration ne va pas exclusivement au
coquet et puissant spécimen d'architecture na-
vale qui se présente à eux dans la gloire baignée
d'azur , irradiée d'or, d'une matinée estivale en
Atlantique. Sur le pont, à l'arrière, nonchalam-
ment étendues dans des rocking-chairs, deux
j eunes femmes vêtues de blanc causent, livrant
leurs chevelures ondées, leurs purs visages, au
baiser vivifiant dru vent qui se joue, parmi le
soleil, en son domaine de grand large. L'une
est très brune , d'une beauté d'impératrice by-
santhine, c'est une Théodora dont le regard do-
minateur , mais divinement velouté, se pose en
caresse hautain e sur les uniformes de la marine
de guerre. L'autre , plus svelte, plus réservée ,
laisse errer dans l'espace le rayon bleu de deux
yeux profonds que semble voiler une tristesse,
et qui sont clairs et troublants comme ces phos-
phorescences fleurissant , au soir, la crête des
vagues attiédies. Instinctivement sur la passe-
relle du « Faucon », on fait silence. Le petit ca-
nonnier Testus, qui passe sa vie à astiquer avec
amour la cuisse de la pièce avant, demeure mé-
dusé, son chiffon gras en l'air : les fées qui ont
déserté les vieilles forêts quorcyuiennes, est-ce

qu on les retrouverait par hasard, comme ça, ea
balade sur la mer ?

Cependant Luiselaines, pour qui nulle fem-
me n'existe en dehors de sa fiancée, piaffe d'im-
patience. Oubliant qu'il est interdit de parler le
premier au maître après Dieu, il implore :

— Commandant, si on l'arraisonnait tout de
suite ?

Mais Serquigny, dont le regard suit, rêveur,
la fuite des robe sblanches, répond avec une
vivacité qui ne lui est pas habituelle :

—- Il faut que je voie d'abord le capitaine du
port.

Par la grande baie de son bureau, le digne
Barsonèdes vient de voir entrer le « Faucon >,
long fuseau d'acier , passé au bleu de guerre,
qui a évolué avec une adresse féline parmi les
cotres du port de pêche, pour gagner le bassin
dont, d'un impérieux coup de sifflet, le destroyer
s'est fait ouvrir l'écluse. Généralement l'admi-
nistrateur maritime voit arriver avec joie des
camarades navigants qui lui apportent des nou-
velles de la marine active, et comme un bien-
faisant souffle du large parmi ses paperasses
entassées ; mais, cette fois, le brave homme
n'attend guère qu'amertume de cette visite ; et
I grommelle en relisant le pli de Rochefort :

— Sapristi de sapristi ! Comme je le disais
tout à l'heure à Pauline, quelle sotte histoire !

On fraippe ; le secrétaire annonce :
— Le commandant Serquigny, de la part de

l'amiral préfet maritime.
Fichtre ! Déj à ! 11 n a pas perdu de temps, le

collègue. Les malheurs vont vite, c'est connu !
Barsonèdes soupire, résigné :

— Qu 'il entre !
Un instant , où des mains agacées remuent des

papiers au hasard. Puis :
— Mon cher camarade...
— Mon j eune ami.-,
— Enchanté...
Il n'a pas l'air si enchanté que cela, î'excel-

llerrt administrateur , encore que Serquigny lui
ait fait la meilleure impression dès l'abord. Le
j eune officier présente sa lettre de service, entre
aussitôt dans le vif du sujet Barsonèdes hoche

Meubles
Plusieurs riches Chambres à coucher, de

construction solide et bien finies, sont à vendre à des
prix très bas. 4914

LITS de bois. — LITS de fer.
Crin. Edredon. Plumes.

AMEUBLEittËNT

MARLETA£ Frères, rue Premier-Mars 11
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[ODIipt-ÉlOP
est demanda dans bonne maison
de la place ponr seconder chef,
a taire quelques voyages. Connais-
sance de l'anglais et allemand, si
possible. — Offres écrites, sous
chiffres P. S, 4840, an bnreau
de I'IMPARTIAL. 4840

BI-llIED
de famille «

neuf, complet, applicable à '•bi-
que table, 110 X 150. & vendre
pour fr. 200.— Ecrire Poste
1 2928. R Blasera (Tessin).

ISÏ
Célibataire, dans la trentaine,

ilésire taire connaissance d'une
demoiselle oa veuve sans en-
fant, en vue de mariage. Joindre
si possible photographie qui sera
retournée. — S'adresser sons
chiffres M. A, 4874, au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. iS74

Etat-Q.il Un 25 Mars 1922
NAISSANCE

Fonrnier. René-Albert, fils de
Albert, boulanger, et de Jeanne-
Louise née Favre, Français.
PROMESSES OE MARIAGE

Perrottet , Edouard, chauffeur
d'automobile. Fribourgeois, et
Mottier , Marie-Léa, sommelière,
Vaudoise et Neuchàteloise. —
Bourquin, Georges-Edouard , hor-
loger, et Bûbler, Marthe-Germai-
ne, horlogers, tous deux Bernois.

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

Fr. 12.95
Casaquins
crêpe ds chine, haute mode, bro
dene main, toutes teintes, 8407

Fr. 12.90
Maurice WEILL

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

A. vendre
_h_ Ĥ_ _̂B. 3 SrâniHsres et t
*mu » taureau, tous

VWflrl lea trois noir et
Jl j rj i  bland et ftgés de-»- *>  * ifc» U mois. — S'ad

eue» M. William Jacot , à la Prî-
se-sar-Montmollin (Val - de -
Bnz). 4900

BI-'AU 1477

ni s im
«r caisse, à fr. 3.50 le m3. fran-
10 toute station de chemin de fer
misse. — S'adresser chez M.
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classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
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¦ SCÂLA & PALACE' i
IU Ce soir un m®mï®m ef une dame eu deux dames paient un® place §1

Ii s&p %_g '^M&mMmm Grandiose illustration d'nne des pins belles pages de l'ancien Testament §|j
rafi La réalisation de ce film grandiose n'a pas coûté moins de 5 millions 494J JÈÊÊ

33^CXJSX^1T3_!3
Défrirez-vous un joli morceau qni vraiment vous fasse plaisir!
Demandez les œuvres du Compositeur moderne

PROFESSEUR — EDITEUR
mWm-̂m-SŒL mVm M .j œnMj mf rJmm-

Membre de la Société des Auteurs. Ges compositions sont faciles,
instrurtives et de grand eflei _83_

Foue.apr̂  Orchestrations
Vente dans tons les mnsasins de Musique et chez l'auieur. rue (la

Puits 15. LA CHAUX-DE-FONDS. Téléphone 15.24.
Demandez PARADIS, morceau charmeur.

Pension soignée
Léopold-Robeti 32 wrme wve nfTpnfç Lèopold-Robarf 32

3me étage IU f JJUDUlU 3me étage
Dîners et Soupers à Fr. 4.— et 5.—

Dînera à Fr. 8.5© et 3.—
Téléphone 7.79 Service par petites tables

CuÎHine et service Hoigraé» 1*317 Se recommande.



Grandes Banques
On demande à acheter une on deux grandes banques

avec tiroirs, ainsi que d'autres meubles pour agence-
ment de magasin. — Faire offres écrites sous chiffres
P. M. 4643 an bureau de I'IMPARTIAL. 4643

Attention !
SI von s avez des boîtes, métal , argent ou plaqué or

à polir.
Si vous avez des boîtes métal, des bracelets, des piè-

ces de bijouterie, compteurs, lunetterie, etc., à polir et
dorer galvanique

Adressez-vous à l'Atelier, rne du Premier-Mars
13, au 2me étage , qui vous livrera promptement et à
prix modérés. 545
Dorage galvanique gjgrg^

wouïez*vous acquérir !
Beauté - Santé - Force

Savoir Boxer ?
Adressez-vous de suite à L'iDStltOf fElUCittiOD \\W-

Rue Léopold-Robert 70
Professeur : G. ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
«=»=- BOXE cas

Exercices spéciaux pour Dames et Entants

CAPITAUX
On offre à prêter, à personne

solvable et contre bonne garantie
hypothécaire sur bienfonds, 10 à
15,000 francs. — Offres écrites
sous chiffres K. S. 4915 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4915

ARGENT
On cherche à placer une cer-

taine somme dans bonne entre-
prise lucrative, atelier, etc. con-
tre garantie. — S'adresser par
écri t, sous chiffres A. S*. 4888.
au bureau de I'I MPARTIAI., 4888

Machine à arrondir
On demande à acheter d'occa-

sion nne machine à arrondir, en
bon état. — S'adresser rue do
Temple - Allemand 30, aa Sme
étage. 4802

LA LECTURE DES FAMILLES

_a tête, en repliant avec respect la feuille reve-
nue des estampilles officielles.

— OuL. je sais». Fâcheux que j'aie dû impor-
tuner la Préfecture de cette histoire ! II n'y
avart rien à obtenir dru douanier^

— Alors, selon vous, interroge Louis, qui aime
les situations nettes, la piste est fausse ?

Barsonèdes éclate, levant au ciel des mains
indignées :

— Comment, si eHe est fausse, mon jeune.
ami ? Mais j e m'en porte garant ! Le « Camé-
lia » appartient à la famille Marchai, des gens
parfaitement honorables ! Tout soupçon est ri-
dicule, presque odieux, je pensais l'avoir fait
ressortir suffisamment dans mon rapport. Te-
nez, hier encore, j'ai pris rappéritii avec M.
Marchai et un ami intime à lui, M. Foullon, qui
revient de Paris ; nous avons fait le bridge du
Procureur de la République. J'avais dans ma
poche la lettre dru Préfet : parole ! j'en étais si
confus que cela m'a fait manquer trois contres !

Le bonhomme est lancé et Serquigny n'est pas
loin de l'approuver. Depuis qu 'il a vu les j olies
passagères du « Camélia », ia culpabilité du
yacht lui paraît, à M aussi, fort douteuse. Il re-
prend, songeur :

— J'ai rencontré ce bâtiment en arrivant.
— Oui, les j eunes filles sont folks de yacht-

ing, surtout Mlle Raymonde. Elles sortent beau-
coup.

— Ah ! l'une d'elles s'appelle Raymonde ?
— Oui, et l'autre Simone. Un peu effacée, cet-

te Simone, mais gentille ; l'autre, une beauté.
Je vous présenterai, mon j eune ami.

— Tout à l'heure, je les ai vues à bord du
« Camélia ».

— Ah ! fait Barsonèdes, rayonnant. Eh bien?
— Eh bien, je vais ressortir, tâcher de rejoin-

dre le « Camélia » au large, l'arraisonner, puis-
qu'on m'envoie pour cela. Et je ferai mon rap-
port avec le sentiment d'une laide corvée.

Sur quoi Barsonèdes honora son collègue d'un
sbake-hand sympathique et rassuré.

XI
D'un arraisonnement en haute mer et de ce qui

s'ensuivit
— Ah ! gémit Mme Marchai en retenant d'un

geste las le livre qui glissait sur son vaste gi-
ron, quelle abomination que ces promenades en
mer !

Simone se leva, traversa le pont :
— Vous êtes souffrante , marraine ?
— F_.s souffrante, protesta la bonne dame

en retrouvant un geste d'énergie pour se dé-
fendre de cette suggestion ainsi que d'un ou-
trage, mais peut-être incommodée ; oui, c'est
cela, incommodée. Et surtout agacée : c'est ri-
dfenlc ce balancement contùmej . Et cet horizon

vide ! Parlez-moi de la foire de Ncuflly : c'est
animé, au moins, et l'on peut changer de ba-
raque, quand on est las des montagnes russes !

Simone, retenant un sourire, embrassa sa
marraine. Puis elle revint s'asseoir près de Ray-
monde, dont les grands yeux erraient sur la
mer bleue, d'un admirable bleu tendre, trans-
parent et profond, animé de reflets de soie, ou
de l'éclair blanc d'une plie zigzagante, déformée
par la réfraction qui la coupait de traits verts.
Une plaque d'or en fusion, droit sous le soleil,
ondoyait au rythme lent des vagues paresseu-
ses. Mie Coriiac admira :

— Que c'est beau !
— Oui, fit distraitement Raymonde, arrachée

à de mystérieuses réflexions, oui, c'est magnifi-
que.» Dites-moi, Simone, ce navire de guerre
que nous avons croisé ce matin, avez-vous pu
voir son nom ?

— Certes : « Fauconi m, en relief vers l'ar-
rière.

— Ah !... cest stnguler. il faisait route vers
les Sables.

— Pourquoi pas ?
— Voilà qui serait heureux, fit Raymonde sui-

vant sa pensée. H faudrait que Mme Marchai
invite les officiers aux Albatros ; ils nous chan-
geraient agréablement d'Aldore...

Celui dont la belle Raymonde prononçait le
nom, avec un vague dédain, regardait, pendant
ce temps, du haut de sa passerelle, un point
noir silhouetté à l'horizon. Ce point avait des
allures surprenantes ; on l'avait vu d'abord er-
rer, en traçant sur la mer des ronds et des bar-
res, figurant la géométrie du jeune Pascal. Et le
bouillant Italien avait échangé avec Murray de
brèves réflexions, scandées par la voix rauque
de la machine :

— Un navire de guerre.
— Destroyer français, type 1917. Dc rates

marcheurs.
— Il quête. Quel gibier cherche-t-il ?
Uu silence ; puis Aldore reposa ses jumelés

avec un petit rire sec :
— Quel gibier ? Mais nous-mêmes, par le dia-

ble ! Voyez donc Murray !
En effet, renonçant à sa marche hésitante,

tout à coup, le contre-torpilleur venait de lais-
ser porter en grand sur la gauche. Des torrents
de fumée noire sortaient de ses cheminées, ouate
opaque et grasse rabattue par la brise en avant
du navire.

— De ce train-là, capitaine, i! sera sur nous
dans vingt minutes !

— Oui, et j e n 'éviterai pas la visite. Il vient
tout droit : c'est une résultante de l'affaire de
Saint-Jean ! Basta ! conclut le Sicilien en avan-
çant Tindex et le petit doigt pour conjurer le
mauvais , sort, nous» verrons. Nos caches sont
vides, d'ailleurs.

LA LECTURE DES FAMILLES

C'était bien au «• CaniêEa », nous le savons,
qu'en voulait le « Faucon ». De la dunette au
poste d'équipage, en passant par la chambre
de chauffe où s'agitaient des hommes tachés
d'huile et de cambouis, une allégresse frémissait
à bord du contre-torpilleur ; on allait, en som-
me, sinon à la bataille, du moins à l'aventure.
Le premier maître Morgant roulait cigarettes
sur cigarettes et Luiselaines vibrait de joie, car
il devait commander la baleinière qui accoste-
rait le fraudeur. Au fond de la timonerie, un
quartier-maître aidé de deux hommes choisissait
parmi les pavillons roulés en fuseaux multico-
lores, ceux qui parieront dans le ciel clair quand
le chef l'ordonnera.

Soudain la voix calme de Serquigny s'élève :
— En haut le signall d'arrêt ! Du leste à pau-

moyer les drisses !
Une attente brève ; puis, le long d un cordage

s'élèvent une série de drapeaux ferlés, qui, aus-
sitôt, sur un sec coup de poignet du matelot qui
les manœuvre, se déroulent brusquement, tous
ensemble. Les officiers se penchent aux rem-
bardes, tous les nommes que leur service ne
retient pas en bas sont dehors, et l'on voit les
écoutiiUes garnies de têtes blondes ou brunes,
rasées à l'ordonnance, ardemment tendues vers
le grand yacht blanc. Celui-ci, indifférent, con-
tinue sa promenade : il ne fuit point , sans dou-
te, mais il n'obéit pas davantage. Le petit Tes-
tus, debout contre sa pièce, trépigne de rage ;
le second hasarde :

— Notre fumée peut l'empêcher de voir les
signaux, commandant

— Possible... Floutier !...
— Commandant ?
— La parole est à vous, pour îe coup de se-

monce.
En àexvx bonds, le j eune homme dégringole

l'échelle de fer, il gagne l'un des soixante-cinq
d'avant, que son armement entoure en position
de combat. Des ordres brefs, la petite culasse
qui s'ouvre, pour avaler une gargousse à blanc,
la vis qu'assuj ettit un canonnier... Au flanc du
contre-torpilleur, une flamme, une bouffée
blanche, acre et chaude ; sur l'océan, un rugis-
sement strident, qui offense la paix sereine et
quasi-sacrée du grand laree.

Automatiquement et sans plus songer au mal
de mer, Mme Marchai a sauté sur ses pieds.
Elle profère un cri d'horreur :

— Au secours ! On tire sur nous !
Les j eunes filles, elles aussi, se sont levées. A

cinq cents mètres, et se rapprochant touj ours,
c'est le^ontre-torpileur de ce matin ! Il a tiré.
Soit ; c'est la visite.

La fille de Jules Foullon a accepté allègrement
naguère tous les risques de l'aventure ; celui-
ci est minime en somme, puisque le * CaméMa >

ne transporte nulle contrebande auijourd huL I
n'est que de faire bonne contenance. D'un ton
très naturel, Raymonde répond à Simone qui
s'inquiète :

— Ce n'est rien, ma chérie. On nous demande
nos papiers, Aldore va les montrer et tout sera
dit Rassurez votre marraine, qui ai l'air très
émue de cette formalité.

Cependant Aldore j ette des ordres ; le yachi
crache un long j et de vapeur, il stoppe. Il court
un moment encore, puis tombe en travers de la
lame, ce qui a pour effet de le faire rouler asse2
lourdement Le chat du bord se cale avec un
rictus dédaigneux sur ses pattes gantées de ve-
lours noir ; Mme Marchai, ayant vainement es-
sayé de résister, tombe en soupirant dans lea
bras de son rocking-chair.

Sur le pont du « Faucon *, Serquigny donne
ses dernières instructions, en boutonnant se
gants blancs :

— Fréville, j e vous confie le bord. Morgant
vous commanderez le piquet de visite ; pas de
violences, pas de querelles, mes amis : j e fais
appel au tact de chacun. Paré, Luiselaines ?,

— Paré, commandant
Louis descend dans la baleinière, qui sautille

à la coupée. Puis les avirons plongent d'un mou-
vement unique, trouan t l'eau qui j aillit en perles
autour de leurs pales ruisselantes"; en quelques
minutes, on atteint le« Camélia ». Aldore attend
en haut de l'escalier d'honneur, qu'il a fait éta-
blir en un tournemain ; les deux officiers se pré-
sentent l'un à l'autre :

— Lieutenant de vaisseau Serquigny, com-
mandant le contre-torpilleur « Faucon ».

— Capitaine Aldore, commandant le yacht
<- Camélia ».

De brefs saluts ; le contact est correct mais
sans cordialité ; Serquigny trouve à son hôte
une tête qui n'aurait pas surpri s dans la chiour-
me des galères de Malte. Cependant il poursuit
courtoisement :

— Capitaine, j e suis chargé auprès de vous,
par le Préfet maritime de Rochefort , d'une mis-
sion assez délicate.

— Mon bateau est à vos ordres, commandant,
et moi de même. Voulez-vous prendre la peine
de gagner ma cabine?

Sans l'ombre d'une réticence, le Sicilien étale
ses papiers de bord ; Louis , assis dans le fau-
teuil qui avait recelé le précieux vétiver , juge
les documents en régie , et l'homme suffisam-
ment docile... Quand le moment vient d'entre-
prendre la visite, à laquelle Aldore se prête de
la meilleure ' grâce du monde , le j eune officier
commence à se trouver en assez sotte posture.

Ce sentiment s'accroît taudis qu 'accompagné
de l'Italien , Louis parcourt le yacht. Derrière
lui, les hommes de Mor dant , médusés par le luxe

Eau distillée EHE
Hochrentiner & Robert S.A.
rue île la >erre 40. lôiOO

Antiquités, tt***"-
jçeubles. Gravures. Etains. etc.
A rendre 4 pendules Neuchàte-
loise. — G. Aagsbnrg-er, rue
Fritz-Gourvoisier 1 1740
Ai* Aroratst on déchets de
VI , ai gtml) Vieu _ bijoux ,
PlatinA sont Pavés au plusriairlUO) hauts prix par M.
J.-O. Hagucnio, (Essayeur-Ju-
ré). Rne rie la Serre lfi

BpÂno U U cherche a
¦ r*Cll*S_ acheter du frêne ,
premier choix et extra sec, pour
charronnage et carrosserie. 4511
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Joli petit «ai z£k
etc., avec appartement, à remet-
tre ; départ." — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 23, Poste restante.

fllinfa A venure J cuars a
VIHM 9. pont neufs, essieux
18 et 14 lignes. — S'adresser a
M. Jean Hadorn, charron, Re-
nan. 4681

lf_kl_ _e A vendre vélo de
w CiOSi course «J.  B.
Louvet » et mi-conrse « Panne-
ton >. — S'adresser rne du Nord
17, an 2me étage. 4687

M L"*X mouvements
I Qflil f-TÛ non terminés

U do!ldlu 9,/- lisnea, io%
lignes ancre, et

calottes argent et or, 19 et SO li-
fnes ancre, lépine et genre Ros-

opf , première qualité, égrenages
acceptes. Discrétion. — Offres
écrites, sons chiffres L. 4563.
an bnreau de I'I'IMPARTIAL. 4563

Occasion ! Y:," ';::
menuisier, avec planches, 20 ra-
bots et plusieurs outils, dont on
supprime le détail. — S'adresser
rne des Bois 4 (Prévoyance), au
pignon. 4675

On achète SïïSK. à
coucher, chambres à ma»
ser, et tous genres de meubles
Payement comptant. — S'a-
dresser à M. A. Beyeler. rue
du Progrès 19. Téléphone 3Î.46

IMA -A III* On demande à
IMUMW1 . acheter 1 moteur
électrique, ponr courant continu ,
166 volts. S à 3 >/> HP., avec glis-
sières. — Faire offres i MM. An-
tonin et Gie, rue Léopold-Ro-
bert

 ̂
__ ll

Remonteurs. 5~°S_
finissages 8 >/< lignes ancre, sont
à sortir à bons ouvriers, à domi-
cile. 4878
' S'adr. an bur. de F<ïmpartial>

Ĵ?3.UY$ a tendre au
prix du Jour. — S'adresser rue
de la Chapelle 12, au 1er étage,
à droite, 3556
ha ma cnm-cue a taire des les.
UCtlllC sives, à fr. 6.— par jour-
— Ecrire sous chiffres J. B.
4833 au bureau de I'IMPARTIAL .

W*}
I j nr ià im active ei consciencieuse
UlUgCl C est demandée en jour-
née ; spécialement pour des rac-
commodages. 48H8
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Ull UCfllâDUB médiate, une jeu-
ne fille de 18 à 20 ans, robuste et
en parfaite santé, comme bonne
d'enfant (un enfant) . 4812
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».
O n p n o n fû  °" demanue, ue sui-
Oc! Vaille, te ou date à eonve-
vir, nne fille bien recommandée,
pour tous les travaux d'un ména-
ge soigné. — S'adresser chez M»'
Wyas-Stubin, Place de l'Hôtel-
de-Ville 2. au 3me étage 4504
r̂Trn T p ôûr atëlîërs ou DU-

llUtaUl reaux (90m2). sont à
louer immédiatement ou pour
époque à convenir. — S'adresser
à M. W. Rodé, rue Numa-Droz
H. téléphone 17.36. 

1 nri amont A io»«. P°ur le
LOgeillClIt. 1er mai, un bel ap-
partement de _ grandes pièces ;
quartier des fabriques. On céde-
rait, éventuellement chambre de
bains installée et une partie de
la lustrerie. 463S
S'ad an bnr. de I'clmpartial.»

À lnilPP lje Buite un appart ''-lUUCl ment de 4 pièces et cui-
sine. — S'adresser à Mme W.
Rodé, rue Numa-Droz 2. Télé-
r -hnn n 17.36. 4810

r .hamhp a A louer uue clumi-
UilalllUiC. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 95-a, au
2me étage. 4801
r .hamhrp meublée - à proximité
Ullal'lul C de la Gare exposée
au soleil, est à loner à personne
honnête. Piano à disposition si
on le désire. 4658
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Belle chambre Ce oTauVre
2 fenêtres , soleil , meublée ou non.
piano au besoin. Quartier central:
— Ecrire sous chiffres H. C. 60.
Grande Poste. 4665
Phomhnû meublée est a louer à
InldlllUI B Monsieur solvable. —
Même adresse, bonne lessiveu-
se se recommande pour des jour-
nées. 4678
S'ad. ar bnr. de IVImpartiat».
l 'himhrû A. remettre de suite
l/lldUlUl G. ane belle chambre,
indépendante et au soleil, à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rne da Collé
ge 5, an Sme étage. 4674

0D3._QDr6S. chambres, meu-
blées ou non , ler étage, au centre
de la ville, pouvant servir égale-
ment comme bureau. — Ecrire
sous chiffres A. B, 4630. au
bnrean du I'I MPARTIAI .. 4630

I ndomont -fiances cuercueut
Lt-gGlllGlU. logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, pour
fin Avril. — S'adresser Au Chat
Botté , me de la Balance 14. 4804
H h 31ÏI h PU Monsieur, oô ans,
¦JliaillUI c. demande uno cham-
bre simplement meublée, chez
personne seule. Paiement d'avan-
ce. — Offres sous chiffres C. B.
4805 au bureau de I'IMPARTIAL.

4«dn

OD aemanile a acheter î cz
fer émaillé, et un pousse-pousse,
plus un vélo pour homme. S'adres-
ser â M. Louis Schneider, Mar»
tel-Dernier (Ponts). 4561

Â VOnriPû magnifiques divans
ICUUI C et fauteuils mo-

quette, 3 jeux grands rideaux
soie grenat et or brodés, grand buf-
fet antique noyer massif, buffet
à 1 porte, tableau à l'huile (guer-
rier, Malgache et antres), bureau
à 2 corps, 1 lit (1 personne) com-
plet, tables, tapis, tables de nuit ,
machines à coudre, chaises, grand
feuillet, canapé, coussins, mate-
las, rideaux, guipure, horloge,
glaces, établis, roue, vaisselle,
batterie de cuisine, malles, appa-
reil photographique 9X12, etc..
— S'adresser rue du Puits 1, au
.me étage, à gauche. 4013

VAIft ^e COurse> ®'&c de neuf ,
ÏCIU est à vendre, avee boyaux
de rechange. 4636
S'ad. an bnr, de I'clmpartial».

Â TPnHPP faute d'emploi. 2 lirs
ICIIUI C jumeaux, sommiers,

matelas crin blanc, commodes,
chaises, tables de nuit, tables,
lits de fer, 2 fauteuils, salon
Louis XV, fourneau à gaz, etc.
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».:____ 
A -onrin o ulie poussette et unleillli e bois de lit d'enfant
usagés, mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Grêt 2. au pignon.

& VPTUiPft faute Q'eu 'Ploi un
fl. ICIIUIC beau piano brun, à
l'état de neuf. — S'adresser rne
Numa-Droz 158, au 2me étage, à
dmit» 4«na

AUTO
BIANCHI
4 - 6  places, en bon état , fonction-
nement narfai t. et vendre .
pour fr. 3SOO.— Ecrire Poste
12922, à Biasca (Tessin).

4732

DomaiBd
Pour cause de décès, à vendre

un bon domaine d'environ 15 po-
ses, très pen morcelé. Prix avan-
tageux. Prise de possession en
avril 1922. si possible. — S'adres-
ser au Notaire Ed. iMEI.MI-
"•VOD. à Aubonne. JH 35442 L

4845

Enchères publiques
à BOUDEVILLIERS

Vc mercredi 29 mars 191Z. dès 14 heures, à l'Hôtel dn
Point dn Jour, à Boudevilliers, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques, savoir :

I. 1 Buffet de service chêne, 1 bureau-secrétaire bois dur, 1
divan moquette verte, 1 canapé damas rouge, 1 lavabo dessus mar-
bre. 1 commode bois dur , 1 bufiet à deux portes, 1 table à allonges
et 6 chaises, 1 régulateur à ressort, 1 grande glace, 1 pupitre, des
tableaux, 1 dictionnaire Trousset 7 volumes, et divers autres objets.

II. Environ 800 bouteilles et ehopines vins Neuchâtel blanc,
Màcon , Arbois, Beaujolais ; 10 bonbonnes liqueurs, soit : kirsch,
malaga, bitter , cumin, vermouth, sirop framboises, citronnelle, gre-
nadine; 1 fût vin blanc.

III. Une certaine quantité de vaisselle, verrerie et services,
l lot paquets tabac et cigares ; des bonbonnes et bouteilles vides et
divers autres objets dont le détail serait trop long.

Les enchères anront lien au comptant et conformément à la
L. P.

Cernier, le 25 mars 1922. ' 4895
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

P-306-C Le préposé , E4 Mnller.

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

.Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

POUF combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. S.5© 3779

Pharmacie MOMMIER, i, Passage dn Centre, 4

WT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atxas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Nenve. Enwi contre reaBMi-sfflietft.

Droguerie Nouvelle H. LINDER
. ¦ . ¦ i m mmm % ——— ¦¦- —Les Teintures brillantes pour les ŒUFS

, m\mM\m-mmMJ ~M m
sont arrivées

multicolores, papiers Mikado, Quedlinor, etc.
Choix incomparable 4531

SUT " Mamans faites vos achats dès aujourd'hui ,
les œufs seront bon marché pour Pâques !

Prix spéciaux pour revendeurs Prix spéciaux pour revendeurs



re'_ï80_a fr. 6.25 par Plume Réservoir usagée
moyennant l'arha! d'nne PLUME 18*3

SW_N»IJWPENS
Librâiiie Henri WllXirc. 28, Rue Léopold Bobert . 28

— "—"—"~ — — _T

Potagers
Articles de Ménage

Aluminium - Email - Fonte
4»29 % «/» Timbres Escompte Nnucuâtelois 5 »/.

» SSa« A. & W.laUFMAI'.N lmSVm

Immeuble à vendre
A vendre un immeuble bien placé et sur .un bon passage,

renfermant Cafè-Brasserie bien achalandé. Eventuellemen t,
le rez-de-chaussée conviendrait comme magasin ponr tous
genres d'articles. Prix favorable et facilités de paiement. —
S'adresser par écrit , sous chiffres L.. G. 40*78, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4078

Changement de domicile
Dès ce jour W38

f.lQÉ*3!lS!i]*l!l
a transféré son domicile

rue des Crétêts 109 a
(La Fougère)

Mercredi 29 Mars 1922
j 'achèterai «un prix I B3 D I US éle-
vés à l'Hôtel de France. 1er
étage. Chamrires No tO, a La
Chan_ -de Fondu. <ie

9 i 5 heures du «Ir
des Denta artificielles , vieilles et
neuves, et OF 36679 Z 459ti

«wi dentiers
de même Or. argent, platine.
et bijoux, llfprésentant auto-
risé Alwcis SAN.

Ménagères
Voyez nos

Fers à repasser
électriques

Yous ne trouverez ni
mieux

ni 4212
meilleur marché

ANTONIN & 0°
Léopold-Robert 7

Téléphone 5.74

Timbres poste
3g à vendre, outremer et
_m colonies, 70°r0 eat Tvert
IM <S> Tellier. Qnelq. pièces[&_t rares Etats-Unis. — Rue
i*~lfi! du Manège 19A, 1" étage
BEL à gauebe, le soir dés 17'/,^̂  samedi après-midi et di-

_==== manche matin. 0000
»___K_insnnnKaHMFi_

MADEMOISELLE

HenrleUi CDEÏ
Modiste

*33-a. Fritz-Courvoisier, S).
se recommande pour tout ee qui
concerne sa profession. 3687

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS

Employé
Jeune homme , marié, 32 ans,

longue pratique horlogére, con-
naissance des langues et de toos
les travaux de bureau, cherche
situation. — Adresser offres sous
chiffres P 21911 G, a Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 4873

gérante ou Vendeuse
Jeune Dame, ayant déjà em-

ploi analogue, demande place
comme gérante on vendeuse, dans
n'importe qu'elle branche. Gerti-
ticatR et caution à disposition. —
Ecrire sous chiffres A. B. 4690.an burea u ri" I'I VTPARTIU . V-rW

Anglais
O (Trous occupation un à

deu_ jour» par semaine , à cor-
respondant anglais , connaissant
parfaitement la langue et dactylo-
graphie. — Offres écriles et ré-
férences Case postale 3008-1.
t.a Chaux-de-Fond s. i6»ïf,

Creusons
On demande un creusenr ou

creiiscu.se pour iravailler dans
un aterier Travail suivi -
Auressi- r oflres écrites sous chil
fie» M L.. 4823 , nu rmreati__ ' 'I M I M H T U I , 4N V>M

IfMl IfllR
A vendre , daûa uf ri ite vi l le  dou

i ère. un Atelier cie dorages .
— Pour renseignements, s'adres-
ser à M. 3. Mutiy, rue dn Puits

£* Chaux-de-Fonds. -686

Occasion!
A vendre

pour cause de départ
1 potager électrique (2 trous),
1 poussette à 4 roues.
1 traîneau blanc d'enfants.
1 chambre de bain complète

moderne,
1 presse à copier,
1 lavabo-commode avee glace

biseautée,
1 table à ouvrages,
1 régulateur.
Le tout très bien conservé, à

vendra très avantageusement. —
S'adresser à M. P. Evard, rne
Jacnt-Brandt 1. 4931

A bas prix
A vendre une belle chambre

à coucher neuve, moderne.
composée i.e 1 lit de milieu ma-
telas crin animal, nonne literie ,
armoire à 2 portes, table de nuit ,
neliln toilette avec 1 commode.
Profitez de cette rare occasion !
— S'adresser rue da Progrès 6.
au ler élace, à droite 4918

A vendre "yi
ment , un grand lit cuivre tout
neuf, armoire a glace et table de
nuit neuves, lavabo, tableau ., che-
minée à gaz, chaise-échelle, vais-
selle, verre rie, bibelots, banque
aveo buffets et tiroir, presse à co-
pier. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au Sme étage, à gau-
che. Même adresse, à vendre un
annerhe salon complet. 4569

Machines à coudre 2e'
sion, en très bon élat , sont à ven-
dre ; bas prix. — S'adresser ra>
>fiimi-Drn7;5. an rez-de-changséfi.

Fabrique
A vendre très belle petite fabri-

que moderne, construction récen-
te, tout confort, situation parfai-
te. 20 à 50 ouvriers, avec ou sans
t ransmission. — S'adresser sous
chiffres A U, 4983, au bu-
reau de l'Iaptarm.. 492?

Ferblantiers
On demande nn bon ouvrier el

apprenti ferblantiers. — Pour
tous renseignements, s'adresser
à M.' Kieler. ferblantier, à Del-
le (Haut-Rhin . Fra nce). 4s»ai

A iouer
pour le 30 avril 192â 4942

locaux
pour atelier, quartier de Bel-Air.
Pour renseignements, s'adresser
Etude H. Jacot, notaire, rne
Léopold-Robert 4.

FAVORISEZ
de vos

ordres de. publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. fl.
BUr-KlVE, tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 3921

Râle. Berne, Lucerne, St-
Gall. Schniriiouse. Zurich
ï rmistnisston d'annonces aux
tarijs mêmes des j ournaux
sans augmentation de pruc.

Un senl mnnnscrit

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

d'argent
mnmi M 1 ,I H M U H M im il M _ * il t

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

iturc Jt t l  It.WUX UU JIOMl!
KVI'IE». _________

pigT Toute demande
J'adresse d'une annonça insérée
dans L'IMPARTIAL doi t être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera excédiea non affranchie.
Administration «JeLltCPART:AL

uuuui « n ____U__-_JUUUUUU
j En confiant vos annonces aux ?
3 Annonce» Suisses S. A. Q
3 vous n'avez à trai ter qu'avec B
•j une seule administra- U
=j lion et vous ne recevez g
5 qu'une seule facture ; n
3 vous n'avez ainsi ancun QQ frai s supplémentaire à payer. Q
3 II en résulte que les rela- Q
<£ lions entre la presse et le H

§ 

publie sont grandement fa- H
cilitees. n

r-rrirTrnnnni_ n̂rirTrTrir_ "B u in

ii • a Iiii t WÊÈ <t IwTrwif j  111. î ŝÊB if n , a

Le pot à lait en aluminium, Brevet *_? 60583 *%*
le seul poinçonné, en servant d'ustensile à cuire.

En vente dans tous les magasins d'articles de
ménage, et chez les fabricants : JH505_8C 4949

Max SCHIÏIDT & Cie

Place St Laurent 22-24 — LAUSANNE

La vie â ton marché
Saindoux pur lard le demi-kilo Fr. 4 OS
Chocolat en poudre sup. » Fr. 0.85
Cacao en pond ro Hollandais » Fr. i.—
Café torréfié depuis » Fr. 1 .SO
Confiture quatre fruits » Fr. 0.70
Mélasse de table * Fr. 0.45

Escompte cinq pour cent. -1647
Dans les Succursales PETITPIERRE

I_A CHAUX-DE-FONDS
Le Locle - La Sagne - Les Ponts - Renan

__»_Ftc>oa____a.i*r>ff*is3VtTEî_ja*'_? I

XJ-A. ,TB1_L_ÎJHL_E1._E_.
d'Emile ZOLA

COMBUSTIBLES
HOUILLE de la Sarre qDXtra

COKE de ia Ruhr pour V X̂ îïk
COKES Belge ei de la Sarre

COKE de gaz
—o Marchandise de 1ère qualité et sans poussière o—

Jean COLsL,A Y
TEÏIREAUX 15 Téléphone -J4.08

M NOUS 11

___ Indiennes couleurs ponr enfoiirrages , larg. 150cm. ,'>
?É| imprimé d'Alsace réduit Fr. 2.50
W* Toiles ècrues double chaîne, largeu r 180 ;||
m centimètres réduit Fr. 2.75 tigj

,' Rideaux, grande largeur , extra réduit Fr. 2.75 §|*"* Tissus pour Robes, noir et blanc , bleu et
III blanc , larg. 100. cm. réduit Fr. 2i50 ,.

Tissus jupons moiré-moi relie réduit Fr. 1.95 li

i A L'ALSACIENNE j
P Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds m

Casquettes
Dernière nouveauté

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

Chez 4955

ADLER
Rae Léopold-Robert 51
Ln Chaux-de-Fonds

500 Fr.
environ par mois, hommes el
dames. Travail facile chez soi ;
très sérinus ; honorable - Ecri-
re sous Section 114 l'IllHAX.
t l .  me Godefroy. Lyon. 49.£

À remettre
Epicerie - Mercerie, mar-

chant bien. 34 ans existence sur
la place. Nécessaire 6000.— fr.
comptant. Timbre notir réponse.
- Ecri re POUR chiffres F. 3651
L. à Publicitas, Lausanne.
1 H _____ h. 4950

A remettre
un joli magasin de colffnre
de darnes. Affaire sérieuse et
de toui repr>_ , sur premier passa-
ge de Lausanne. Nécessaire,
ï3.000. — fr. Timbre pour ré-
ponse. — Ecrire sous chiffres
J. 3654 L., à Publicitas.
Lausanne. J.H. Rô',54 L. 495 1

A remettre
petit magasin cigares et pa-
peterie. Nécessaire 6.000 frs.
prpfAivnce sera donnée a bon
rhabille ur. Timbre pour ré-
ponse — Ecrire sous chiflres
H. 3653 L. à Publicitas. à
Lausanne. J.H. .15465 U 495?

A remettre
Pâtisseri e sur première place
de Lausanne, marchant bien.
Nécessaire 30.000. — frs. Timbre
pour rénonse — Ecri re sons
chiffrfs G. 3653 L. à Publici-
tas. Lausanne 4s'5_

J'expédie , contre rembourra»
ment, des JH68a3J 1300a

Fromages de Bellelay
mûrs, dits

« Têtes de Moines»
Pièces île 2 '/, a 4 kilos, a 5.50
le kilo. Prospectus et emballage
gratuits . — S'arlrasser à M. Max
Itebotez. Tramelan 

Impressions couleurs IT-UT^iît

lia Beauté
H est assurée, plus d'impurè-
¦ tôst de la peau, pas de rides
¦ au visage en ee serrant du

I Savon à l'Huile
I Reiorita
H de Kleiiieut & Snaeih. N»
¦ '210 à fr. 1.75 avec Crème ¦
B ill ara et Eau de Cologne B
H No 234. JHiaSQïr B

< Eu vente chez : B
M Pharmacie Centrale, 18871 B
B Pharmacie Gagnebin , m
a Pliarmac-ie rie la Posle. 'i§
m J.  Heimerdinger, Coiffeur.
a Ch. Dumont. Coiffeur. m
fl K Spilznngel , Coiffeur. ps
H E. FieiRchmann , narf , ji

m cRrticÎQs ée t^ansemenf s m
¦ Na---Dm 92 L. Roctton-Baoniberger S___j_ 3l13 '*U
M Thermomètres fiè?re double contrôle garantis, depuis 2.25 'Â

 ̂ Ouates Hemostafîqaes et Ouate de Pin [||*_t Cotons iodé , borique , phéniq aé. Gazes imprégnées p|I

 ̂
Ouote contre la Soutte et les Rhumatismes |̂  .

H Tablettes contre la toux Mentol et Euca h pins 'ÊÉ
P RIZA — PASTILLES — WYBERT M

I Caisse [Unie ûsne lomle
m Conditions des plus avantac>uses pour Assurance
H aa décès, Assurance mixte Rentes viagères

«1 - Demandez prospectus et tarifs à la Direction,
1 à Keuclialel , rue uu Môle 3, ou aux correspon-
¦ dants dans chaque Commune. OF-rW-N 2'à2
¦ Sécurité complète Discrétion absolue

_H aB~______aBS_OH____0___SB_—M—_B —̂H—HK —̂aM_________________B_ '
______________-__-_W-_____-____-__-_W-____B______-_____a_B____l

jomai de Mode
en vente a ta

Librairie Courvoisier
F__J_S_.O__J j srxsusrœ

- m-
Revue Parisienne fr. 4.75
Blode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.50
SEode du Jour tr. l.SO
Toute la Mode fr. 3.50
Patrons français ECHO (dames) tr. â. —
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.SO
Elite fr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

^^^= f̂e»g^g^gs^^a§^
C3rjirt. IX-JiX li-A-CjrJfcii

galvanisé pour poulaillers, hauteur 90 cm., AV
mailles SO mm., le rouleau de 45 m., à Fr. t &f f  mm

B4kii_ck_k_  ̂ cornons sans manches, Arourenes ia pièce Fr. _»_"
9Ui _k_ala.__.ie américaines 1 kg. 800 avec manche. _enoCneS la pièce Fr. Q_ "

Etaux toarnailt8- îicV .̂: 15.-
Envoie contre remboursement. O.F. -356-N". 4Siû

Louis LÈERSCH à Vauseyon (Neuchâtel)
Téléphone ^88 leiepnone

Bertà-ttnln de Bel-Air
Ce soir mardi et demain

.959 Se recommande, C. Dreyer.

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vos

RUES ei mim
Le travail n'en sera que mieux exécuté et à des con-

ditions plus favorables. 154
Atelier de réparations ponr tous systèmes de machines

Pneus et Chambres à air - Benzine
Représentant exclusif de la Bicyclette « COSMOS»

el de la Motocyclette « MOTOSACOCHE»

Se recommande W«si°nep Santschy
Plaoe da la Gare Ua Chaux-de-Fonds

Machines à coudre « HELVÉTIA »
Téléphone 8.57 On se rend à domioile*

B—^M-B— wm

La machine A
calculer de poche |

Addîator
est exposée et en vente
à la 20395 .

LIBRAIRIE LUTH!
Rue Léopold-Kobert

La Chaux-de-Fonds
___n_____________ BM___H-n____ i



[ Ĵjj | Jlîercreîi 
29 et jours suivants Babardine laine

imperméabilisée pourpure lame, rayures fan- quelq ues séries particulièrement avantageuses en manteaux
."T™ ^^ en marine, brun ou beige
larg. 75/80 cm 

 ̂ # largeur 150 cm.ie^3-90 l tissus mi-saison 1 — 9-»°
Damier fantaisie J  ̂ JyfîL v* >S. ̂  ̂  x Baïa(lè,,e

pureté-^so- 
( /̂  ̂

& €̂^2^ /̂10 " ^  ̂
^

largenr __Tcm. ' ~ 
X , i^™ »ode

_f AA largeur 130 cm.
lemètre 4a9U "Ses _pr«e exceptionnels ne p euvent être maintenus que jus qu'à le mètre 9 90

1 épuisemen t du stock \

I Tioon mina lama I Diagonale "Hj I Mousselines laine et sole I . ¦¦, ¦ "~
I lobll Uliru idillu tout laine eu blanc ou nattier , pour robes ou blouses, en blanc tiOll LuillaDB

;-i- _„ „;„^_; .5-»»- -. article lourd pour costumes de sport seulement , . ° ,jolies disposions pour largeur 130 cm. m m m  largeur 100 cm. __ _ %_. par et souple, pour robes
robes et costumes, en le mètre O.90 " le mètre 2.95 crt 1.95 ou blouses

couleurs foncées ' ¦' ¦" ¦' en coloris nouveautés
largeur 130 cm \  ̂

Les nouvoauté8 du printemP8 rentrent tous les jours ~»fl lar«enr 130 cm'

le mètre 5.90 __̂
 

_ le mètre 9.90
; Exposition dans nos rayons des Lainages et des Indiennes ._______________„_____________.

[La Glorieuse Reine de Sa&a l
m I_~ plus imposante reconstitution de jp

I L'Orient Antique I
H Avec ses pompes, son faste , se» féeries et ses magnificences. J&

 ̂
L.a plus fastueuse histoire d'amour de tous les temps ff

M FORMIDABLE MISE EN SCENE M
&§ Les mots manquent de force pour traduire les somptuosités d'une "Mireille oeuvre ! Es
99 Quelques chiffres, a défaut de la vision du film, peuvent seurs donner une idée fis
_ .( de cette production exceptionnelle. WË
£S Sa réalisation n'a pas coûté moins de dix millions de francs. '
¦<.-. Des palais entiers ont été édifiés, plus de cinq mille personnes ont figuré. On S^
Hj a utilisé trois cents chevaux et deux longues caravanes de chameaux. fS¦ La tour de David avec une galerie circulaire, en spirale, accédant au sommet «J

.,, après trois étages et permettant a une armée d'y monter à l'assaut, a nécessité le £jï
Èg travail de douze cents ouvriers pendant trois mois.
; ¦•* Le vaste théâtre Shubert, rie New-York a donné le film pltndant une année entière. g$'M A Londres, le succès de présentation a été aussi formidable et le Théâtre «Al- ES
'M bert Hall» le passa rendant huit semaine» consécutives. 4893 Wt

l-$'fail23__!'»'̂nSîceiT iWiii«il|l_nVWliTtyiIi^^ _HK£_ ...JUI __ "Tii imcm.TRO^SK.

I 

Monsieur Ali Jeanreuaud et son person- _ \%
nel ont le pénible devoir d'annoncer à leurs amis "F ;
et connaissances, le décès de «K

Monsieur Jean P3LET §§
procuré et fidèle employé depuis 36 ans. f " *

BRETELLES
pour Messieurs et Garçons

le plus grand choix , dep. fr. 0.95
jusqu'à l'article très soigné

Se recommande, 4954

ADLER
Léopold Robert 51

La Chaux»de-Fonds

GENÈVE
A remettre, cause de départ

comptoir d'horlogerie ayant
bonne clientèle en Espagne.
marque connue, stock et mobilier
environ 20.000 fr. — Ecrire
sous chiffres N 53987 X. Publi-
citas, Genève. JH 40107 L

4846 i

A vendre faute d'emp loi

Machine à écrire
i l'état de neuf, visible marque
« Yost ». 4U52

Acier à ressorts
Ire marque Suédoise , non trempé,
7mm. sur V. mm.. 200 kilos.

Meule à aiguiser
pour transmission, a l'état d
neuf. — S'adresser à M. E. Ul
rich, à Tavannes. .

AVIS
Je soussigné, M. Emile Ar-

thur DUCOMMCIV, café-restau-
rant, rne de l'Hôtel-de-Ville
67, à La Ghaux-de-Fonds, dé-
clare que je ne reconnaîtrai plus
aucune dette contractée nar ma
femme, Dame Alice DUCOM-
MUN, avec laquelle je suis en
instance de divorce des ce jour.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars
1922. 4898

B. ______________

Sapeurs-
Pompiers

#

Les listes de
tirage de la
Tombola inti-
me du nouveau
drapeau, sont eu
venie au prix de
5 cts, à la Bras-
serie de la Serre,

où les lots peuvent être retirés
chaque jour de 14 à 18 h. et de
20 à 83 heures, dès le 28 iusqu'au
30 -fars. Après cette date, les
réclamer au Tenancier. 4896

La Commission.

La Cordonnerie

Rae Léapoid-Rabert 28b
fait les ressemelages

four messieurs depuis Fr. 7.—
Dames Fr. 6.—
enfants depuis Fr. 3*~
Travall garanti

4877 Se recommande

Lapins
A vendre jeunes et nortantes ,

plusieurs belle races, 'plusieurs
grandes caisses, dont 1 à 8 ca-
siers. Echange contre gros à tuer.
— S'adresser rue Tête-de-Eaii R
69. an 2me éla^e . 4881

A vendre
beau lit pliant, complet, avec
bel édredon (125 fr.), beau petit
lavabo aveo glace (42 fr.), peti t
bureau de dame, en sapin (27 fr.)

4901
S'ad. au bnr. de l'flmpartlal.»

A louer de suite, au centre de
la ville 4910

LOGEMENT
de 3 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. — Ecrire sous chif-
fres A. C. 4910, au bureau
dP I 'I Mî'A' I TTAI .

A vendre, pour cause de (ré-
part , une 4889

salle à in.iH.er
noyer

S'ad. au bnr. de I'clmpartial».

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLACE NEUVE 2

ROI Timbres Escompte
%P |0 Neuchâtelois 4518

Grande Salle de l'Hôtel des Postes ^^Exposition IHVHH IOuverte tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h. I " - " j
Démonstration par un médecin if ï

Mardi a 18 h. par M. le Dr Borel — Entrée 95 et. I £S-
Mardi 20 _». H, M

B4T CONFÉRENCE -fO *} ._".. *•
par M. le Or Galll-Valério. professeur d'hygiène i 1
1967 l'Université de Lausanne p 21924 c |p* 3̂

Sujet : TraïuniistlDii Mlra-j foltale dss maladies tSnérianws. ¦§
La conférence sera suivie d'une __B

Séance Cinématographique ||
avec les films antivéné riens de la Groin-Rouge suisse. I

Entrée : *_"" _r. X.SO 6H " '

Office des Faillites du Locle

Vente de Mobilier
aux enchères publiques

L'Admistration de la masse en faillite de Jacques-_..
JEA.IVIVERET, au "Loele, exposera en vente aux en-
chères publiques , dans les locaux de l'Usine des Reçues,
au Locle, le lundi 3 avril 1922, dès 13 >/, heures,
les biens ci-après dépendant de cette masse, savoir :

Un buffet de service renaissance, i table à écrire, 1 table
carrée noyer, 1 armoire sapin , 2 fauteuils et 7 chaises eau-
nées, des tableaux à l'huile, aquarelles , eaux-fortes, etc. ;
1 pup itre double et 1 dit sapin, 2 meubles classeurs, 1 ma-
chine à écrire Yost, 1 coffre- fort , 2 bahuts , 1 toilette, i tra -
vailleuse, des chaises, 4 tables neuchâteloises, 1 canapé pa-
risien, 1 chaise longue, i fauteuil anti que, i secrétaire. 3
tables dont une à coulisses, 1 table de nuit , des pendules
et horloges, 1 rouet et quenouille , 4 jeux cantonnières el
rideaux, 1 glace ovale, 1 tap is turc, 1 coupe à fleurs bacca-
rat, 1 lampe électrique porta tive, des suspensions, appli que
et plafonniers , électriques, 1 appareil photographique , 2
porte-parap luies, 4 drapeaux , 1 paire de ski , classeurs ,
cartons-classeurs et fournitures de bureaux , quantité de
livres et brochures divers, i lot musique pour piano , f
serrure de sûreté, vaisselle et services divers, 4 écrins ser-
vices argent , I lot pots de fleurs, outils divers, 1 tas de
fumier.

La vente a-ura lieu contre argent comptant, conformé-
ment à la loi.

Le Locle, le 24 mars 1922.
OFFICE DES FAILLITES :

4872 Le préposé.
P-IOHO-Le Tell-Ed. Pochon.

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

Occasion
On offre à vendre de suite

les outils pour dentiste, salle
d'opération et laboratoire. — S'a-
dresser à M. Perrenoud. den-
tiste, rue du Pont , Le Locle.
plOUÔLe 491)*)

On désire acheter un F10440X

_E?_L3L_K2L©
d'occasion en bon état. — Adres-
ser offres an Cbœnr d'hommes
« LES AMIS » . Malleray. .H71

A VAI-firA uu grauu pupi-VOUarO tr9 double, in-
cliné, 1 m. 50 sur 1 m. 50 (fr 200).
un eoflre-fort d'occasion, grand
modèle (fr. 450), un coffre-fort ,
plus petit. Revendeurs exclus. —
S'adresser par écrit à Case pos-
tale 2«44. 4964

Machines à coudre sréupla.
rées consciencieusement , chez M.
Louis Hnrnl, .mécanicien-spé-
cialiste. Bue IVnma-Droz 5.
On se rend i domicile. 49'i6
ilhÀVrAQ A vendre 3 Jjon-
VWIID9, „es chèvres, une
fraîche et 2 prêtes au cabri. —
S'adresser rne Girardet *23. au
l.oolo. "9'iQ

A nnPQntia *-"» "«"'anue _ ,,ia-
tt ppiOUUG. cer une jeune fille
comme apprentie couturière. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 71, au Sme étage, a droite.

'I 'MV. I

Ronil P ljl1 uet 'iau'lu leune mitr ,
DUIIIIC. connaissant la cuisine
et tous travaux d'un ménage soi-
gné (aidée d'une femme de cham-
bre. Concierge dans la maison).
Bons gages. 4930
S'ad an bur. de .'«Impartial».
Ph.mhno A louer une charn-
.UttlllUl C, bre meublée à mon-
sieur. — S'adresser rue de la
Cure 5. au rez-de-chaussée. 49':18
nJTÎ Î̂nn f ^veiosr dont 1 de
UulaùlVll ! dame, et 1 accordéon
« Hercule» , sont à vendre. —
S'adresser à M. A Von Allmen-
Robert . rue de la Prévoyance 102.
_ v. nr i r p  ' Pota«er a 8az (3
tt ïtJllUi e foux et four), 2 ap-
pareils photographiques, 1 ju-
melle de théâtre. — S'adresser
rue du Rocher 21, au ler étacie ,
il ii rr, ', I" V'R _

A tlMIlira uu secrétair e ,VUIllire commode, table.
belles chaises en cuir et autres,
tabouret de piano et régulateur.
— S'adresser rue des Jardinets 1,
au rez-de-chaussée, à droite. 4890

Sap« li'ppnlp LIBRAIRIE
ûdbù U CUUlD. COURVOISIER

Pompes Funèbres AT r JEUN LÉVi
j j m m w *m àj ĵ m &  6rand c*

10
'x 

de Gercenils prêts à livrer
Jfljjj s'j "à \Wm\ Csreeoils d'inelnératlons el de transports
*_m j -  I Y Y Y -  *'*cp <* -'-*" gjg. Tous les cercéuils sont capitonnés
âg*" *ï * • * t̂k̂ V*Bf Prix sans concurrence

^JIBrV^*̂ .,̂  ̂ C0D1BIIES «t ntns ttmiî BB.70JIIBES
Téléphone 16.25 (Juur et nuit) 16, rue da Collège, 16

¦̂  ̂A vendre srr"
*̂ ^̂ I chien-loup, âgé d'un

-cYn_ Jj_  an. — S'adresser à M._________ Jacques Dueommun,
rue «Ift la Serre 3. 4363

Régulateur. "iST
d'occasion régulateur à poids, â
secondes, sans _onnerie. — Offres
écrites sous chiffres B. R. 4913
an bureau de I'IMPARTIAL 4913

În î̂n ^ iin dèm &uae TpoaT
ÛCI Vaille. fln Avril, une per-
sonne sérieuse, sachant cuisiner
et au courant d'un ménage très
soigné. — S'adresser rue Léopold
Ronert 80. au 1er étage. 4891

rPPflll lue uu ^
rot!res, un pe it

I Cl UU réticule noir, contenant
des lunettes et un tricot. — Le
rapporter, rue du Nord 209. au
1er étaee (Succès). 4916
Dp iiii n une chaîne d'auto. — La
rCIUU rapporter, contre récom-
pense, au Garage Montbrillant.

48S5

PpPfill dimanche après-midi, rue
rCIUU du Temple-Allemand, Dne
sacoche velours, contenant divers
objets. — La rapporter, contre
récompense, rue du Temple-Alle-
mand 83 au rez-de-chaussée 4887

Ppprlll <le P u's 'a Malakolt a ia
rcl UU. Métropole , une montre
de dame or, No 1922, bracelet ex-
tensible, pièce ancre, 8 *1. lignes,
en passant par la Promenade,
Manège, Grenier, Arsenal et Mé-
tropole. — Prière de la rapporter
contre bonne récompense, chez
M. J. Perret, Grandes-Grosettes
6; 4908

Ppr_.ll un truusseau de clefs.
ICI UU — Les rapporter au bu-
rcan ri» » llmnartial » li tl99

TPfÎIVÊ  ̂ lorgnon avec elui , 1
l l U U i C  porte-monnaie conte-
nant quelque argent, — Les ré-
clamer, rue Gombe-Grieurin 1.

4807

nibert KHDrraN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements
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La Société Fédérale de
Gymnastique l'A ltEILLE. a
le pénible uovoir d'informer ses
membres de la mort de leur re-
gretté membre honoraire 4905

Monsieur Jules THIÉBAUD
et frère de M. Emile Thiébaud,
membre honoraire de la Société.

Le Comité.
III llll 'l'WIIMIHinillilFflllllillllllll il l__^f\__Î WMn-ffli- BKaSSBsacEîB

Remerciements
Les familles Graber et alliées

profondément touchées, remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné
tant d'affection et de sympathie
durant la perte qu'elles viennent
d'éorouver si douloureusement.

.'i9"2
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!l est m Ciel si dans nos (rœurs.

Madame Annw ïhicbaiid-i.bin-
den . Monsieur CUarance Tiébaua .
ri Al ger, Monsieur Roger Thié-
baud , rt Paris , Madame et Mon-
sieur Georges Batschi et leurs
enfants , au Locle. Monsieur et
Madame Paul Thiébaud et leurs
enfants, à Genève , Mademoiselle
Jeanne Thiébaud , a New-York ,
Monsieur et Madame John Thié-
baud el leurs enfants , à Montréal
Monsieur et Madame Emile Thié-
baud , i La Ghaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Frilz Thié-
baud et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds , Madame Veuve
Emilie Thiébaud , à La Chaux-
de-Fonds. Madame Veuve Louise
Anthoine-Thièbaud , ses enfants
et peiits-entants . à La Chaux-de-
Konds, ainsi que les familles
Thiébaud , Zbinden, Herzog, An-
Ihoine et Robert, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regret-
té époux, père, Irère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur

Joies I-iBO - IîiDEH
que Dieu a enlevé i leur affection
dimanche, à 21 heures, à l'âge de
55 ans. après une longue et dou-
loureuse maladie supportée avec
courage. 4917

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars
1923.

L'enterrement. SANS SUITE
anra lieu mercredi 29 conrant,
a 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Rue de la
Balance 14.

La famille affli gée ne reçoit
pas.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-

Le présent avis tient lien
de lettre de taire-part

£H quittant d jamais te séjour det
douleur*,
Tu laissa des regrtti et f a i s  couler et*
p leurs,
Lt dans le sein de Pieu, gui p r i s  de
Lui t'appelle .Tu vas jouir ea paix de la f i l  mr-
neile t

Monsieur et Madame Krnest
Chédel et leurs enfante, à Corcel-
les et à Alexandrie ( Egypte);

Monsieur et Madame Arthur
Chédel et leurs enfants, à Fieu-
rier;

Monsieur et Madame Léon
Chédel et leur enfant, a La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Louis Ray
et leurs enfants, aux Bayards;

Les enfants et petits-enfants de
feu Victor Chédel ;

Madame et Monsieur Edouard
Gertech, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Krnest
Vautravors , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Armand Vautravera,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri
Rosselet et leurs enfants ont la
profonde douleur de faire part n
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Lools-finma QEffl.
leur bien cher pèrp, beau-père,
grand'père. frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle el parent, que
Dieu a enlevé à leur .-•*" ̂ rO"»-, di-
manche, à 4 h. 80, dans sa 78me
année, après une pénible maladie
supportée avec résignation.

Suivant le dési r du défunt , l'en-
terrement aura lieu à CORCEL-
LES. mardi 38 courant, à th
heures.

Corcelles-Neuchàtel, lé 97 mars
1923.

Domicile mortuaire : Rue Châ-
lel 7, Corcelles. 487r.

Le présent avis tient Heu
de lettre de taire part

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

La Société des Négociants
en Cigares de La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir et le
regret de faire part du décès de
leur cher et regretté président,

MONSIEUR

Jules THIÉBAUD-ZBINDEN
survenu dimanche, après une pé-
nible maladie.'

Elle exprime à sa famille, ses
sincères condoléances.
4906 LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la
Société fédérale do Gym-
nastique d'HOMltlES , sont in
formés du décès de leur regretté
collègue, 4944

Monsieur

Mes T H IC I ADD - ZBII I DEH
LE COMITE,

Les nnembres de la Société de
chant LA BRECHE sont infor-
més du décès de

Monsieur Jules IEHDB
membre actif de la Société 4072

Le Comité.__________________________

W\ Ma grdee te suff it.

Q Monsieur et Madame Emile Piroué-Perrenoud et leurs ;-.'
89 enfants , Marguerite , Pierre et Georges : Madame et f î
Sx Monsieur Marc Girard-Piroué et leur enfant . Bîanche- B
jG Andrée ; Mademoiselle Jeanne Steyer: Les familles Pi- ¦£
m roué, Steyer. en France et au Locle ; 1/î S enfants el J?
f î t  petits-enfants de feu Willem Slûwer , ainsi que les H
'i\ familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part K
\\ à leurs amis et connaissances du départ de leur cher g
S$ père, père adoptif. beau-père, grand-père, beau-frère. T

oncle el parent , 4866 w

I Monsieur Emile PIRQUË I
G que Dieu a rappelé à Lui samedi , à 20 heures, ilsns sa B
r__ 73me année, après une longue et pénible maladie
;§ La Chaux-de-Fonds , le 27 mars 1922. fS
S L'incinération SANS SUITE aura lieu mardi 2t_ B
atf courant , à _ heures après-midi. — Dé part à 2 heures '/,. &

I* Domicile mortuaire r Rue riu Temple-Allemand 85. Bj
|| Une urne funéraire sera déposée devant la inai-
3 son mortuaire.

J| Le présent avis tient lien dc lettre» de laire-ptrt Y
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