
"Psychologie militaire
Les dix-huit mois en Franee. — L'argument psychologique

Un fait d'arme d'Anatole France.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars.
«_. Et après avoir exp osé avec minutie et une

» claire p récision le détail technique de l'orga-
¦»nisation militaire de demain, telle aue l'imp o-
» sent les leçons de la guerre, le général T a af f -
> lieb, chaleureusement appl audi, conclut en ai-
» armant à nouveau avec f orce que l'armée doit
» être la nation armée. »

Voilà deux mois environ aue nos voisins
d'oatre-Jura discutent le p roj et de loi militaire
dép osé à la Chambre p ar le gouvernement. Et
c'est inouï ce qui a p u se débiter de phrases,
s'exprimer d'op inions et de j ugements divers en
tm si court espace de temps. On a voué à la
discussion du p lan de « désarmement » partiel —
« qui tend à diminuer la durée du service tout
en p ermettant à la France de garantir sa sécu-
rité, de veiller à l'exécution du traité et de
p arachever son œuvre coloniale, particulière-
ment au Maroc », — p lus  de p ass ion  et d'intérêt
encore qu'à tout ce Qui touche actuellemeirt la
reconstruction économique de l'Europ e. Ce souci
bien p lus en France qu'ailleurs p eut être consi-
déré comme légitime. Cep endant, la surenchère
p atriotique le disp ute p arf ois à la surenchère
électorale. Enf in, et p our en venir aux débats les
p lus i vif s, la Chambre f rançaise telle que nous
la représente la chronique p arlementaire, hésite
entre deux tendances : « f ormée de la guerre »
et « Varmée de la p a ix  ».

S'il f a l l a i t  en croire Gustave Tery, qm scrute
la conscience et sonde tes reins des Honorables,
les p lus «patriotiques» des dép utés imp oseraient
aux j eunes Français le plus long séj our à la ca-
serne; mais les p lus  « pop ulaires» réserve-
raient le meUleur accueil à la réduction de la
durée du service. Il f aut p ardonner au célèbre
debater de T« Oeuvre » de retourner le couteau
dans la p late, de mettre le doigt sur l'antinomie
qui existe entre les intérêts généraux da p ays
er les intérêts particuliers des députés.» Cest
prouver en tous les cas en combien {Tovis d if f é -
rents, en combien de dilemmes tragiques et sur
quels f ondements (Top inUms relativement origi-
naux s'élaborent les diff érentes f aces du p ro-
blème dont la f ormule la p lus  simp le ramène
à ceci : « Comment organiser l'armée de f açon
à ne p as  charger les f inances et à assurer la
sécurité du p ay s » ?

Sans vouloir entrer dans le détail des p roj ets
'et contre-p roj ets d'insp iration diverse exp osés
à la Chambre, U est f acile d'imaginer . que le
souci de se déf endre contre le danger exté-
rieur de la f açon la moins onéreuse a été la
préo ccup ation essentielle des dép utés f rançais.
Le p roj et des dix-huit mois, qui tend ù réaliser
ce p ostulat, rencontrera probablement les sid-
irages de la maj orité. Le problème, cep endant,
a été p osé encore, après les exp érinces de la
gnerre, sur un autre terrain que celui des éco-
nomies budgétaires, des ambitions nationalistes
ou de la surenchère électorale. Ce terrain, inf i-
niment p lus sûr et d'une ordonnance p lus logi-
que est celui de la « psychologie militaire ».
Dans l'analyse p énétrante des éléments moraux
de l'armée moderne que le général Castelnau
f it à la tribune, ce dernier déclarait :
:« C'est un problème de psychologie militaire
qu'il nous f a u t  aborder, » Le dép uté socialiste
Paul Boncour lui rép ondit : « C'est tout le p ro-
blème ».

En ef f e t .
%. *£ Sf .

Au cours d'une de ses substantielles chroni-
ques de la ^ Nouvelle Revue française », M. A.
Thibaudet développ ait précisément à pro /y os cle
l'analyse d'un livre de guerre, les f ermes de
cette équation militaire.

Parmi tant de sentiments complexes ' ' divers
qui f orment la psychol ogie vêridique d'nn com-
battant, dénué de toute p ose et de tonte em-
p hase, M. Thibaudet notait tout d'abord la f ierté
d'être un chef , qm est dans bien des circonstan-
ces et même p our un simp le cap oral , le ressort
militaire absolument nécessaire. Pins il y aj ou-
tait aussi « la f ierté de ses chef s ». Enf in , il ter-
minait p ar ce qui touche aux sentiments d'a-
mour-p rop re, la f ierté p ar exemp le du numéro
de son régiment.

Il y a p ar ailleurs d'autres sentiments encore
qm relèvent d'événements extérieurs ou des cir-
constances et qui ne sont plus que réf lexes dans
l'âme du soldat qui se bat : On se rapp elle les
vers du « Cimetière d'Eylau », qui, quoique
écrits p ar Victor Hugo , sont rep endant encore
de « la littérature de guerre » :
Nous étions les gardions <j a centre et la poignée
D'hommes sur qui la bombe, ainsi qu'une cognée
Va s'acharner. Et j'eusse aimé mieux être ailleurs.

Les p oilus du 57"" eussent aussi p réf éré être
ailleurs. Mais ils savaient que s'ils se mettaient
à l'abri, ce serait un abandon de p oste et qu'un
abandon cle poste, cela ne badine pas. « Il n'y a
p as p lus de courage militaire sans la p eur du
code militaire , en déduit M. Thibaudet . qu'il n'y
o de sensibilité sans corp s. Comme le g arde-f ou
d'un p ont oui ne vous serf, qu'à enlever l'idée
que vous p ourriez tomber, cette peur militaire
vous enlève la p eur civile, la p eur humaine. Et

la tension extraordinaire dun tel moment peut
f ort bien f aire d'un soldat un homme Uttéraler
ment sans p eur. »

Ni en 1914 — et telle est la conclusion de M.
Thibaudet, qu'il nous est malheureusement im-
p ossible de motiver p lus longuement à l'aide
de son argumentation si brillante et si f orte, —
ni en 1918, il n'y a eu de miracle de la Marne.
Il y a eu la volonté et la raison, l'organisation
militaire qm est la p oignée dé f o r m e  aboutissant
inf lexiblement à la po inte, la p ointe victorieuse
qui tient, claire et dure, devant l'ennemi. »

Nous nous en voudrions, après cela, de ne
p as citer la contre-ép reuve amusante de ces
théories dans tes mémoires et « Propos d'Ana-
tole France », (f iti f u t  garde national en 1871 et
f it un jo ur le récit de la seule af f aire  à laquelle
ce grand p acif ique ait j amais assisté. On verra
qif elle illustre brillamment la thèse psy cholo-
gique qui vient d'être soutenue.

Le commandant de notre bataillon, écrit Anatole
France, était un gros épicier de notre quartier. Il
raamraait d'autorité, il faut le dire, car il cherchait
à ménager se» pratiques.

TJn jour, nous reçûmes l'ordre de participer à une
sortie. On nous envoya SUT lee bords de la Marne.
Notre commandant était splendide sous son unifor-
me tout flambant qui n'avait jamais servi... Comme
il faisait caracoler SB. bêto, elle se ea.bra de toute
sa hauteur, tomba sur lo dos et tua net notre com-
mandant en lni cassant les reins.

Nous regrettâmes pou notre chef. Nous prîmes le
parti de nous arrêter, do rompre les rangs et de
nons allongei- sur les herbes de la berge. Nous y
restâmes couchés toute la matinée, puis tout l'après-
midi. Au loin, l'artillerie tonnait... Nous n'eûmes
garde de marcher au canon. Vers le soir, sur le
chemin qui dominait la rive, nous vîmes des marins
courir. Beaucoup étaient encore noirs de pondre.
Des blessés portaient des bandages sanglants. Ces
bravea . gens s'étaient battu , mais ils avaient dû
céder à la mauvaise fortune.

Quelle idée, nous vint ?' Nous nous mîmes à criera
< Vive la flotte ! *

Cotte exclamation, que. lea matelots jugèrent ironi-
que, eut Je don de les courouccr. Qnelqnes-nns fon-
cèrent sur nous bayonnette en avant. Ceci nous pa-
rut dangereux. Nous quittâmes précipitamment les
tains gazonnés et nous gngnAmes du terrain. Comme
nous étions bien reprisés et que les poursuivants
étaient accablés de fatigue, nous pûmes leur échap-
per sans peine.

Nous rentrâmes à Paris, mais notre longue inaction
nous pesait et nous avions grand'faim. Aussi n'é-
prouvâmes-nous aucun scrupule* à piller une bou-
langerie qne nous rencontrâmes sur notre chemin...

Telle fut notre conduite. Je ne m'en vante pas, oh !
non, je ne m'en vante pas ! Maie la vérité m 'est
chère et jo lui rends hommage. »

Les pe tits-f ils des Parisiens qui se comp or-
tèrent si mollement en 1870 sur la Marne setrouvèrent sur la même rivière, quarante-quatre
et quarante-hmt ans après , conclut M. Thibau-
det. Ils n'étaient ni plus ni moins braves que
leurs ancêtres. Ce qu'ils eurent en p lus, ce n'estp as la vertu prop re, c'est le dressage et l'enca-
drement militaire. Aucun soldat de 1914 à 1918,
racontant la guerre, ne p ourra dire : « Nous p rî-
mes le p arti de nous arrêter, de rompre les
rangs... nous n'eûmes garde de marcher au ca-
non. » Ce qui a f a i l l i  nous vaincre en 1914, c'est
une armée admirablement organisée. Ce qui a
vaincu cette armée, ce n'est p as des soldats p lus
braves que les siens, c'est une armée encore
mieux orgemisée, un commandement dont les
échelons, du généralissime au caporal, étaient
p lus souplement solidaires. »

Voità donc nettement exp osé le problème de« psychologie militaire » par ceux qxn ont vécu
la guerre. Le général Castelnau a reconnu à la
tribune que, p our que s'eff ectuât la connaissance
mutuelle des subordonnés et des chef s, p our
que se réalisât à p eu p rès dans une armée l'u-
nité idéale composée d'hommes ay ant comme
on dit « mangé à la même gamelle » et vécu
longtemps ensemble, il f allait tenir compte duf acteur temps. L'esprit qui f ait dire aux hommes
p arlant de leur unité : « chez nous », ne se crée
p as en un jour. Cette op ération, qui consiste à
mettre chaque chose et cliaque homme à sa
p lace, af in que dans le tout chacun pr enne
conscience de lui-même, ne p eut s'exécuterqu'au cours d'une longue p ériode.

C'est pourquo i sans doute la Chambre f ran-
çaise, qui a dans ses souvenirs et devant lesy eux le péril des invasions, la menace alle-
mandes, j ugera que dix-huit mois ne sont p as
trop p our f ormer selon les règles d'une psy cho-
logie militaire éprouvée les bases de l'organisme
déf enseur de son sol.

Nous n'avions certes p as d'autre but. en écri-
vant cet article, que de sitivre l'actualité dans
son f ond le p lus vêridique, le p lus suggestif et
le p lus humain. La f ranchise qui consiste à trai-
ter de ce qni est au lieu de ce qui p ourrait être
nous autoriserait à nous en tenir là. Il esl néan-
moins utile d'aller p lus loin et de conclure. Si
l'on j uge, en eff et, sur la base psycholog ique
éminemment intéressante et énoncée cirCo»:tre.

qu'un long apprentissage (dix-huit mois) est
tout j uste suff isant à la f ormation d'une armée
de qualité durable, que pensera-t-on en revanche
d'un app rentissage militaire de deux mois avec
cours de rép étition de quinze j ours tous les ans.
Pour dire vrai, le second ressemble à un simu-
lacre ou à une comédie. Quelque f oi qu'on aj oute
aux qualités cle race, à la valeur atavique de
nos soldats, et à la p ossession a"une p artie des
if acteurs p sy chologiques que nous avons indiqués
p lu s  haut, U f aut reconnaître qu'ils sont absolu-
ment insuff iscuds chez nous p our constituer le
ciment moral qui p ermettrait im rendement tac-
tique utile de nos unités.

Dans ces conditions et par pur amour du sy l-
logisme, on en arrivera certainement à conclure
que les dépenses militaires qui grèvent si lour-
dement notre budget sont essentiellement p ara-
doxales et décevantes. Nous dép ensons la grosse
somme en p ure p erte. Nous pay ons 80 millions
une f açade, alors que l'armée des sans-travail
dont t économie vubliane est ruinée et qin cède

peu à peu sons le p oids de la crise.
P. BOURQUIN.

La mort de l'octroi
La commission des finances de la Chambre

vien t de voter le principe de la suppression de
l'octroi. Beaucoup de gens chez nous s'exclame-
ront : — Comment, il existait encore ? Mais oui,
il existe toujours et, sapé en principe, parvien-
dra certes à se maintenir de nombreux mois en-
core. Les eoutumies et les traditions ont la vie
plus dure en France Que n'importe où ailleurs.
L'octroi , est l'un des derniers droits de la ville
sur la campagne qui ait survécu jusqu'à nos
jours II était un peu le.cousin de la taille, et le
cadet de la corvée. Et si le paysan moderne l'ac-
ceptait sans murmure, c'est que le prix lui en
était remboursé, et bien au-delà, par le consom-
mateur urbain. Et la vie continuait sans que per-
sonne songe à se plaindre...

Pour les non habitués, ces sortes de petites
douanes étonnent chaque fois à l'entrée des vil-
les. Le poste se trouve en général établi dans
une massive bâtisse de pierre et des Barrières
dans Itï genre de celles des passâmes-à niveau
barrent la route. Tout véhicule est arrêté, fouillé ,
noté. — N^avez-vous rien à déclarer ? C'est si
facile d'acheter des pommes ou du pissenlit et
de lès dissimuler quelque part ! Aux jours ordi-
naires, passe encore. Mais aux jours de marché
la formalité s'éternise et les chars et les autos
se bousculent à la queue-leu-leu... Pourtan t, puis-
que l'octroi vit ses derniers jours, il ne faut pas
trop l'accabler. Il s'en va ; tant mieux. Seuls
les amis du passé, conservateurs qui se lamen-
tent sur les vieilles tyrannies, donnent envie â-z
danser. Il vaudrait miieux qu 'il s'en aille sans
tambours ni trompettes , qu'il s'efface, comme nn
vieux démodé que l'on a déj à trop vu !

Un j our viendra, du reste, ou la douane subira
le même sort que l'octroi français. Mais nos ima-
ginations le désirent , et nos yeux n'en verront
pas la clarté. Tant que les Etats élaboreront des
budgets j oufflus et qui éclatent de toutes parts,
il leur faudra maintenir la barrière des doua-
niers. Et puis , comme avec l'octroi : c'est le con-
sommateur qui paie. Oui donc réclamerait ?

La suppresson théorique dc l'octroi . constitue
un progrès, un progrès que d'autres pays ont
réalisé depuis longtemps, uu progrès tout de
même. Nous voici bien ,à l'aise pour parler d'au-
tres étapes qui restent à franchir ! Et la premiè-
re, sans doute , est celle de l'amélioration du lo-
gement.

Je me souviens avoir entendu , autrefois, au
Consei l généra l de La Chaux-de-Fonds, un dé-
puté raconter l'intérieur d' un taudis. En France,
le même excellent citoyen pourrait raconter à
chaque pas la même histoire , mais certainement
plus tragique encore. Ces grandes nies aux
noms sonores , et qui évoquent des pages glo-
rieuses de l'histoire, ne contiennent dans leurs
murs austères que de petits logements , entassés
et sombres, ct don t les fenêtres ne s'ouvrent
que sur une cour intér ieure ou une mer de toits.
A Paris, il faut être très riche pour parvenir à
se loger un peu au large. Et en province, la si-
tuation n 'est guère préférable. On étouffe dans
les villes , — on étouffe dans la gloire humide
des grands murs historiques. Et l'on ue cons-
trui t pas. Depuis la guerre , beaucoup de gens
s'entassent dans les anciens baraquements des
armées. Il faut bien se tenir quelque part. Cha-
cun pour soi , et Pieu pour tous. C'est le sys-
tème D. Chacun est libre dc prendre ses rhu-
matismes où il peut...

* * *
Dans le domaine de l'industrie, même indiffé-

rence. Des gens qui passent pour très calés,
lorsque , par comparaison , on s'étonne de leurs
moyens désuets de production , sourient sans
surprise. « Je sais, je sais... Mais notre maison a
été établie par notre père et nous ne saurions
y changer quel que chose. Tout a très bien
marché jusqu'ici. Tout marchera très bien long-
temps encore_ C'est une grave erreur de vou-
loir en toutes choses jouer aux ^méricairis...'»-

Et voilà ! Si la loi de huit heures trouve ici
tant d'opposition, c'est que véritablement la
France ne possédait pas un outillage assez mo-
derne pour la supporter et soutenir la concur-
rence étrangère.

Cette faiblesse, du reste, se montre de toutes
parts. Lorsque votre train entre en gare et que
des pétards éclatent sous les roues en guise de
signaux , peut-on se tenir de sourire ? Peut-on
ne pas s'étonner devant les vieux métiers de
bois, les anciennes machines, les procédés par-
tout ailleurs abolis ? U est vrai que tous con-
tribuent unanimement à cette stagnation. Dans
un grand j ournal de province, les compositeurs
faillirent récemment se mettre en grève pour
protester contre l'introduction de linotypes. Ils
arguaient que ces machines allaient priver plu-
sieurs d'entre eux de .travail™ Et voila où nous
en sommes !

Certes, j'ai toujou rs armé la France à m'émou-
voir de son seul nom. Et c'est pourquoi j e n'hé-
site pas à lever auj ourd'hui ce coin du voile, —
sûr du reste de ne rien révéler d'inconnu. On
s'étonne des longueurs de l'après-guerre, qui
pèsent si lourdement sur le pays épuisé. C'est
qu 'il a, pour se relever , un effort immense â
fournir , infiniment plus considérable qu'il semble.
Et ses moyens ne se trouvent que rarement à
la hauteur de ses intentions !

Eug. QUINCHE.

Note? d'un payant
Il existe encore de bonnes gens oui en sont en-

core à se demander : « Pourquoi 1 Etat s'endette -
t-il chaque jour davantage, de telle manière que
plus il rançonne les contribuables, plus , il est
pauvre ? »

Tout simplement parce que l'on s'obstine à
charger l'Etat de besognes dont il n'a que faire et
que les particuliers eussent exécutées bien mieux- que
lui, et à meilleur compte.

La démocratie pure est une belle chose; mais
elle coûte terriblement cher !

Nous envoyons dans lés Conseils un tas de bons
beugres qui croiraient tous trahir leur mandat s'ils
ne se distinguaient, au cours de leur carrière parle-
mentaire, par quelque motion inutile et saugrenue.
Gn demande à l'Etat : « Ne pourriez-vouspas vous
charger de telle où telle surveillance ? Ne pourriez-
vous pets vous charger d'approvisionner le pays de
telle ou telle marchandise et en assurer la réparti-
tion ? Ne pensez-vous pas qu'il serait utile de faire
telle ou telle loi pour empêcher les citoyens d'abu-
ser du peu de liberté qu'ils ont encore ? etc., etc.

L'Etat répond oui, et il s'empresse de créer un
nouvel « Office » — c'est-à-dire une nouvelle si-
nécure où d'aimables ronds-de-cuir _ somnoleront
paisiblement et s'engraisseront à souhait sur la toile
cirée des fauteuils administratifs.

Alors, bonnes gens, vous devez pourtant com-
prendre que plus le nombre des citoyens qui sont
entretenus par l'Etat augmente par rapport à ceux
qui sont chargés de remplir la caisse de l'Etat , plus
les impôts doivent augmenter.

Il n'y a et il ne peut y avoir de remède à l'ef-
farant accroissement des charges publiques que la
lutte résolue et sans merci contre l'étatisme et la
bureaucratie.

Marg illac.
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L'antagonisme entre Pétrograde et Moscou
M. Paul Scheffer, envoyé spécial du « Berli-

ner Tageblatt » en Russie, parle dans un article
très intéressant de l'antagonisme qui existe entre
Pétrograde et Moscou. La tension entr e les deux
villes remonte aux temps d'avant-guerre. Pétro-
grade a été relégué depuis lors au rang d'une
ville de province. Mais on sait qu'en son âme
elle nourrit l'amertume des capitales déchues.
La rivalité qui sépare les deux grands centres
de la Russie s'augmente encore de la différence
traditionnelle qui sépare leurs points de vue. Pé-
trograde , dont l'orientation et la culture ont été
de tous temps franchement occidentales, symbo-
lise toujours la grande Russie centraliste
et centralisée. Moscou , qui a plutô t des
affinités avec l'Orient , figure la Russie fé-
dérative et libre. Moscou est le centre
naturel , de la Russie d'où est partie l'idée
d'une nouvelle organisation du pays en régions
économiques, plus ou moins autonomes et indé-
pendantes les unes des autres, tandis que Pétro-
grade est le siège d' un gouvernement adminis-
tratif et policé.

Cette opposition fondamentale explique suffi-
samment l'antagonisme politi que qui règne au-
j ourd'hui entre les deux villes. Pétrograde se
considère comme le berceau de la révolution ,
alors que Moscou en appelle au parti révolution-
naire le plus puissant. Le Smaling, où siège le
gouvernement de Pétrograde, est comparé au
Kremlin de Moscou , siège du gouvernement cen-
tral. L'un s'attache à réaliser le marxisme ortho-
dox e absolutiste , l'autre défend la tendance rai-
sonnable favorable au libéralisme économique.
C'est à Pétrograde que la terreur a sévi 'avec le
plus de rigueur : à Moscou , au contraire , on 's'est
vite lassé sous l'influence des communistes mos-
covites.
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Vente de Mobilier
aux enchères publiques

L'Admistratiou de la masse eu faillite de Jacques-iV.
JEANNERET , au Locle, exposera en vente aux en-
chères publiques, dans les locaux de l'Usine des Reçues,
an Locle, le lundi 3 avril 1 OS», dès 4 3 >/ heures,
les biens ci-aprés dépendant de celte masse, savoir :

Un buffe t de service renaissance, 1 table à écrire, 1 table
carrée noyer, i armoire sapin , 2 fauteuils et 7 chaises can-
nées, des tableaux à l'huile , aquarelles , eaux-fortes , etc. ;
i pup itre double et 1 dit sapin, 2 meubles classeurs, 1 ma-
chine à écrire Y09I, i coffre-fort, 2 bahuts , i toilette , 1 t ia-
vaillense, des chaises, 4 tables neuebâteloises , { canapé pa-
risien, 1 chaise longue, 1 fauteuil anti que, 1 secrétaire . 3
tables dont une à coulisses, i table de nuit , des pendules
et horloges, 1 rouet et quenouille , 4 jeux cantonnières el
rideaux, i glace ovale, 1 tapis turc, 1 coupe à fleurs bacca-
rat, 1 lampe électrique porta tive, des suspensions, applique
et plafonniers, électriques, 4 appareil photographi que, 2
porte-parapluies, 4 drapeaux , 1 paire de ski, classeurs ,
cartons-classeurs et fournitures de bureaux , quantité de
livres et brochures divers, i lot musique pour piano, i
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 aura lieu contre argent comptant , conformé-
ment à la loi.

Le Locle, le 24 mars 4 922.
OFFICE DES FAILLITES :

4872 Le préposé.
P-IOHO-Le Tell-Kd. Poehon.

Le pins poissant dépuratif dn sang, spéci alement a npronrié pour la

cure de printemps
<jae toute personne soueiense de sa santé devrait faire , est certai -
nement le

THE BEGUIN
qni guérit : dartres, coûtons , démangeaisons, clous, eczémas, etc. ;
qni fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestion s

difficiles , ete. ;
qui parfait la guéridon des ulcères, varices, plaies, jambes ouve ries ete. ;
qni combat avec succès les troubles de l'âge critique. 4%6

LA BOITE : Pr. a.— dans les 8 Officines des

Pharmacies Réunie»
(•a Chaux de-Fonds.
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4938 kn comptant et détail 3 '/* •/.. — Timbres Escompte Neuchâtelois
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Prix actuels
pour

La Jouvence de l'Abbé toi
liquide Fr. 4.50
Pilules Fr. 3.50

dans les Pharmacies Beck,
Béguin, Descœudres, Monnier,
Parel Léon, Parel Henri et

Vuagneuac. 40*0
ALMANACHS 1922.- ED vente Librairie Conrroisier.
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^̂  K-?<L Fr- 15-70
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*̂*^7__s $__) SOULIERS FOOTBALL extra
"*̂ JÊ0J. ^* Fr. 21.50 la 

paire
¦"*° Envoi au dehors contre

remboursement. 4171

tmWm PROGRES
Société d.e Seco-vaxs ^Liatraels

lia ObauX 'devFonda
M. Nnrna NAINE, caissier, a transféré son domi-

cile dés ce jou r 4763

RUE PHILIPPE-HENRI-MàïTHEY 23
Prière d'en prendre bonne noie. Le Comité.

Achetez des mach. Suisses!

Petits payements mensuels
Demandez catalogue illust
Fabrique Suisse de mach. à coudre

LUCERNE 

SONNERIES
ELECTRIQUES

«t

Téléphones privés

Antonin & GIE
MallaMttkierc

Place des Victoires
Téléphone 5.74

4315 

COSTUME tailleur
serge tout laine , dernier chic

Fr. £E9«-
Robes confectionnées

gabardine tontes teintes
Fr. g».-

Maurice Weill
Bue du Commerce 55

l.a Chaux de-Fonds.

Magasin
On demande à louer, pour le

ler Mai , ou époque à convenir ,
un magasin avec cave, situé au
centre de la ville. — Offres écri-
tes SOUB chiffres M. C 4735. an
bnreau de I'IMPABTIAL . 4725

P* MUQUIDCU1R«
Vu Remettez souliers, à neuf sans pièces ni coulure»

VM» vos caoutchoucs fendillés, troués, usés: de
™ ^osS<*̂  

même 
que 

harnais, capotes de Toitures,
w — W n  chambres à air, etc. RérallatH «nrpre-
T**̂  Js) riants ! Le tube en noir ou jaune avec

_jf ^-^_V accessoires, Fr. Ï.50.
> MJ5^*"̂  En vente : Robert frères. Marché 2,

drogueries, Linder. rue Fritz Courvoisier, Delaehaux. rue
du Parc Calame. 7, rue du Puits. Dépôt général : Cie LI-
qoideuir. Martigny-ville. .IH-31166-D 408s>

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000.000 — Réserves 33.000.000

ÉMISSION
de

l'Emprunt 6 °|o Société Anonyme De Filatures de Sflappe,
Lyon, de Fr. 5,000,000.- argent suisse, de 1922.

destiné au remboursement on à la conversion cies obli-
gations actuellement en circulation rie son emprunt 4°/B de
1903, remboursable la 31 mars 1922.

L'emprunt  eBt divisé en 10 séries de 500 obligations de
fr. 1000. — suisses, jouissance Si mars 1922, productives d' an
intérêt de 6 °/o l'an payable les 31 mars et 30 septembre à raison
de fr. 80.— suisses par coupon, net d'impôts suisses et français
présents ou futurs , sauf les impôts particuliers à des porteurs
domiciliés en France.

Le remboursement de l'emprunt so fera au nair , sans autre
avis le 31 mars 1937.

Nons offrons aux porteurs des obligations actuellement eu
circulation de

l'Emprunt 4 % de la S. A. de filatures de Schappe, à Lyon
de 1902, remboursables le 31 mars 1922.

1* CONVERSION
de leurs titres contre ceux du nouvel emprunt , anx conditions
suivantes :

La conversion s'effectuera an cours de

JLO€*°|0
valeur 31 mars 1922 pour les anciens et les nouveaux titres.

Les obl igations a convertir devront être déposées Man» le
coupon an 81 mars 1922 qni sera payé comme de coutume,
mais accoinpaRnêes d'un bulletin de conversion spécial,

du 28 Mars an 3* Mars 4 9SS
a nos guichets.

THÉ Suisse MB
Jj *> meilleur dépurati f dn Printemps

Régénérateur du sang;. 402 1

Très actif contre Constipation, Hémorrhoïdes
Migraines, Etourdissements, Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.50

La Tisane Itoris fmarq. brev.) nouvelle découverte, guéri i
radicalement les

Rhumatismes
¦étatiques, impuretés du sang

Pli* du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50. La cuit
comnlète de 3 paquets : Fr. 18.—. Nombreuses attestations de gu>>
risons. — K. ZIÏVTGKAPF, pharmacien-chimiste, Sl-BIaiw.
1478 Expédition rapide par poste. O. F.- 15".

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies.

Menus de iuxe et ordinaires, imprimerie HRVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.
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DORA MELEGARI

vu
Une promesse

Les jours qui siuvirent furent pénibles. Cha-
que fois qu 'il s'agissait de mettre en pratique
l'une des réformes nécessaires, les volontés réu-
nies de Caterina et de Maffeo se heurtaient à
la force d'inertie de Laura , à cette résistance
passive qui est la plus difficile à vaincre. Elle
renvoyait au lendemain toutes les décisions, et
lorsqu'on croyait l'avoir convaincue, c'était à
recommencer quelques j ours après.

La vieille Mme Danvicino ct Giulia Arosio
encourageaient Laura dans sa puérile résis-
tance ; Camilla Mangoldi , au contraire , l'en rail-
lait.

— « Che Diavolo ! » disait-elle, prends ton
parti gaiement. Qeindre n'a j amais servi de rien
en ce monde.

Voyant qu 'aucun raisonnement n 'avait prisa
sur sa soeur , et assez intelligente pour com-
prendre que les réformes ne pouvaient être re-
tardées, elle imagina de mettre fin à la situation.

Tant que Laura sera ici, vous n'arriverez
à rien, dit-elle à Mme Spadaro : il faut trouver
un iraoyen de l'éloigner. Laissez-moi faire.

Elle eut recours à son frère , Giovanni Dan-
vicino, un Milanais j ovial et prospère, qui mé-
prisait toutes les intelligences dont le but uni-
que n 'était pas l'argent et les plaisirs qu 'il dis-
pense. Justement ses affaires l'appelaient en
Russie.

— Emmène Laura avec toi, dit Camilla.
—- Y penses-tu ? Dans cette saison !
— Il faut voir les pays dans leur saison, ré-

pliqua-t-elle : la Sicile en été, Pétersbourg en hi-
ver-

Mais il hésitait
Cependant Camilla fini t par le persuader. Du

reste, il trouvait légitim e la mauvaise humeur
de Laura : une j olie femme avait droit au luxe ,
et celui qui ne savait pas lui en procurer méri-
tait une médiocre estime. A la proposition de
ce voyage, Laura battit des mains et accabla son
frère de caresses : elle s'épri t de l'idée, et ni le
silencieux étonnement de Mme Spadaro , ni les
regards de reproche d'Angelica , ni les paroles ir-
ritées de Alaffco ne l'en firent démordre. Il s'a-
gissait d'une absence dc quelques semaines , jus-
te le temps de laisser accomplir les pénibles
changements auxquels on la forçait

Bref , elle se rendit si désagréable qu 'après
quelques j ours de résistance, Maffeo finit par
donner son consentement. Au fond, il éprouvait
un soulagement à l'idée de ne plus entendre les
plaintes continuelles de Laura. Pour obtenir ses
sourires et la voir sereine, il fallait de l'argent ,
beaucoup d'argent. Elle ramassait ses jupes pour
ne pas frôler dans la rue la robe des filles , sans
se douter qu'elle-même avait une âme de courti-
sane.

Après le départ de Laura , Maffeo vendit che-
vaux , voiture , renvoya la moitié des domesti-
ques et loua dans un palais du quartier un Por-
ta-Rossa, un vaste appartement où leur mobi-
lier pouvait tenir. Mme Spadaro et AcgeUca

s'occupèrent de l'installation. La jeune fille se
révéla pleine d'Initiative, de goût, d'intelligence
pratique ; habituée à la gêne, ayant dirigé le mé-
nage de son père après sa mine, elle savait or-
ganiser les choses avec économie. Maffeo ouvrit
des yeux émerveillés lorsqu'à la fin de la semai-
ne elle lui présenta les comptes. Il les montra à
sa mère , et tous trois, prenant comme base ces
premières expériences, dressèrent le budget fu-
tur des ressources et des dépenses. Us constatè-
rent avec j oie que l'équilibre était rétabli.

Maffeo eut un soupir de soulagement, et ses
regards enveloppèrent dans une même recon-
naissance Caterina et Angelica. Après quelques
moments de bien-être égoïste, il se rappela Lau-
ra, ses exigences, réfléchit au sacrifice qu 'avait
accompli sa mère , pensa à d'autres choses en-
core, et vite l'impression heureuse s'effaça et
fut remplacée par un sentiment de honte et d'in-
quiétude.

— C'est vous qui avez tout fait , s'écria-t-il , et
moi rien !

— Tu ne pouvais cependant pas organiser un
ménage, répliqua Mme Spadaro en riant.

— N'importe .' C'est moi qui ai commis les
sottises et vous qui les avez réparées !

Il se leva et marcha dans la salle avec agi-
tation.

( — Il faut cependant que je fasse Quelque chose,
s'écria-t-il , j e ne puis rester ainsi...

— Naturellem ent, répondi t Caterina , tu dois
te refaire une fortune. Mais d'abord , liquide la
situation. As-tu vu l'avocat aujourd'hui ? Est-il
touj ours d'avis de divi ser la propriété en lots ?

Maffeo répondit à sa mère, mais ses pensées
étaient ailleurs . Il essayait, pour sortir du pré-
sent humiliant , de s'accrocher par la pensée à
un avenir meilleur où il pourrait reconquérir sa
propre estime.

— Je me demande par moments si je ne ferais
pas bien de parti r, d'aller en Amérique, au Con-
go, au Japon.

— Tes idées sont un peu vagues.
— Oui, j e te parais puéril , je le comprends.

Mais je voulais simplement parler des pays
lointains dans lesquels la concurrence est moins
rude et les entraves plus légères.

Et Maffeo commença à raconter l'heureuse
fortune de plusieurs de ses amis partis à l'é-
tranger.

— Mon proj et n'est pas aussi absurde qu 'il
peut le paraître. Vous resterez ensemble, toi et
Laura, avec Marmella et... Angelica.

Sa voix se brisa. Mme Spadaro se souvint du
j our où elle l'avait trouvé la tête appuyée contre
la porte de la chambre de la petite fille et com-
prit combien l'enfant lui tenait au coeur.

— Il y a des cas où de semblables séparations
son t nécessaires. Mais tu n'en es pas là. Il te res-
te de la fortune , tu as des amis, des parents dans
les affaires qui sont prêts à t'aider ; j e suis là
aussi ; il y a Frasolino , l'un des meilleurs do-
maines de la Toscane... Un homme aussi entou-
ré que toi ne s'exp atrie pas, ne quitte pas fem-
me, mère , enfant...

— Tu oublies, répondit-il , que j'ai su mal gui-
der ma vie ! Ici , je pourrais retomber , en m'ex-
patriant. au contraire....

— N'es-tu pas chef de famille ? riposta Mme
Spadaro. D'autres devoirs t ' incombent que celu i
cle gagner de l'argent. Tu as des responsabilités .
On n 'abandonne pas une femme j eune comme la
tienne....

Elle s'arrêta. Il lui était impossible de s'at-
tendrir sur Laura. Au fond , elle aurait  trouve
si nature! qu 'on la quittât ! Il lui fa llut mi effort
pour reprendre :

(A suivre.)

CHTERINn SPADARO



Tombe en mer

Le pilote Robert Moore
a vécu des heures atroces

sur l'épave de son hydravion

Le pilote aviateur Robert Moore , seul survi-
vant de l'effroyable tragédie qui s'est déroulée
à bord d'un avion tombé en mer , au cours de
laquelle cinq passagers ont péri , a pu faire , après
vingt heures de délire, un récit détaillé de son
odyssée :

— Mon hydravion brisa son hélice à 15 milles
de Bhnini, dit-il. Je dus faire un long vol plané
pour nie rapprocher d'un navir e de pêche dont
j e connaissais le capitaine. Je l'appelai , mais il
avait à bord une partie joy euse et mes appels
n'attirèrent pas son attention.

» Tandis qu 'avec mes cinq passagers, nous
nous demandions pourquoi on ue nous répon-
dait pas, l'eau commençait à envahir la carlin-
gue par la déchirure faite par i'hélice. Je pus
aveugler momentanément cette voie d'eau au
imoyen de mon manteau. Mais bientôt l'appareil
commença à couler. Les vagues le firent cha-
virer. Deux passagers se noyèrent. J'aidai les
trois autres — deux femmes et un homme — à
monter sur l'arri ère de l'avion. A plusieurs re-
prises j e plongeai à la recherche des malheu-
reux disparus.

»Le jour suivant, deux femmes moururent.
Bien que déprimées, elles sourirent jusqu'à la
fin , pour ne pas nous démoraliser. Je n'oubliera i
j amais ces sourires.

» Pendant plusieurs heures, avec le dernier
survivant, j'essayai de les ranimer, mais en
vain. Vendredi matin, mon camarade d'infortune
se rendit compte qu 'il mourait. Il avait 2,000
dollars dans la poche dc son pantalon. Enlevant
ce dernier, il me dit : « Cet argen t est à vous.
Prenez-le ! » Mais mes camarades savaient
exactement ce que j e possédais quand j'ai quitté
Miaimi, et je ne pourrais pas les regarder en
face si à mon retour j'avais plus qu 'à mon dé-
part. Je jetai le pantalon à la mer. L'homme
mourut...

» Je me rappelle avoir placé une corde au-
tour de mon corps pour me soutenir. Dans l'a-
près-midi de vendredi , je me sentis un grand
besoin de manger quelque chose. Je commençai
à ronger mes ongles jusqu 'au sang. Cela me re-
monta un peu. Un vieux soulier flottait à la dé-
rive : je plongeai pour l'avoir : j e l'ai mâché.

» Tandis que j'allais à la tférive, des bateaux
sont passés assez près pour que je pusse voir
leur nom ; mais ma gorge était si sèche que j e
ne pouvais les appeler. •»

Samedi, à l'aube, Moore fut recueilli par un
navire pétrolier.

Pendant la guerre, Moore faisait partie de
l'escadrille Lafayette. Abattu derrière les lignes
allemandes, ïl fut secouru par des aviateurs
français, commandés par l'aviateur américain
Lufberry.

Natif de Paris , au Texas, Moore est céliba-
taire.

â S'EKtaneyr
38$?"" Le gouvernement italien donne les garan-

ties réclamées
MILAN. 28 mars. — (Stefani) — Le «Popolo»

d'Italia » écrit que le Conseil italien a répondu
immédiatement à la note que la mission sovié-
tiste à Rome a adressée à la Consulta pour lui
demander de prendre des mesures pour assurer
la protection de la délégation russe à Gênes.

Tl a donné toutes les assurances nécessaires et
ajouté que toutes dispositions ont été prises
pour éviter des incidents. Les fascistes ont pro-
mis que l'ordre ne sera pas troublé et qu 'ils
s'abstiendront de porter atteinte à la personne
des délégués russes si ceux-ci s'abstiennent de
toute provocation. On ne peut être plus précis
et les protestation s de la délégation russe sont
donc inexplicables.
A quoi les Soviets veulent en venir : à remet-

tre en question les traités
MILAN, 28 mars, — L' « Avanti » signale la

très vive campagne menée par plusieurs jour-
naux français contre M. Facta, président du
Conseil italien, qui est accusé, en France, d'a-
voir déclaré qtr*îl n'est pas autorisé, comme pré-
sident de la Conférence de Gênes, de refuser la
parole aux délégués allemands et bolchévistes
s'ils se livrent à des discussions politiques inter-
dites à la Conférence de Gênes. L'organe socia-
liste dit que c'est une campagne de presse et une
manoeuvre française contre la conférence.

L' «Avant!» ajoute qu'il n'était pas difficile de
prévoir qu'après tant de conférences, un jour
arriverait où l'on rendrait clairement compte
que la solution du programme de l'appli-
cation des traités consistait dans l'abolition mê-
me des traités et ce jour devait avoir son aube
lorsque vainqueurs et vaincus accepteraient de
s'asseoir autour de la même table pour discuter
les problèmes économiques.

Un beau geste du roi des Belges
OOME, 28 mars. — Le journal « Provincio di

Como » apprend que les souverains belges quit-
teront Rome vendredi pour se rendre à Côine
où ils ont l'intention de visiter l'île Comocina,
sur le lac de Côme, qu 'un rentier de la ville a
léguée par testament au roi des Belges pendant
la guerre. Le roi n'a pas l'intention de prendre
possession dc ladite île dont il a déj à fait ca-
deau , ainsi que de ia villa qui s'y trouve, à
l'Académie de Brera qui la transformera en
asile pour les vieux artistes.

Aux Chambres fédérales
Conseil national
La question des zones

BERNE, 28 mars. — La Chambre continue la
discussion des zones. M. Calame (Neuchâtel) rap-
porteur français, relève l'énergie déployée par
le Conseil fédéral pour défendre les intérêts
suisses et particulièrement ceux de Genève. Il
a toujours marché en parfait accord avec le Con-
seil d'Etat et le canton. On s'est heurté à la vo-
lonté de la France de transporter îe cordon
douanier à la frontière politique. L'orateur ana-
lyse ensuite la convention. Entre le régime d'au-
j ourd'hui et celui que nous aurions si la conven-
tion était refusée, l'hésitation n'est pas possible;
nous ne savons qu'elle serait l'issue des pourpar-
lers nouveaux et nous risquerions fort d'avoir
deux cordons au lieu d'un.

Au nom de la minorité de la commission M.
Reinhard (Berne) propose le rejet de l'entrée en
matière. M. Nicole constate que l'unanimité du
gouvernement genevois ne se retrouve nulle-
ment dans le peuple où l'opposition grandit.

M. Rochaix (Genève) estime que la conven-
tion représente pour la Suisse une diminution. Il
critique la convention au point de vue commer-
cial. La besogne était au-dessus des forces de
nos négociateurs. On est allé trop vite en beso-
gne. On a complètement déplacé la question en
raisonnant comme si Genève était à la merci
de la Savoie. C'était une faiblesse de se présen-
ter devant les négociateurs français dans ces
conditions.

M. Rochaix propose de renvoyer le projet
d'arrêté au Conseil fédéral en l'invitant à rouvrir
des négociations avec le gouvernement français
en s'efforçant d'obtenir des compensations suf-
fisantes et durables de. nature à'assnrer la sauve-
garde des intérêts économiques de Genève.

M. Gottret (Genève) rappelle qu'avant de fran-
chir la dernière étape le Conseil fédéral a con-
voqué à Berne les mandataires autorisés des
groupements politiques genevois qui sont tous
tombés d'accord qu'on devait céder sur la ques-
tion du cordon douanier à la frontière.

Parmi les avantages de l'accord il faut citer
ia reconnaissance de la neutralité suisse et de la
situation exceptionnelle de Genève. L'arrange-
ment est acceptable. L'orateur le votera en re-
merciant le Conseil fédéral de sa sollicitude à
l'égard de son canton.

M. Steiner (Schwytz) estime que la France a
mal agi à notre égard en nous obligeant à accep-
ter l'abandon du régime zonier.

M. Joray (Genève) s'exprime dans le même
sens que M. Nicole. :-.J

La discussion est interrompue à midi.
Conseil des Etats

BERNE. 28 mars. — M. Bolïi (Schaffhouse)
rapporte sur les restrictions dlmportation dé-
crétées depuis le mois d'octobre. Au nom de la
commission, il recommande leur adoption. Tou-
tefois la commission n'a pas été unanime à
adopter ce point de vue. M. de Meuron, qui a
fait minorité dans la commission, déclare qu'il
maintient son point de vue et qu'il reste adver-
saire des restrictions d'importation.

Les restrictions d'importation en question
sont approuvées.
• La Chambre aborde ensuite l'initiative con-
cernant le prélèvement d'un impôt unique sur la
fortune. Elle décide d'invi ter le Conseil fédéral
à présenter un rapport et des propositions sur
la suite à donner à la demande d'initiative.

Le Conseil s'occupe ensuite de la motion
Schmid relative à la révision de la Convention
de La Haye réglant les conflits de lois et juri»
dictions en matière de divorce et de séparation
de corps.

Conformément à la proposition du Conseil fé-
déral et à la décision du Conseil national la
commission recommande le rejet de la . motion.

La Chambre décide de ne pas entrer en ma-
tière.

La séance est levée à 17 h. 20.

Autour du match Suisse-Allemagne
Une malencontreuse intervention

du bourgmestre de Francfort
Le « Petit Parisien » apprend de Mayence

qu 'à l'occasion du match de football internatio-
nal Suisse-Allemagne, qui a eu lieu dim anche,
la ville de Francfort avait tenu à recevoir offi-
ciellement l'équipe suisse ainsi que les 2000 per-
sonnes qui l'accompagnaient. Une grande mani-
festation populaire a été organisée en l'honneu r
des Suisses. Plus de vingt mille personnes s'é-
taient rassemblées sur la moyenâgeuse place du
Roemerberg. La croix blanche sur fond rouge
flottait à l'Hôtel de Ville, à côté des couleurs
noire, rouge et or du Reich.

A 11 heures et demie précises, l'oberbours-
mestre Voigt apparut sur le balcon de la vieille
maison communale et prit la parole pour sou-
haiter la bienvenue aux hôtes de la ville. Après
avoir remercié, au nom de l'Allemagne, la Suisse
pour ce qu'elle avait fart durant la guerre pour
les blessés et les prisonniers de guerre alle-
mands, l'orateur se laissa aller à une disserta-
tion politique d'une violence inouïe qui excita la
foule d'une façon indescriptible.

Il débuta en relatant le fait que la Belgique
avait refusé de se rencontrer avec la Suisse
pour un match international, dans le cas où !a
Suisse songerait à se mesurer avec l'équipe na-
tionale allemande. L'oberbourgmestre obtint
l'effet qu 'a cherchait : l'assemblée coospaa par
trois fois la Belgique,

M. Voigt, non content de son succès panger-
maniste, rappela à la foule la décision qu 'avait
prise, il y a quelques jours, la commission des
réparations, au sujet des paiements de l'Alle-
magne en 1922.

Il fit miroiter aux yeux de 2000 neutres suis-
ses que l'Allemagne se trouvait dans une misère
indescriptible, que la plupart des habita nts du
Reich n 'étaient pas à même de s'habiller con-
venablement et que, par suite de cette nouvelle
décision de l'Entente, l'Allemagne se trouvait
darit ' un état plus lamentable qu'après l'armis-
tice.

Le p résident des sociétés de f ootball sidsses
p rit ensuite la p arole, et déclara, en substance,
qu'il ne pouvait pas s'engager dans la vote p o-
litique que M. le bourgmestre de Francf ort avait
tracée, mais que, s'il prenait la p arole devant la
population f rancf ortoise, ce n'était que po ur ex-
p oser imp artialement les liens qui unissent la
Suisse à ses voisins, à l 'étranger en général et
p lus p articulièrement à l'Allemagne, qui a des
aff inités avec l 'f ielvêtie.

Il est à noter que la foule fit preuve d'un
chauvinisme d'une violence extraordinaire , en
applaudissant les exploits de l'équipe allemande
et, parfois, en conspuant ceux des Suisses.

Il est à noter, en outre, que le programme
officiel de la manifestation sportive contenait
une série d'articles attaquant directement et
violemment les Alliés, et plus spécialement la
Belgique et la France.

Chronique suisse
Tué par un cambrioleur

ZURICH, 28 mars. — Mardi matin , un peu
après quatre heures, un cambrioleur pénétra en
enfonçant une vitre dans la maison de M. Ha-
dler, Zollikerstrasse 239 (Tïeîenbruiinen). Le
bruit de la vitre cassée réveilla le fils de !a mai-
son qui voulut se rendre compte de ce qui se pas-
sait, mais il reçut deux coups de feu au coeur
et fut tué sur le champ.

Un magasin détruit par le fen
SOLEURE, 28 mars. — La nuit dernière , le

feu a éclaté dans le restaurant « Zur Schnepfe »
à Zuchwiî, aux abords immédiats de la ville. Un
magasin attenant au restaurant a brûlé com-
plètement, alors qu'au restaurant même, l'incen-
die est resté flînuté aux combles. Les dommages
causés aux bâtiments sont évalués à fr. 45,000;
les marchandises qui se trouvaient au magasin
avaient une valeur de fr. 70.000. On suppose
que l'incendie a été provoqué par la conduite
d'un fourneau électrique.-

SPORTS
Les vols sans moteur — Résultats dn concours

de Gstaad
La manifestation de Gstaad est terminée, les

résultats mis au point accusent :
137 vols de 5 pilotes avec 6 planeurs, d'une

durée totale de 1876,1 secondes. Trois machi-
nes, dont deux furent construites en Suisse, ont
pu fair e leurs preuves ; les trois autres furent
terminées trop tard et ne dépassèrent pas la pé-
riode des essais.

Le plus long vol enregistre pendant la mani-
festation dura 42,2 secondes, et le plus long vol
d'une machine construite en Suisse et pilotée
par tm Suisse, fut de 32 sec. On a enregistré en
outre : 8 vols d'une durée de plus de 30 sec,
27 de plus de 20 sec, et 109 de plus de 10 sec.

Ces résultats peuvent être considérés comme
réj ouissants d'autant plus, que la première mani-
festation de ce genre en Suisse eut lieu sur un
terrain défectueux et da:is des conditions at-
mosphériques pas toujours très favorables. En
outre , la plupart des participants ne furent pré-
sents à Gstaad que pendant une période très
restreinte. Mais le succès indirect est encore
plus grand si l'on pense que cette manifestation
a introduit tm nouveau sport en Suisse.

Le concours eut lieu sur la « durée totale de
tous les vols exécutés à l'exception dc ceux
d'une durée inférieure à 10 secondes ». De fa-
çon générale. les participants s'efforcèrent de
faire plutôt un grand nombre dc petits vols afin
de ne pas perdre trop de temps. La machine qui
a été la plus remarquée fut un planeur avec
siège construit par les ingénieurs Haefeli et Ler-
gier et appartenant à la « Thiiner Gleit- und Se-
gelflugverein» . On peut s'attendre à ce qu 'avec
cette machine, on arrive à des résultats remar-
quables et il est à regretter que son pilote n'ait
pu, pendant le temps du concours, voler que du-
rant un jou r et demi à Gstaad.

La coupe-challenge pour vols sans moteur et
le premier prix de 500 francs ont été attribués
à M. F. Chardon , de Berne, sur « Hângegleiter »
Pelzner, construit à Gstaad (61 vols avec 672.6
secondes et une plus longue durée de 32 secon-
des, pendant le concours 51 vois avec 617.9 se-
condes). Le second prix de 300 francs échut à
M. A. Cuendet, de Thoune. sur planeur avec
siège de la * Ttumer Gleit- und Segelflugverein»

(18 vols avec 389,9 secondes et une plus longue
durée de 26 secondes: pendant le concours, 17
vols avec 371.5 secondes) . L'instructeur du
cours. M. W. Pelzner, totalisa 801,4 secondes en
51 vols avec une pins longue durée de 42,2 se-
condes.

Le prochain concours, qui aura lieu sur d'au-
tres bases, permettra d'envisager sans doute des
performances plus remarquables. Si l'on songe
aux progrès rapides que ce genre de sport a
réalisés à l'étranger.

La Cbaax- de- Fonds
Le « Sou du Matelas ».

Parmi les nombreuses activités d'entr'aide so-
ciale que la longue crise industrielle a vu se
créer en notre ville, celle connue sous le nom
du « Sou du matelas » est certainement l'une
des plus urgentes. Nous en avions l'impression
très nette en novembre déjà, lorsque l'initiative
en fut prise, mais au cours de ce premier tri-
mestre d'activité, nous en avons acquis la cer-
titude. Ce sont surtout et en premier lieu les
familles chargées d'enfants qiri sont l'obj et de
nos soins. Il n'est pas rare de trouver quatre
enfants couchés sur un même sommier et cou-
verts d'un manteau seulement ; de voir des ma-
telas dont le coutil en lambeaux laisse le crin
s'émietter aussitôt qu'on les soulève, de voir des
sommiers percés, dont les ressorts sont à nu,
des édredons dont l'aberge usée et trouée laisse
échapper le peu de plumes qu'ils contiennent en-
core ; de voir des lits sans drap, des oreillers
sans taies, des édredons sans enfourrages, et
tout cela depuis des mois, une année parfois, et
toujours « en attendant la reprise du travail ».

Durant ce trimestre, un travail déjà intéres-
sant a pu être effectué : 29 familles, représen-
tant 165 personnes, -ont reçu 7 bois de lit ou
lits de fer. 47 matelas. 28 sommiers, 17 trois
coins, 23 draps, 2 couvertures, 5 édredons. 18
taies d'oreillers, 17 enfourrages et 11 aberges
pour édredons.

C'est un commencement, il y a beaucoup à
faire ; mais quel soulagement déjà dans ces %)
familles, quel encouragement aussi à la bonne
tenue des intérieurs, et cela est peu de chose si
l'on pense à la valeur de ce travail dans le do-
maine de l'hygiène publique. Passer en moyenne
le tiers de son existence (sans parler des mala-
des qui doivent y séj ourner les 24 heures du
j our) dans un lit qui n'est plus digne de ce nom,
constitue en des temps où la sous-alimentation
guette un grand nombre de familles, un sérieux
danger pour tous.

Ce travail, nous le devons à nos dévoués sous-
cripteurs et donateurs, auxquels nous transmet-
tons ici avec la nôtre, la reconnaissance émue
des personnes secourues jusqu'ici.

Rappelons encore que les dons en espèces et
en nature, ainsi que les nouvelles adresses se-
ront reçues avec la phts vive reconnaissance à
la Direction de Police, Marché 18, chez Mme
Matthias, Paix 13, et chez Sœur -Jeanne Ber-
nard, Etoile 3, soeur-visitante de la Ligue contre
la tuberculose.

La Commission de secours aux chômeurs
dans la détresse.

Le concert de la c Lyre ».
Il est indéniable que la musique «La Lyre »

témoigne d'une excellente vitalité depuis quel-
ques armées. Par un travail persévérant, une
heureuse conception musicale et un esprit de
discipline très accusé cette phalange est actuel-
lement dans une forme brillante qui certaine-
ment s'imposera toujours davantage. A tout sei-
gneur tout honneur dit-on ; aussi devons-nous
reconnaître que par sa direction ferme et auto-
risée. M. Perret est pour une large mesure
l'animateur des progrès accomplis.

Les efforts de tous les membres pour attein-
dre à une exécution touj ours plus soignée, pour
viser à une homogénéité toujours plus sensible,
furent pleinement consacrés hier soir par uu
auditoire nombreux et enthousiaste.

L'Ouverture du Roi de Lahore de Massenet
l'Adagio de la Sonate pathétique de Beethoven,
furent interprétés et nuancés avec un remarqua-
ble sens artistique. Dans le Carnaval de Venise,
M. A. Jeannerét , le réputé piston soliste, recueil-
lit, comme bien l'on pense, de frénétiques ap-
plaudissements.

La Lyre s'était assuré le concours de Mlle
Estelle Kellert ,. soprano, et de M. Demarchi, té-
nor. Mlle Kellert s'adonne plus particulièrement
à l'acrobatie vocale et interprête de préférence
des airs tourmentés de vocalises. Ce genre est
difficultueux et très ingrat et il a le désavantage
de ne pas plaire à tout le monde. Disons que
Mlle Kellert y fait preuve de musicalité. On a
l'impression fort nette que sa voix est très étu-
diée, mais le timbre — qualité innée qui par con-
séquent ne s'acquiert pas — est quelque peu mé-
tallique. Si l'on en ju ge aux applaudissements
prodigués hier soir à la Croix-Bleue. Mlle Kel-
lert s'est taillé un grand succès.

M. Demarchi. ténor des grands théâtres de
Rome et de Milan, chanta les airs à succès de
Paillasse et Rigoletto.

Citons encore M. Michaël Kellert, pianiste, qui
sut charmer son auditoire par sa technique im-
peccable et son sentiment artistique.

A. a

Cfiroiîiqiie oeucbâteloise
Suicide ou accident ?

Dimanche matin, les frères Silva, du Cfiawp -
du-Moulin, ont découvert dans l'Areuse, derriè-
re Cuchemanteau, le cadavre d'un homme d'une
quarantaine d'années, pris entre les roches.

Le corps ne fut retiré de l'eau qu'avec peine,
en présence du juge de paix de Boudry et con-
duit dans cette localité.

L'on ne sait s'il s'agit d'un accident ou d'un
suicide.

Un nouveau plan de La Chaux-de-Fonds.
Nous recevons un nouveau plan de La Chaux-

de-Fonds édité par la maison Haefeli et Co. Ce
plan , bien à jour et d' une 'excellente bienfac-
ture , est d' une incontestable utilité. Il rendra de
rapides services grâce à un répertoire très bien
établi des rues, édifices et monuments. Jl est ea
vente dans toutes les librairies.

Qontmuniquis
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Un attentat contre M. Millioukof
En. Suisse :

La reprise des relations commerciales avec la Russie
REVUE PU JOUR

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars.
Parallèlement au leader article de ce j our,

M. Paul Boncour, député socialiste, exp ose à
la Chambre f rançaise le p oint de vue de son
group e qm demande la nation armée. Ses décla-
rations sont à lire. On en trouvera p lus bas un
résumé. Il est assez curieux de constater qu'à
l'heure même où te dép uté f rançais maintient
f erme le p rincip e de la déf ense nationale, M.
Lodge déclare au Sénat américain que l'atti-
tude de la France rend impossible une limita-
tion des armements terrestres... M. Walsh, un
second orateur y ankee, a rép ondu qu'une autre
attitude de la France est imp ossible p ar suite
du relus des All iés de garantir la France contre
des attaques éventuelles.

Aa Sénat f rançais, M. Marsal . ministre des
f inances, a p rovoqué, sous le manteau trans-
p arent du « comité secret », un débat qui avait
rapport aux rép arations et à l'accord de Sp a.
A p art an éclaircissement nouveau sur l'attitude
emp ortée et violente adop tée p ar le Premier an-
glais lors de la discussion des tarif s da char-
bon, les déclarations de M. Marsal n'oid rien
révélé qu'on ne connût déj à... En écho de ces
explications, tes nouvelles du j our enregistrent
un discours du chancelier allemand, qui rép ète
les arguments des milieux industriels et com-
merçants où les exigences des Alliés tou-
chant les soixante nouveaux milliards d 'imp ôts
ont provoqué une levée générale de boucliers.
« On a p u constater que les exp osés écono-
miques du gouvernement allemand n'avaient
p lus aucun ef f e t  sur la Commission des rép ara-
tions, a déclaré /Vf. Wirth. Nous voyons dans
les mesures de contrôle une atteinte aux droits
souverains de T Allemagne et au droit de libre
disp osition de notre p eup le. » L'Entente se mon-
trera sans doute p eu disp osée à p rêter l'oreille
à ces protestations intéressées : « Notre avenir
est snr Veau i, déclarait Guillaume II. Cette
f o is ,  le chancelier allemand conclut : « Notre
esp oir rep ose sur la p ensée que l'idée d'un em-
p runt international des rép arations trouve tou-
j ours davantage d'écho à l 'étranger. » On rem-
p lace maintenant la f lotte p ar des dettes f lot-
tantes.

En Suisse, le p assage de ta délégation sovié-
tique continue à exciter la verve de nos chro-
niqueurs p arlementaires. M. P. G. écrit encore
à la * Gazette » :

Nons verrons donc Platten offrir le vin. d'honnetu:
à Lénine sur le quai de la gare de Zurich. A l'occa-
sion de eette touchante rencontre, un reporter tera.
peut-être curieux de demander à Litvinoff , le cam-
¦brioleur de la Légation suisse à Pétrograde, oe qu'il
a fait déa 40 caisses contenant la fortune, lee titres
«t les papiers dea Suisses qui les avaient déposés
BOUS l'égide de récusson national et de rappeler à
son bon souvenir les Suisses du comité qui avaient
pris en mains les intérêts et te ravitaillement de nos
compatriotes après le départ de notre ministre M.
Junod. H pourra pcut-êtro indiquer les geôles ou
croupissent encore quelques-uns de ces jeunes gens,
«te etc.

Notre corresp ondant de Berne nous apporte
ai dernière heure des inf ormations sur la re-
p rise des relations économiques avec la Russie
qui sont vraiment du p lus haut intérêt.

P. B.

A l'Extérieur
JJfliS** Documents importants saisis sur deux

courriers des Soviets. — C'étaient des
militants socialistes français

PARIS, 28 mars. — (Havas). — La Sûreté gé-
nérale confirme une information parvenue ce
soir de Jeumont, et annonçant que deux mili-
tants socialistes français, MM. Métailler et Pois,
son, ont été arrêtés dans cette ville en raison
des faits suivants: Des renseignements parvenus
signalèrent que M. Métailler, fort connu dans les
milieux communistes de Paris, avait été chargé
de missions secrètes à Moscou et à Berlin. Afin
d'échapper, pensait-il, à une scrupuleuse visite
à la frontière, il avait pris à Cologne un train ar-
rivant à Jeumont au milieu de ia nuit Mais les
inspecteurs de ia Sûreté générale qui accompa-
gnent les douaniers dans la visite des trains dé-
couvrirent dans une valise des épreuves d'arti-
cles et de brochures communistes qui devaient
paraître à Paris. Ils invitèrent M. Métailler à
passer au bureau d'un commissaire spécial et le
fouillèrent M. Métailler était porteur d'instruc-
tions fort intéressantes émanant du soviet cen-
tral de Moscou destinées aux chefs du parti
communiste français. *

L'arrestation de M. Poisson a été opérée au
cours de la nuit de dimanche à lundi dans des
conditions identiques. M. Poisson qui lui aussi
revenait de Russie avait des documents impor-
tants qui ont été transmis dès hier soir par cour-
rier à la direction de la sûreté générale. Ils ont
été mis à la disposition d'un commissaire spé-
cial.

La terre qui brûle !
DUBLIN, 29 mars. — (Havas.) — 250 fonc-

tionnaires du bureau des pensions des gendar-
meries royales irlandaises , à Dublin , ont an-
noncé qu 'ils entraieut en grève demain , à moins
que le gouvernement britannique ne consente
à les démobiliser immédiatement avec une in-

demnité égaile au salaire d'une année. Ils disent
que leur vie est en danger dans l'Irlande du Sud.
Ils désirent quitter leur emploi après avoir reçu
de quoi fonder un foyer ailleurs.
tKf* M. Lloyd George assiste à un grand

déj euner politique
LONDRES, 29 mars. — (Havas). — M. Lloyd

George est parti mardi soir pour sa résidence
de campagne. On s'attend à ce qu'il ne revienne
que lundi matin afin de passer l'après-midi aux
Commîmes où il prononcera le discours attendu
avec impatience dans les milieux politiques.

Mardi matin le premier ministre a présidé uu
conseil de cabinet. II a assisté ensuite à un dé-
j euner privé où on a discuté la question de la
conférence de Gênes et le vote de confiance en
compagnie d'une vingtaine de ses partisans par-
lementaires comprenant tous les ministres libé-
raux , leurs sous-secrétaires et les chefs de l'or-
ganisation du parti libéral coalitionniste. Le dé-
j euner avait une importance marquée. En effet
la discussion générale a porté sur la situation po-
litique de l'aile libérale, la coalition.

Dans certains mdlieux politiques et dans cer-
tains milieux officieux on maintient le point de
vue que les bruits de sérieuses divergences d'o-
pinions entre M. Lioyd George et Churchill au
suj et de la représentation des soviets à la con-
férence de Gênes sont exagérés. Les amis de
M. Lloyd George déclarent que le cabinet en-
tier approuve la proposntion du premier minis-
tre relative à la conférence internationale et
qu 'il n'y a en ce moment aucun signe de dissen-
sions.

Par contre dans la presse d'opposition et dans
certains milieux habituellem ent bien informés on
persiste à dire que l'opinion qui divisait le Cabi-
net au suj et de la conférence de Gênes n'a pas
changé.

M. Lloyd George a été reçu en audience mardi
après-midi bar le roi.

M. Lloyd George va parler
LONDRES, 29 mars. — (Havas.) — Ce sera

M. Lloyd George qui proposera à la Cbambre
des Communes la résolution approuvant ia poli-
tique que devra suivre le gouvernement à la
Conférence de Gênss. A cette occasion, M.
Lloyd George prononcera un discours de gran-
de importance. Une note officielle dit qu 'il n'y
a aucun fondement au bruit selon lequel l'accord
ne règne pas dans le Cabinet au sujet de la poli-
tique dont M. Lloyd George tracera les grandes
lignes. On s'attend à ce que cette politique
soit approuvée à une écrasante majorité par la
Chambre des Communes.
Aux Etats-Unie, les cabaretiers qui permettent

aux femmes de fumer en public seront
emprisonnés

NEW-YORK, 29 mars. — (Havas). — La po-
lice a notifié lundi soir aux propriétaires d'hô-
tels, de cafés et de cabarets, en vertu d'une nou-
velle ordonnance municipale, qu'ils seront pas-
sibles d'une amende ou de l'emprisonnement,
s'ils permettent aux femmes de fumer en public
dans leurs établissements.
•JB^* Les Soviets viendront à Gênes — Les

garanties accordées sont désormais suffi-
santes*..

MlELAN, 29 mars. — L' c Avanti » annonce que
la réponse donnée par le gouvernement italien
à la note dans laquelle la délégation russe à Gê-
nes demandait que des garanties diplomatiques
lui fussent accordées a été jugée satisfaisante par
la délégation.

Les difficultés qui avaient été soulevées à la
suite de l'attitude de la Consulta sont presque
complètement écartées et la délégation russe
partira donc pour Gênes.
L'assassinat du lieutenant belge à Aix-la-Cha-

pelle
BRUXELLES. 28 mars. — (Havas.) — Le

ministre de la Défense nationale a fait devant
la commission de la Défense nationale un ex-
posé de la situation créée par l'assassinat du
lieutenant Graffe. Lé ministre a exposé que le
lieutenant Graffe faisant partie des armées al-
liées, l'affaire devait être mise à l'appréciation
de la commission militaire interalliée. Il con-
vient donc d'attendre la décision qui sera prise
par cette j uridiction. Le gouvernement belge a
envoyé une note énergique à Berlin , protestant
contre ce meurtre et demandant au gouverne-
ment du Reich de prendre toutes les mesures
susceptibles de faciliter l'arrestation des cou-
pables.
"HP"*- L'opinion publique à Athènes est très

excitée contre Constantin — On redoute
un coup d'Etat

ATHENES , 29 mars. — (Havas.) — On man-
de d'Athènes aux j ournaux que les milieux p o-
litiques comme l'op inion p ublique se p réoccu-
p ent de Plus en p lus des p rop ositions des Al-
liés. Les p artis d'opp osition rep rochent très vi-
vement au gouvernement d'accep ter imp licite-
ment l'évacuation de l 'Asie-Mineure et ils l'ac-
cusent d'avoir p ratiqué une p olitique qui abou-
tit à un véritable désastre. De son côté, le gou-
vernement craint que l'évacuation de l'Asie-Mi-
neure n'amène, avec le retour des troup es, un
mouvement anti-constitutionnel, car les off iciers
du f ron t  sont notoirement anti-constantintens.

Les relations commerciales Suisses
avec la Russie

Krassine traite déjà avec l'Union suisse des So-
ciétés de consommation. — Une maison de

Bâle a obtenu le monopole de l'impor-
tation du caviar.— Que ferons-nous

à Gênes ?
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
L'approche de la Conférence de Gênes der-

rière laquelle on semble se retrancher chez nous
pour renvoyer toute décision un peu nette pa-
raît avoir l'effet contraire du côté du gouver-
nement des Soviets et de ses représentants due-
ment autorisés à Berlin.

Trois faits dont nous avons eu connaissance
coup sur coup dans des milieux généralement
fort bien renseignés nous paraissent suffisam-
ment éloquents en eux-mêmes pour pouvoir se
passer de tout commentaire.

Il parait tout d abord que Krassine aurait fait
venir à Berlin un des directeurs de la puissante
Union suisse des Sociétés de consommation
dont le siège est à Bâle commie l'on sait. La
question discutée fut celle de la reprise des re-
lations commerciales avec la Suisse que Kras-
sine a fait miroiter sous un jour des plus avan-
tageux pour notre pays. Mais, bien qu 'ayant re-
çu des offres particulières de plusieurs de nos
meilleures maisons et des plus importantes,
Krassine préférerait traiter, at-il déclaré, avec
une grosse organisation qui pourrait obtenir plus
d'appui , le cas échéant, auprès des autorités fé-
dérales. Les marchandises envisagées pour le dé-
but seraient nos grands produits d'exportation :
lait condensé chocolat, horlogerie, moteurs élec-
triques ou autres , machines diverses, etc.

Ce premier renseignement nous est confirmé
par le fait que la conférence annuelle des So-
ciétés de consommation d'Europe doit avoir Ken
prochainement à Milan ct que le gouvernement
des Soviets en profitera pour y faire, en vue
de la conférence de Gênes, des propositions
formelles d'entr 'aide économique pour le ravi-
taillement et la reconstitution économique de la
Russie. Les délégués des Soviets exposeront à
Milan , paraît-il. tout un plan d'achat et fourni-
ront toutes les garanties voulues.

Enfin plusieurs maisons suisses auraient traité
déj à et' oour des chiffres importants avec le
gouvernement des Soviets. Nous avions eu con-
naissance déj à d'une affaire conclue avec une
maison d'horlogerie du Locle. Plus récemmen t,
une grosse maison de denrées alimentaires de
Bâle a acquis le monopole d'importation pour
l'Europe du caviar russe. Un premier contrat a
été signé au montant de 40.000 livres sterling

déj à versés. Une autre maison, de Suisse orien-
tale celle-là, a traité égalemen t une grosse af-
faire de boyaux et aurait fait un premier achat
d'environ 1 million de francs.

Il serait peut-être bon que nos conseillers fé-
déraux qui vont se rendre à Gênes descendis-
sent de leu r tour d'ivoire pour prendre connais-
sance de ces faits ct d'autres analogues peut-
être, de façon à ne pas s'exposer à se trouver
à Gênes devant une délégation soviétique mieux
renseignée qu 'eux-mêmes sur l'état de la ques-
tion chez nous.

KjHfe. - ®g"ML I.g»£$<S£
Le crime de Zurich

ZURICH, 28 mars. — La villa qui a été cam-
briolée mardi matin est située dans un jardin.
Elle appartient à Mme Harder qui , en ce mo-
ment, est en visite auprès de sa fille mariée en
Amérique. Le cambrioleu r a pénétré dans la
salle à manger située au rez-de-chaussée. Le fils
de la maison , Richard, âgé de 22 ans, étudiant
à l'Ecole polytechnique fédérale , à Zurich, dor-
mant au-dessus de la salle à manger, entendant
du bruit et à peine vêtu, descendit armé seule-
ment d'une canne. Il a du sans doute surprendre
le cambrioleur alors que ce dernier était entrain
de forcer le secrétaire qui se trouvait dans le
cabinet de travail voisin de la salle à manger.
Le premier coup de feu blessa le jeune homme
au bras droit , tm deuxième coup l'atteignit à
la poitrine et le tua net Le criminel prit la fuite
sans rien emporter.

Une prime de fr. 1000 sera versée pour l'ar-
restation de l'assassin.

La Chaux- de-F ends
Une arrestation.

On a arrêté mardi, à Renens, on indrvi-iu mil
voyageait dans le canton de Vaud et qui se don-
nait la qualité de voyageur des Ouvroirs com-
munaux de La Chaux-de-Fonds. Il offrait quan-
tité de marchandises qui seraient envoyées, dî-
sait-il, sitôt la commande donnée. Naturellement
il se faisait remettre des à comptes par les per-
sonnes crédules, qui ne voyaient j amais rien ve-
nir.

. Cet individu, un Bernois, domfcflié au Lode,
a été conduit à Courtelary.

Avis à nos Ésnnss du dehors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par \a

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourron t, au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
15 Avril prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
1922 ou une date intermédiaire.

Les retours de froid
traîtres, parce qu'imprévus et subits
sont un péril toujours à craindre.

4726 Cuirassez-vous contre eux par
le puissant calorifi que, |

JHr î -S t̂ejj  ̂
En vente partout
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mut nui lllioloi i Ma
Un homme tué. — Les assassins seraient des

monarchistes russes
BERLIN, 29 mars. — L'ancien ministre russe

et chef des cadets Paul Nicolajewitch Milliou-
koif, qui était venu de Paris, faisait hier soir,
dans les salles de la Philharmonie, une confé-
rence sur la situation actuelle en Russie et sur
les perspectives d'avenir de ce pays. Au mo-
ment où l'orateur descendait de la tribune, plu-
sieurs j eunes hommes se précipitèrent sur lui et
lui tirèrent des coups de revolver. Mil lioukoff
s'affaissa. Voyant cela, Nabokoff, publiciste et
politicien bien connu, qui publia jadis 'e «Retch»
avec Millioukoff , se plaça devant l'ancien minis-
tre pour le protéger de1 son corps. Les assassins
firent alors feu sur lui à bout pourtant puis diri-
gèrent leurs armes vers le public. MJHioukofî
s'en tira sans blessure, mais Nabokoff fut tué,
atteint dans le dos par les balles.

Trots assassins ont été arrêtés. On dit que ce
sont des monarchistes russes qui ont commis
leur attentat parce aufs rendent Millioukoff
responsable de la chute du gouvernement tsa-
rîste.

M. Paul Boncour et le débat sur l'armée
à la Chambre française

PARIS, 29 mars. — (Havas.) — Exposant le
contre-proj et socialiste pour le recrutement de
l'armée, M. Paul Boncour déclare : Autour du
principe de la nation armée, nous estimons que
cette armée permanente ne doit plus être le
noyau destiné à l'instruction et à la couverture.
Il critique les méthodes de mobilisation préco-
nisées par le gouvernement et en face d'une Al-
lemagne menaçante le devoir de la France est
de préparer la nation armée. La seule force qui
permettra de j ouer la partie avec un instrument
bien en mains, c'est la haine de la guerre, dit
M. Boncour. Mais notre parti pense qu'il ne doit
pas abandonner sa position traditionnelle de dé-
fense nationale. Nous savons qu 'il y a des forces
de paix et de guerre. Mais si ces dernières
étaient les plus fortes, nous saurions alors nous
défendre. (Vifs applaudissements sur tous les
bancs.) L'oratetu discute ensuite les thèses de
M. de Castelnau. d'après lesquelles une forte
armée seule serait capable d'étouffer du pre-
mier coup une guerre. Il pense au contraire que
seules les forces de la nation rapidement mobi-
lisées et amenées sur le terrain seront capables
de vaincre l'ennemi et de l'empêcher d'accom-
plir ses nouveaux desseins. L'orateuT supplie
les partisans du service d'un an de considérer
qu'un an ne sera pas plus suffisant que celui
de 18 mois pour assurer la sécurité du pays.
H demande à ses collègues de voter sur le prin-
cipe du système qu'il a défendu. Il souligne l'im-
portance qu 'aurait au point de vue extérieur la
prise en considération de son contre-projet. Ain-
si on ne reprocherait plus à la France son impé-
rialisme qui ne lui donne pas la sécurité et qui
ne facilite pas la tâche de ses représentants aux
conférences internationales.

le 28 mars a midi
Les chiffras entre par enthèses indiquent ita ckcmgcs

de la veille.
Demande Offre

Paris 43 80 (45.95) 46.45 (46 60)
Allemagne . . 1.40 (1.40) 1.70 (1.70)
Londres . . . 22.39 (22.44) 22.85 (22.60)
Italie . . . . 25.60 (25.90) 26 25 (26.55)
Belgique . . . 42.50 (42.80) 43.35 (43.60)
Hollande . . .193.35 (193.60) 195.15 (195.45)
Vienne. . . . 0.02 (0.02) 0.15 (O.iSi
New-York i câb,e 509 (S'07> S-23 (5-2I >( chèque 5.07 (5.05) 5.23 5.21 >
Madrid . . . . 79.40 (79.65) 80.10 (80.35;
Christiania . . 90.90 (89.90) 92 10 (91.10)
Stockholm . .133 85 (133 85) 134.90 (135.15Ï

La cote tin cfiaiige

Qui ne connaît pas le véritable  TOBLE-
aONE le nec ttlu-> u i t ia  cliucuial au la it  suisse avefl
aiiiuiiUes et miel 1 Driiuis la liaissi' de prix de 10 cta par
flui les consoniinatuurs île chocolat avisés ne d- niancU'iit
plus que le vMtuble TOBLERON8 » 70 cis l'étui. 0
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C. ECKERT - Pendulier
Rae dn Doubs 101 — :— Téléphone 14.16
Sa charge du rhabillage et de l'entretien de tons système de ;

Compteurs et Horloges électriques.
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]VIaison spéciale d©

Snlscrni. €l.9 *̂4&
Les derniers modèles parus sont en magasin. ««o Brand choix dans tous les prix

MANTEAU X -- ROBES - COSTUMES

————————_______________________________
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aAf l o t t e  époque si ép r i s e  de coulews
vives U est Son de p owow teindee c/iezsoi.

Sû/ùik vous en ojffp e le moyen..
La teinture auTWIflK est si simple :
Les déf icaie* p a i l l e t t es  se dissolvent
dans teau bouillante en unej brte mousse
colorée, où vos vêtements et drap eries
acquerront en quelques minutes une
p r o p re t é  et une couleur admitxsbtea.

I
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f REYOE INTERNATIONALE ][
mm.j mm » L'HORLOGERIE

I ABONNEMENTS Paraît le î" ct le 15 de chaque mois

I l!ÎL F r l«^ à Ul CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
I o mott. • 5.50 , I
1 MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
q Nutn_<«-epéermïf_ B
J aratuifcj f ĵ I
m On s'abonne _ .  m
1 à toute époque pERTC)iMOXIE abondamment et soigneusement ¦
1 ~ r «lustré, ia REVUE INTERNflTIONHLE DE I
¦ Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I

I 

postaux excellence pour tout ce qui touche â la branche
N' IV b. ft»S V à« rhoriogerie, è la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les ITéléphones 11.55 nouveau»!-» Intéressantes, brevets d'inventions, Iet 355 . I

J Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché î ll|j j _  _ '*\
CH. NUDING

CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 8-a
TÉLÉPHONE 5.65

HAUTS-GENEVEYS, Téléphone 66.
SAIQNELÉGIER Téléphone 74.

a

Vente de tous les Matériaux de construction
y compris les TUILES

Fabrication de FLANELLES en Ciment
unies et _ dessin*

Fabrication de TUYAUX en Ciment
toutes grandeurs 46U

Prix très avantageux. :-: Prix très avantageux.

Laboratoire iesiiîre
DUBOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste

Léopold-Robert 56 — La Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 10.77 143H

CANCELUTiON
——-_-4»H_———'

êL e  

Conseil communal informe ie public que pen
riant la Hurée lies travaux d'ouverture de la rae
de la Tranchée, toute circulation sur l'ancien che-
min , .lepiu- ia rue du Grenier A la rue du M'.di.
est interdite.

Lea contrevenants sont rendus entièrement res-
ponsables des accidenta dont ils seraient victimes.

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

veiller à la stricte observation du présent avis.
¦'1R6" Conseil t'oininuual.

§rande <§alle de îa §roix-<§leue
JEUDI 30 MARS 1922

Portes : 19 >/» h. •* Concert : 20 '/« h.

CONCERT
donné par

l'Orchestre L'ODEON
Direction : M. Léon Fontbonne. prof,

avec le concours de Mademoiselle M. MATHYS, soprano

Au piano d'accompagnement : Mme Lambert-Gentil.

PRIX DES PLAGES : Numérotées. Fr. 3.30 et Fr. 2.70.
Non-numérotées . Fr. 1.60.

Billets en vente an Magasin de Musique Beck dès mardi et le
noir du Concert à l'entrée. P-21908-C 4830

I

™ LUNÉES histoire 1
d'un réaliste m

i i —¦ îwM

Ywa 1860, un modeste employé de la Librai- p̂SPE
rie Hachette, qui s'essayai t a la littérature, fit i Ë̂àfï
paraître : c Les Mystères de Marseille » et « Le 9
vœu d'une morte >, œuvres qui passèrent ina- K!?32-§
perçues et ne firent guère qne hausser les épau- fj _]_M
les ; on ne vit en l'auteur qu'un jeune homme F*5 »̂!
prétentieux, auquel ses vingt ans servaient de fï^feS
prétexte et d'excuse... Mais quatre ans plus tard, [343 1»
ee débutant, travailleur acharné, s'imposait à «S aa»
l'opinion avee ses • Contes à Ninon », Le succès - OT
lui vint au milieux d'ardentes anti pathies. En * |S
1871, ses romans basés d'après lui sur une théo- £*,,/
rie scientifique, prouvant l'influence de l'nérédité, |S
déchaînèrent une véritable guerre littéraire. Bar- Ëj§£p !
oev d'Aurevilly, le gentilhomme des lettres, le ffSgjtraite de Michel Ange de la fanée, trouvant son Ht
idéal à triturer des immondices. Malgré et en-vers S
tous, le jeune romancier imposa son genre et de- r̂_f^'*
vint l'auteur le plus la en France et à l'étranger. £§*:'ïf$j
Bautae le géant des lettres, avait en lai un -vèri i$mX,
table émule. 5034 M Hj

(A suivre.) ___
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Achetez
et f aites rép arer vos

Accordéons directement
d la >

-Fabrique d'Accordéons
"HERCULE"

^Anciennement Pingeon d Quartier , Le Locle)

Nouvelle adresse :
René Pingeon. Corcelles (Hôtel)

Téléphone 154
Vente par acomptes — Baisse de prias

Catalogue gratis sur demande

Etude de M' Nicolas FBf PP, notaire à St lmier

Vente publique
d'une maison d'habitation

Samedi »S avril dés les 14 heures à l'Hôtel des
XIII Gantons à St-Imier, la Société de la cuisine popu-
laire vend ra volontairement pour cause de dissolution au
plus offrant et dernier enchérisseur l'immeuble qu 'elle pos-
sède et qni est cadastré sons N* 69 rue des Jonchères à
St-Imier. P-S301 J 4663

L'habitation comporte 4 logements et un pignon avec
au rez-de chaussée, de grands locaux pouvant servir de
magasin , bureau ou entrepôt , une grande cuisine annexe
facilement transformable en atelier et une cour fermée.

Rapport actuel de l'immeuble : 3,600.—
Estimation cadastrale : 66,700.—
Assurance contre l'incendie : 66,500.—
Pour tous renseignements et pour visiter s'adresser au

notaire soussigné. .? Par commission : IV. Frepp, not.

[

Ouvragesjn Cheveux * j|
\ Nattes, cheveux fin , dep. © 50 ij ljjM , Il I

IwL Bandeaux , raie imp lantée I WÊt II I

7 /J i  Enveloppenr , postiche 5_\]l II St, I moderne, couvrant toute Jf ram V /
¥f/—\. ia '̂ te' depuis fr. 35.— t lvÊÊ I I I
w«\ Chignons, avee cheveux _M& {-—}7/^M lisses ou 

ondulés , dep. I'r. ~ ï .  - \ff lWm V")
w£ Chaînes de montres en cheveux jM m
i y/ / ) \  On se cliaree de fabriquer les jfflnlll III
il ilâù. Postiches avec les cuevens des iSGsij il #A\
ty lsMj client. — Propre fabricatio n. RW Jl J
r 7

 ̂
Se recommande, 3839 )k—WJjb II I

1É: * &*__<&& W i
i  ̂ 5, «ne de l'Hôtel-de-Ville. 5. _% ffl

y ^l-nrw — î, ,r • " I^IM I '-II I JMfN < " Il I m̂ ' "̂  a*' VH Î H

transports Internationaux
lUéron ôrauer^C0

LA CHAUX-DE-FONDS

Expéditions de tons genres. — Services spéciaux
pour l'horlogerie. . — Formalité:* eu douane,

Contrôle et Garantie.

Bureaux à : Morteau , Pontarlier, Vallorbe ,
Bellegarde, Genève, Marseille, Havre. Brigue,
Domodoxsola, etc... 2284

*Stn écmi "Si&eh ée succès f f

Pastilles Pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HIÏ J T,

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrlies, enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. 3781

Dépôt pour la Suisse :
Pharmacie MONNIER

Prix de la botte l.SO

P»P Pour CSiampignonneurs !
Vient de paraître : Atias dles Champignons
comefetibles et non comestibles. Prix, l.SO- — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Nenve. EUTOI min remboarscmuL

La Fiduciaire ORGÀFIDDS
précédetnent

JU< Fiduciaire NeuchéUelotse
ORGANISE 

REVISE 
CONTROLE i ; 

tous Livres at Bilans
ADMINISTRE ... .r , 

tous Capitaux 1212
ORCAFIDUS • 75 ruedrt PARC
—— instrument de CONTROLE
en matière d'EPARGNE ,
Fondé 18S9 - 1898 ORCAFIPt'S

(Séj our d 'été
On demande à loner, dans ie

canton on â proximité, un loge-
ment meublé, avec cuisine,
pour séjour en juillet et aoftt. —
Offres sons chiffres C. H. 5036
an hureau de 1TIMI> II IITIAI.. 5036

FÈip fl'aïpilles
prospère, en pleine exp loitation,
cote mandes, est à vendre, à
La Chaux-de-Fonds, éventuelle-
ment avee immeuble. — Faire
offres écrites, sons chiffres X. B.
4923 an bureau de l'ÏMP.iRTUt.vm

Jeune fille
hien au courant ùe lu couture,
demande à être oceupée chez
tailleur, ou dans un magasin de
confections. — Ecrire sous chif-
fres F. F. 5007, au bureau de
lÏMPunu;. OVT7

MÎT
Célibataire, HIM la trentaine .¦ es re mire ronnaisnimce d'une

demoiselle ou veuve sans en-
fnni , en vue de inariu^e Joindre
si possible photographie qui sera
retournée. — S'adresser sons
chiffres M. t\. 4874, au bu-
rp n i i  <1e !'I vu> i ,:'rt \ 'ÏH74

L%. nanilrâ Uutû d'emploi ,
A VOUai », i dressoir, une
table à coulisses, une Uble ovale,
dessus de marbre. — S'adresseï
» la Confiserie Donillot, Placé
Neuve 10. 30-i!

Administration de LWHM Cofle IU B Q 0 K
\wm omiB wZ6 " «««



Potagers !
Articles de Ménage |

Aluminium - Email - Fonte
i&$> 5 > Timbres Escompte Neuchâtelois 5 ?/•

I * 88B-« A. & W."KÂUFMAWN "*_ -*

Je m'Intéresse avec 439?

5 à 100,000 Fr.
à toute affaire de rapport, Cinéma,
etc. — Faire otfres écrites sous chiffres ». C. 4993, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Pommes-de-terre
Vient d'arriver un wagon de belles 501(1

pommes-de-terre pour semence
— S'adresser Epicerie JEANNERET, rae dn Ra-
vin . (Bel-Air). 

Machines
A vendre en bloc ou en détail

tout l'outillage pour la fabrica-
tion des barillets. Tours revolver
machines à tailler à ébaucher ,
une perceuse, 3 broches nn ba-
lancier vis 50 m/m , 2 moteurs
Oerlikon un 1HP, un '/« HP ar-
bres de transmission de 20 et 25
m/m avee paliers et poulies. —
Adresse Jacques Pelet Villeret.

Oa cherche à acheter en
parfait étal

1. BURIN FIXE
d'horloger , pouvant être serré à
l'étan. Il devrait être muni d'un
arrêt sur les deux coulisses. —
Adresser offres écrites, sons chif-
fres B. B, 4736. an bureau de
flMPjLKTIAL. 4736

Occasion rare !

piano à queue
A vendre à bas prix , brun en

parfait état grandeur moyenne,
marque renommée. — Ecrire
sous chiffres C. B, 4771 , au
bureau de I'IMPARTIAI , i"?71

A vendre, pour cause de do-
part , une 4889

salle à manger
noyer

S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

Contre-poupée
detonr ,d'enviro n 25cm.de hauteur
de pointe, est demandée à
acheter. — Offres à la Photogra-
vure A Courvoisier, rue du Mar-
ché 1. 4835

Fabrique
A vendre très belle peti te fabri-

que moderne, construction récen-
te, tout confort , situation parfai-
te. 20 à 50 ouvriers, avec ou sans
transmission. — S'adresser sous
chiffres A. M , 4928, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4922

On désire acheter un plOilC'K

I_Pisc;__-_.o
d'occasion en bon état.  — Adres-
ser offres au Chœur d'hommes
« LES AMIS ». Malleray.497 1

Magnifique 4991

piano
brun, touchos ivoire , cordes croi-
sées, à vendre. — S'adresser rue
de la Sarre 40 au ler étage, à
• Imite. 4991

»•" PMâîerre
Chambre indépendante de

mandée par Monsieur tran-
quille. Payement 'l'avance.
Adresser offres Case pos-
tal© Î435S. 3860

W%mmmmm A vendre des
fO l CS- porcs de 6 semai-
nes, ainsi qu'une brebis. — S'a-
dresser chez M. Jacob Amstutz ,
au Valanvron. ___j

B vendre i£TpC
(1 et 2 nlaces), 1 canapé, 1 ma-
enine à' eoudre, des régulateurs
modernes, des tabourets , 1 pota-
ger à gaz. — S'adresser rue du
Puits 23, an 2me étage, à
gauche. • 4977

MOTEUR. SE
HP, courant continu avec tableau
de mise en marche. 4979
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal.>
MntanP On demande a
IVIUlV—1. acheter 1 moteur
électrique, pour courant continu,
155 volts, 3 à 3»/s HP., avec glis-
sières. — Faire offres à MM. An-
tonin et Cie, rue Léopold-Ro-
bert 7. '__
RemoDtenrs. t_£E0_e
finissages 8 '/« lignes ancre, sont
à sortir à bons ouvriers, à domi-
cile. 4878
S'adr. an bnr. de V«Impartial»

A n  AIS lira uu secrétaire .
VOIIUI O commode, table.

belles chaises en cuir et autres ,
tabouret de piano et régulateur.
— S'adresser rue des Jardinets 1,
an rez-d e-chaussée, à droite. 4800

Règolateor. VJiïïï?'
d'occasion régulateur à poids , à
secondes, sans sonnerie. — Offres
écrites sous chiffres B. R. 4013
an bureau de I'IMPARTIAL 4913

Pour cause de départ
à vendre : une grande glace vi-
trine, 87 cm. hauteur , 66 cm. lon-
gueur. 14 cm. profondeur, tour la-
pidaire â polir les vis, presse à
briquettes et autres objets, le tout
en bon état. — S'adresser rue du
Manège 14. an 1er étage. 4858

AelAPÎa ?°us pru "~
HSlvB ICSB dnons encore
Quelques pensionnaires. Prix

e la pension , fr. 4.50. 5863

Beau mobilier, ras
à vendre divers meubles à l'état
absolu de neuf, lits en fer laqué
blanc, lit en cuivre, une belle
chambre à coucher moderne, jo-
lie chambre à manger , divan , ta-
ble à ouvrages, chaises, table,
glace, tableau, un bel établi por-
tatif, 1 pendule de païquet , un
régulateur et nn superbe piano
demi-queue (son admirable). Ex-
cellente occasion à saisir. L'ap-
partement est à louer pour de
suite. — S'adresser rue Léopold-
Robert U. au 2me étage. 4fi62

Séjour de vacances £__££
— A louer, dés le ler mai, petit
logement meublé, en plein soleil,
à 15 minutes du lac ; jouissance
d'nn verger. — S'adresser à M.
Alfred Dagon, Gorgier (Neu-
châtel) 4587

J'aAhÀtA «mbres-poste,
4U-Q.V Usagès el neufs ,

tous genres, ainsi que petites col-
lections. — Offres écrites , avec
prix, sous chiffres R. P, 4779.
an bureau de I'IMPA R TIAI . 4779

E-f #-_'
__

._ -_• ' « H l J ' cour:i <»
PIVlCHi continu , et une
balance bascule (100 kg.) sont de-
mandés à acheter d'occasion , mais
en bon état. — Faire offres à M.
Camille Harder, Rue du Temnle
Allemand 58. 4764

Jeune dame, %&_£_.
demande i faire nne partie de
l'horlogerie. Même adresse à
Tendre un potager brûlant tous
combustibles en bon état, (fr. 50).
— S'adresser rue du Nord 56, au
2me étage, à gauche. 4711

J'a#h_tl_ bons prix :
Cl%ïl6W lavabos , com-

modes , secrétaires, bibliothqèues,
chaises rembourrées, ainsi que
tous autres meubles usagés. —
S'adresser à M. Beck , rue de la
Charriera 50, 4778

DNAIIC de Moto. 650XÔ5.
B^fl"M_> ainsi qu'une lan-
terne acètvlène, sont demamiés
à acheter. " 4780
S'ad. an bar, de l'tlmpartial».

Plateaux a K-WS_
macle. articles neufs et u 'exivl-
lente fabrication, pins une seille
usagée sont à vendre à prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au 3me étage, à droite .

HT A vendre^bnreau à 3 corps, en noyer, 1 lit
complet bois dur , avec matelas
crin animal (fr. 150. —), 1 secré-
taire poli (fr. 150.—), 1 lavabo
avec marbre et tiroirs (fr. 65.—)
1 armoire à glace (fr. 240.—) et
beaucoup d'autres meubles à des
pnx trés bas. — S'adresser rue
ou Grenier 14, au rez-de-chaussée.

4788

Timbres-poste. S_c
poste à vendre, à échanger ou à
acheter, adressez-vous à M. Al-
cindor Matthey. Numa- Droz 74 ,
:lme ' 3_M1

Annpp nti p Uu uci ,umti« ;i i»1'1-
npj Jl CllUC , cer une jeune Iille
comme apprentie couturière. —
S'adresser rue dn Temple-Alle-
mand 71, au 3me étage, à droite.

49»)

Mnrlicto Demoiselle sérieuse .illUUl.lC. capable et adroite ,
cherche place chez modiste . —
Ecrire sous chiffres J. G. 47,4.
an bureau de I'IM P A R T H L  4734

UCUUC UUC . j eune fille dans
magasin. — S'adresser sous chif-
fres J. B. 4715. au bureau
de I'IMPARTIAL 4715

Ouvrier boîtier or. ^.Tfà
main demande emploi , si possi-
ble dans la localité . 4868
S'ad. an bur. de l'«Impartial>.

Taîllpi 'CP ^n °ilerc'ie p'ace,
lUllIclloG. dans une bonne fa-
mille , pour jeune fille, ayant fait
bon apprentissage de 2 ans , pour
se Derfectionner comme tailleuse.

4843
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial;

IPfi riP f l l lo nichant cuire , est
UCUUC llllC demandée de suite.
— S'adresser à Publicita s, rue
Léonnld-Rohert 22 P"19V8C 5"0fi

berydnte. fin Avril, une per-
sonne sérieuse, sachant cuisiner
et au courant d'un ménage très
soigné. — S 'adresser rue Léopold
Roliert 80. au ler étage. 4891

I inr îûPP On demanue une bon-
LlUgGlO. ne lin^ ère deux après-
midi par semaine. — S'adresser
à Mme Perret-Notz, rue des
XXII Cantons 41. ¦ 4706

^ûPt lCCPIlSOC Bonnes sertis-
OclllO-CUOCo. seuses sont de-
mandées. — S'adresser sous chif-
fres A. A. 4718, au bureau
de I'I M P A B T I M .. 47 'K

nPPttFieiflcfli , tentent moderne
remis à neuf , 4 chambres, cui-
sine, long corridor. 4919
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

I final A louei*- à l'usage d' ate-
JUUuul. lier, local pouvant con-
tenir 8 ou 10 ouvriers. — S'adres-
ser à M. J. A. Calame, rue de la
Paix 5. 4714

Hauts-Geneveys. A_£_&S.X
neveys. pour le terme prochain ,
sous-sol au soleil de 2 cham-
bres , cuisine, avec atelier pour
6 ouvriers, dépendances et jardin.

4705
S'ad. an bnr de l'«Impartial>.

LOgeHieUl. ment de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser à M,
A. Allenbach , Petites Crosettes 9.
PrpÇÇ flnt A remettre beau
Ilt iooull l .  magasin sur bon
passage. — Ecrire sous chiffres
B. B. 4869. au bnreau de I'IM-
PAHTIAL . 4869
[ nng| BSt a louer , a l'usage u'a-
Ltuldl telier. — S'adresser chez
M . Aebi. rn e 'le la Serre fil 4975
a*âmmmammtKaammmmammmsasI
Ou-JOuI'C. bien meublée, à Mon-
sieur honnête, travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 105, au ler étage, a droite

4903

PhamhPP iueul,lèe . a remettre
UlldlllUl C _ personne tranquille
éventuellement louerait comme
pied-à-terre. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffres R.
G. 4883. au bureau de I'IMPAR -
TLU ,, 4883
ChamhPû A remettre ue suite
OlldHlUlC. un belle chambre
meublée, avec part à la cuisine,
si on le désire. — S'adresser rue
du Commerce 108, au rez-de-
chaussée, à ganche. 4892

niinitlhPÛ A louer une cuam-
UllallllIIC , bre meublée, a un
monsieur. — S'adresser Tue du
Puits 25, an Sme étage 4884

f h a m h r o  A louer belle cuam-
UliCUllUl C. bre meublée ou non,
dans maison d'ordre, à Monsieur
ou Demoiselle de toute moralité.

4722
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

rh .mhna A louer une 8raillJ «
UllalilUl C. chambre non meu-
blée, au soleil. — S'adresser de
13 à 14 heures, rue de la Prome-
nade 10, au ler étage. 4720

Même adresse, uue grande ca-
ve voûtée, est disponible.

flhamhpp A louer S?-le cham"UlldUlUl C. bre meublée, au so-
leil, électricité. — S'adresser rue
du Nord 50, au 2me étage , à gau-
che. __Jgl6
I nr i ûmont  °u cherche un loge-
LOgcUlclll. ment de 4 chambres
et toutes les dépendances ; un
atelier de 5 à 6 fenêtres. — Of-
fres écrites sous chiffres L,. F.
4909. au bnreau de I'IMPAUTUL .

On demande à louer ' %_£_ :
chambre pour atelier (petit mo-
teur) ; à défaut , logement de 2
chambres et cuisine, le plus cen-
tré possible. - Offres écrites sous
initiales J. G. 4918, au bureau
de I'IMPARTIAL 49'S

r .hamhpp 0n demai,ue .PeUl
UllttlllUl C. appartement ou éven-
tuellement grande chambre non
meublée, au soleil. Personne tran-
quille. — Offres sous chiffres L.
A. 4784. au bureau de I'IMPAK -
TIAL. 4784

phnmhna 0n demande a louer
UlldlllUl C. chambre meublée, à
deux lits, pou r deux messieurs.
— Adresser offres avec prix, sons
chiffres C. R. 4719 au bureau
d p I ' I M P A H T I A L  /f719

Pl9110 tj u ueuiauue a acllele i
rlallU. un bon piano. Paiement
comptant. — Faire offres écrites
sous chiffres A. S. 4871. au bu-
reau de I'IM P A R T I A L . 4871
m__a_—____¦___¦___——»
Â nnnr l rp  un vélo de course ;

ICUUIC véritable occasion.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 11,
au 2me étage , de 12 heures à 13
heures 49J2

A vonripp d'occasions 2 lits a
ICUUIC l persoune, 1 ber-

ceau bois dur , le tout usagé, niais
en bon état. Bas prix. — S'adres-
ser Beau-Site 3, au 3me élage, à
droite. 4920

A
nnnrlnn faute de place, 1 litVen dre Louis XV noyer ,

avec literie , un salon Loui§, XV,
composé de 6 chaises, 2 fauteuils
et 1 canapé, un grand buffet. —
S'adreeser rue du Doubs 137. au
1er etase . à droit e 4SS0

U-lfl a vendre , elat de ueut ,
¥ ClU roue l'bre. — S'adresser
de 6 à 8 h. du soir , chez M. L.
Hamei , rne Fritz Courvoisier 26.

897

A t/artripp a noie ue lits usages,
a. ICUUIC avec sommier, 2 ta-
bles do nuit , 1 table Louis XV.
1 secrétaire, 1 commode. — S'a-
dresser rne de la Log^ K, Mt 1er
étage. 4576,

Piann !i rendre bien conservé,
I lttllU prix fr. 400.—, 2 vélos
de course et 1 touriste. Bas prix.

4859
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
PnilCCPfto sur courroies , a l'é-
rUUûùCUC tat de neuf , est à
vendre. — S'adresser rue du
Commerce 99, au 3me étage. 3480

Â gnnrjpn beau petit potager à
ICUUIC ),0is> très peu usa-

gé (fr . 110.— |. 4760
S'ad. an bur, de l'ilmpartial».
Dinrin A venure superbe et bon
I lullU. piano. — S'adresser
après 7 b. du soir, rue du Pro-
grès 3, au ler étage , à droite.

4758

A nnnr lnn  un superbe buffe t
IC11-1G de service Louis

XV. Occasion magnifique. Bas
prix. — S'adresser rne du Pre-
mier-Mars 12. au rez-de-chaussée.

«R0

ARGENT
On cherche à placer une cer-

taine somme dans bonne entre -
prise lucrative , atelier, etc. con-
tre garantie. — S'adresser par
écrit , sous chiffres A. r¥. 4888.
an bureau da I'IMPARTIAL. 4H88

Â LOUER
pour le 30 Avril 1922. à proximi-
té de la Place rln Marché,

appartement
de 4 chambres , chambre de bains
installée , cuisine et dépendances.

Pour renseignements s'adresser
Etude H. JAOOT, rue Léopold
Robert 4. 4815

Maison
à vendre

Pour cause de départ, à
vendre bonne maison de rap-
port. — Ecrire sous chiffres
M .  S. 4613, au bureau de
('I MPARTIAL. 4613

Maison
demandée à acheter, 2 ou 3 ap-
partements. — S'adresser par
écrit, sous chiffres O. B. 4921
au bureau de I'IMPARTIAL. 4931

toiîiHilif
est demandé dans bonne maison
de la place pour seconder chef,
à faire quelques voyages. Connais-
sance de l'anglais et allemand, si
possible. — Offres écrites, sous
chiffres P. S, 4840, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4840

Ferblantiers
On demande un bon ouvrier et

apprenti ferblantiers. — Pour
tous renseignements, s'adresser
a M. Kiefer. fe rblantier, à Dél-
ie (Haut-Rhin , France). 49S4

Terminales
Atelier bien organisé, à Ge-

nève, entreprendrait encore sé-
ries terminages, petites pièces,
depuis 6»/< à 10»/, li gnes ancres.
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
. 475H 

Horloger - -Galibriste
12 ans de pratique après Ecole
d'horlogerie, ayant à son actif
stages de dessinateur , outilleur ,
technicien et chef d'ébauches,
cherche enga gement comme oulll-
leur-calibriste , ou aide dans
Bureau technique de maison sé-
rieuse. — Ecri re sous chiffres
C. D. 4864. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4864

Tflfifif
au VAL-DE-RUZ

entreprendrait terminages depuis
101/, lignes à 18 lignes ancre. Ou-
vrage consciencieux. Prix à con-
venir. — Ecrire sous chiffres M.
B. 4765 au bureau de « l'Impar-
tial .» 476ô

Occasion
On offre à vendre de suite

les outils pour dentiste, salle
d'opération et laboratoi re. — S'a-
dresser à M. Perrenoud. den-
tiste. rue du Pont , Le Locle.
PIOIISM 4989

m

Immeubleà vendre
A vendre un immeuble bien placé et sur un bon passage,

renfermant Café-Brasserie bien achalandé. Eventuellement ,
le rez-de-chaussée conviendrait comme magasin pour tous
genres d'articles . Prix favorable et facilités de paiement. —
S'adresser par écrit , sous chiffres L.. C*. 4078, au bureau
de I'IMPARTIAL. W78

_=*n_> oi-^.z—iT^JeHVL'-siNrT
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LA 8G_?_E3_E=L_E-._E_I
d'Emile ZOLA

è W 3

__ » _• -•_-_ ? bracelets, dames, or, nia-inonires qné el a rgmt
1H|Antff*_-e pour Messieurs, or, argent etinonires £cier> à tPè8 b'as pr&.

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Il cf lrt Hclcs ée cLTansemenf s B
1 Numa-Droz 9. L. Rncbon-Baiimberger ___  ̂ m

. 1 Thermomètres fièvre double contrôle garantis , depuis 2.25 m
11 Ouates Hémostatiques et Ouate de Pin ;|j |

III Cotons iodé, borique , phénicj ué. Gazes imprégnées M

H Ouote contre la Goutte et (es Rhumatismes +-..,
... ! Tablettes contre la toux Mentol et Eucaiiptus à

REZA — PASTILLES — WYBERT ^

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vos

lion el IÏMÏÏB
Le travail n'en sera que mieux exécuté et à des con-

ditions plus favorables. 154
Atelier de réparations pour tons systèmes de machines

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

et de la Motocyclette < SV50TÔSACOCHE >

Se recommande Wsepner Santschy
Plaoe de la Gare La Chaux-de-Fonds

Machines à coudre « HELVETIA »
Téléphone 8.57 On se rend à domioile.

I 

importantes LuUilLUKd IlLL ï LJ
d'Angleterre soul en vente à la |ll

Librairie BAILLOD , Henri WILLE , suce m

Tourbe malaisée
1ère qualité

à iï. e.SO les 100 kg. franco soute
à fr, 55.— la tonne devant la maison

THOIVCS secs
fr. 6.50 les 100 kg.

CHAPPUIS & Co ™%r

/f <&cu/trn-
v _ \ mcsnaae

lier k atiiiip ii de reliure
A vendre ou à louer â Lausann e, grand atelier complè-

tement installé, beau local bien éclairé . Réelle occasion ,
pour personne sérieuse et capable , de s'établir sans gros ca-
pitaux. Travail assuré . — Pour rensei gnements , écrire sous
chiffres W. 50545 C, aux Annonces Suisses S.
A ., Lausanne. JH-S0348-C 47K3

A loner nour le 31 octobre I9SS, un 3196
Beau _tt_i.-«g|£«sim_rjL

avec arrière-magasin et bureaux , à la rue Léopold-Robert , à
proximité de la gare. S'adresser au notaire René Jacot-
Gnillarmod, 33, rue Léopold-Robert. P 30805 C

BALANCIERS
La meilleure adresse pour acheter un Lion balancier ,

depuis '25 à 70 mm. de vis, et aux conditions les plua
avantageuses, c'est toujours chez les Fabricants spécialistes
Stutzmann & Kaspar. mécaniciens, à BIENNE, rue du
Contrôle 40. 4705

Cuivre - Laiton - Etain \i_ :i8sf
pour le repoussage LA CHAUX -DE-FONDS

C'est le Numéro d'une potioi
oréparée par le Dr A. Bonr-
qnin. pharmacien, rue Léo-
pold Robert 39, La Chaux-de
fonds, potion qui. guérit (parfoii
même en quelques heures), 1:
sçrippe. l'enrouement et la tou:
la plus opiniâtre. Prix, à la phar
macie : Pr. 2.—. En rembourse
ment franco, fr. 3.50. 18581

POMMADE «N0LI
Cura-Cutis

guéri t toutes les maladies de 1;
peau (engelures, boutons, crevas
ses, feux, dartres eczenas.

La boite, Fr. 1.25
Seul dépôt ponr la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E. N 5 %. 1858!:

Si M 5m
de MAUX de TETE, MIGRAI-
NES. NEVRALGIES. RHUMA
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 435>

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

l.a boite Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Chap@aux
Superbe choix de CHAPEAUX

SOIE pour damcK. jeunes
filles et enfants, depuis fr.
Vi.— . au ;l60fi
Magasin de Modes

Rne dn Parc 75 

A vendre
Chambre à manger
$$§? Occasion ^Bg|

S'adresser ruo du Parc 50, au
rez-de-chaussée. 4985

A vendre ""Xi*
<iVi i ]  i ' t -  ¦: . I- -- n ' .î i ls ttumoleis pnur
rejîlii iiM- . 45oU
S'ad. au bur. do r<Iiuparttal.i

A VENDRE
ne joue chambre â coucher, soit

•2 lits jumeaux. 1 lable de nui t . I lavabo, grande glace, 1 buffet à
2 portes, le tout en très bon état, — S'adresser au bureau de
l'IiiiuBïvui.. 4S34



Le pauvre homme !
NOS CONTES

M Prudent Chrestien rêvait d'épouser une
femme divorcée, sous réserve qu 'elle eut, cela va
de soi, obtenu le divorc e en sa faveur. C'était
une preuve de modestie et de sagesse. Il estimait
plus facile d'assurer le bonheur d'une femme,
après que celle-ci l'aurait cherché vainement
dans une première expérience.

Il se crut au comble de ses vœux quand Mme
Noémie Fontanjes, ex-épouse d'un M. Grélier,
accepta de couronner sa flamme, comme il di-
sait, n'étant pas ennemi des formules emphati-
crues. C'était une personne agréable de corps, et
dont le visage s'embellissait du regard tendre et
mystérieux d'yeux touj ours humides, à s'imagi-
ner qu'ils gardaient encore la trace des pleurs
versés autrefois : car Mme Fontanj es avait été
très m—heureuse en premières noces. Elle aimait
à raconter les souffrances morales qu'elle avait
endurées auprès de M. Orélier, récit auquel M.
Chrestien prenait un plaisir extrême. Elle par-
lait en joignant les mains, douce victime... Il l'é-
coutait en se frottant les siennes, consolateur at-
tendu... Us se marièrent. Tout à son rôle, M.
Chrestien connu des j ours heureux. H multipliait
les soins ingénieux capables de faire oublier à
celle qui était devenue sa Loulou — tendre abré-
viation de Noémie — ses épreuves d'autrefois. A
chacune de ses attentions, il avait l'impression
d'un triomphe remporté sur son prédécesseur et,
toujours modeste, M se contentait de sourire pour
exprimer : «Voilà comme j e suis, moi !„. » Après
quoi, fl soupirait, s'attendrissant lui-même sur sa
propre délicatesse.

Il n'était certes pas sans remarquer quelques
aspérités dans le caractère de sa compagne, mais
il ne doutait pas qu'elles étaient dues à l'amer-
tume de sa première expérience conjugale et
comptait les aplanir par l'effet de ses bons trai-
tements.

En vérité, Mme Chrestien n'était ni meilleure
m" pire qu'ttn autre. M Chrestien, de son côté,
n'était pas un méchant homme, ennuyeux seule-
ment et tatillon. Il y eut entre eux les heurts, les
discussions habituels. M. Chrestien finit par se
lasser de sa mission consolatrice et il dut cons-
tater alors que ses calculs étaient faux : le fait
d'avoir épousé une divorcée ne rendait pas la vie
de ménage plus facile. Déçu, il s'irrita davan-
tage. Il eut tôt fait de se convaincre que Noémie
n'avait j amais été une victime, et un jour il se
sentit animé de la plus vive sympathie pour son
prédécesseur d'infortune. A la première dispute,
il la laissa éclater.

— Ah ! le pauvre homme ! dit-il.
— De qui parles-tu ? fit Noénrie.
— De ce pauvre M. Orélier, répartit M Chres-

tien.
Suffoquée, Mme Chrestien resta sans répon-

dre. Fier de ce résultat M. Chrestien se promit
de réitérer et S n'y manqua point. A partir de
ce j our, ces mots revinrent comme le « leitmotiv»
de leur mésentente.

— Ah ! le pauvre homme ! soupirait M. Chres-
fien. » * *

M. et Mme Chrestien finissent leur déj euner
quand la domestique annonce une dame qui n'a
pas voulu dire son nom. Ils trouvent au salon
une j eune femme inconnue.

— Je suis la deuxième Mme Orélier, dît-elle.
— Ta remplaçante ! ricana M. Chrestien.
— Il faut excuser ma démarche, reprend Mme

Orélier, mais j'ai un grand service à vous de-
mander, continue-t-elle en s'adressant à Noémie.

— Si je suis de trop... dît M. Chrestien.
— Du tout- je vous en prie, répond Mme Oré-

lier. Voici
Et elle expliqua comment, mariée depuis un

an, elle ne peut plus supporter la vie que lui fai t
M. Orélier. Elle désire apprendre de Mme Chres-
tien la méthode qu'elle a employée naguère pour
décider son premier époux au divorce, l'avocat
qui l'a conseillée. Noémie la renseigne, l'inter-
roge sur les griefs qu'elle a contre M. Orélier,
la pousse à conter en détails la torture de son
existence...

Elle ponctue ses paroles de soupirs et de re-
gards vers le ciel, signalant ainsi la similitude
entre ce récit et ses propres souvenirs.

M. Prudent Chrestien écoute, s'émeut et mur-
mure enfin :

— Pauvres femmes !...
Noémie ne doute pas qu 'il n 'ait mis au pluriel

les termes de cette exclamation. Et. de fait,
quand Mme Orélier est partie. M. Prudent
Chrestien attire sa femme contre M, la regarde
avec une tendre compassion, l'embrasse sur ses
beaux yeux qui ont dû tant pleurer...

— Ma pauvre Loulou ! ma pauvre Loulou !
dit-il. . Me pardonneras-tu ? J'ai été injuste... tu
verras , je saurai me faire pardonner...

* * *Le lendemain. Mme Prudent Chrestien faisait
met're quelques bonbons dans un coffret ancien
et les portait, en remerciement de la comédie
qu 'elle avait bien voulu j ouer chez elle, à Mlle
Desjapie. une amie de lycée , qui avait mal tour-
né et faisait un peu de théâtre par souci d'hono-
rabilité,

Claude GEVEL

Parlons sies poules
CHRONIQUE AGRICOLE

(Suite et fin)
Nous sommes plus que médiocrement placés à

tous points de vue, pour pouvoir espérer réussir
dans la production de volailles de table: et,
persuadé de plus que la production de l'œuf est
la seule ayant ponr nous uri capital intérêt, j e ne
m'occuperai que de la seconde, .

Quels ont été les procédés employés pour aug-
menter le rendement des poules en œufs ? La
sélection des meilleurs suj ets et l'étude du ré-
gime alimentaire le mieux approprié. S'il n'est
pas très difficile d'arriver à créer une souche
de chevaux trotteurs eii n'élevant que les pro-
duits des étalons et des j uments ayant couvert
le kilomètre en uu minimum de temps, de cons-
tituer une lignée de vaches beurrières en réser-
vant comme reproducteurs les vaches et les tau-
reaux issus des vaches ayant fait leurs preu-
ves de rendement maximum en beurre, il fallait
trouver pour la sélection des poules en vue de
la production intensive de l'œuf , un système de
contrôle absolument précis. Cela ne semblait
pas facile et fut cependant réalisé par la trou-
vaille du nid-trappe — comme tant de trouvail-
les aussi, simples que la, réalisation de l'équilibr e,
de l'œuf de Christophe Colomb — réalisé,par
l'esprit inventif d'on ne sait même plus quel avi-
sé agriculteur d'outre-Manche. Le « trap nest » ,
dont les modèles sont actuellement multiples,
permet de contrôler d'un bout de l'an à l'autre,
quelles sont les poules, même de l'élevage. le
plus considérable, qui produisent le plus d'œufs.
Emprisonnée par ia fermeture automatique du
pondoir et délivrée par les visites régulières du
basse-courier, chaque bête est facilement iden-
tifiée grâce à l'anneau numéroté qu'elle porte
à la patte. L'année avicole terminée , un registre
ad hoc donne les résultats de ponte et il est alors
facile de n'élever Tann ée suivante que des des-
cendants des pondeuses atteignant irai maxi-
mum. Comme bien l'on pense, les coqs repro-
ducteurs ne proviendront que des poules ayant
donné les meilleurs résultats.

U y a quinze ans, certaines souches de pon-
deuses sélectionnées aux quatre coins du mon-
de — Danemark, Angleterre, Nouvelle-Zélande,
et Amérique — avaient déj à permis le triage de
productrices exceptionnelles livrant de cent
quatre-vingt-dix à deux cent dix œuis par an.
On n'en est pas resté là. Actuellement les éle-
veurs ne sont pas rares qui , grâce à des con-
cours de ponte officiellement contrôlés, peuvent
annoncer que leurs parquets de reproducteurs
ne sont peuplés que de suj ets ayant atteint les
records annuels de deux cent soixante à deux
cent quatre-vingts œufs. Ce dernier chiffre
nous montre que les meilleurs sujets n'ont chô-
mé, pour cause de mue ou de froidure , que deux
mois sur douze et le compte est facile à faire de
ce que cette production intense a pu coûter et
rapporter.

Deux races tiennent actuellement la tête par
les résultats supérieurs dont elles ont fai t preu-
ve dans de multiples concours. Ce sont les
wyandottes et les leghorn blanches, parce que
plus spécialement douées pour la ponte ou .de-
puis plus longtemps judicieusement sélectionnées
dans ce but.

Nous voulons des œufs, nous savons où nons
procure r des sujets capables de renter large-
ment un élevage, achetons-en. Dame, il est facile
de comprendre que ceux qui sont arrivés à
d'aussi splendides résultats ne lâchent pas leurs
élèves à prix doux et ce n'est que fort naturel ,
leur long travail mérite salaire . Mais il est aussi
aisé de se rendre compte qu 'avec une production
aussi intense , il n'est pas besoin d'un nombre
considérable de reproducteurs pour arriver à
constituer rapidement un stock respectable d'é-
lèves. Que l'Etat subventionne donc largement
l'achat de quelques bons lots d'une valeur re-
connue qui seront confiés, faute d'établissements
officiel s à ce dcst' nés . aux é'eveurs ayant fait
preuve de toutes les Qualités de basse-couriers.
Que peu à peu l'on balaye toutes les poules im-
productives qui encombrent nos poulaillers et
coûtent beaucoup plus cher qu 'elles ne rappor-
tent. Je suis persuadé que si l'Etat consentait ce
sacrifice — minime en face de tant d'autres — il
ferait en plus d'une bonne action, un placement
de père de famille eL par le temps qui court,
c'est une bonne opération,

leao Des Taries,

L'affaire Fualdès
Le mystère dont cette affaire est envelop-

pée, et qui probablement ne sera j amais éclair-
ci, en a fait le plus retentissant et le plus pas-
sionnan t des drames judiciaires modernes. Ce
n'est pas seulement en France, c'est dans tout le
monde civilisé, qu 'on s'en émouvait j adis. Quoi-
qu 'elle remonte à plus d'un siècle, l'intérêt qu'el-
le suscitait n'est pas encore épuisé, témoins
deux livres récents dont elle fait l'objet. L'un
très documenté, de M. Combes de Patris, a paru
en 1914 ; l'autre , d'allure romanesque, de M. Ar-
mand Pravie'l, a été publié dans la « Revue de
France » sous fonne d'articles tout dernière-
ment réunis en un volume.

Fualdès (Antoine-Bernardin), ué en 1761 daus
le Rouergne, fut d'abord avocat, ensuite notaire.
Depuis la Révolution, il occupa des fonctions
diverses dans le département de l'Aveyron, Ap-
pelé à Paris pour y être un des jurés du tribu-
nal révolutionnaire, il n'y séj ourna qu'une qua-
rantaine de jours, dans l'été de 1793. Dès son
retour à Rodez jusqu'à la fin dc décembre 1816,
H y remplit des fonctions judiciaires.

Le 19 mars 1817, vers 9 heures du soir, après
avoir dit adieu à sa femme et à deux amis ve-
nus pour leur rendre visite, il sortit sans leur
dire où ii allait, couvert de son pardessus, coif-
fé de son chapeau, tenant sa canne et tm paquet,
Le lendemain matin, de bonne heure, son ca-
davre tout habillé était trouvé flottant sur l'A-
veyron, qui coule au pied de ^ 

la colline où la
ville est située. On constata qu'il portait au cou
une profonde blessure causée par un instrument
tranchant. Peu après sa canne fut retrouvée sur
la voie publique, non loin de son domicile et
tout près de la rue des Hebdomadlers.

Dans cet te rue se trouvait une maison com-
prenan t plusieurs logements, dont l'un, occupé
par les époux Bancal , était réputé un lieu mal
famé. Dès que la nouvelle du crime se fut ré-
pandue dans la ville, l'opinion populaire, qui va
jouer un rôle de premier plan, n'hésita pas à en
placer te scène dans ce logement.

Quoique maintenu par le gouvernement dc la
Restauration dans ses fonctions de « procureur
criminel » jusq u'au j our où une loi les supprima,
Fualdès appartenai t par ses antécédents au
monde de la Révolution et de l'Empire. Mais
l'ancien régime avait encore ses partisans dans
la région. Une sorte d'autosuggestion collective
s'empara des esprits et accrédita en eux la con-
viction que l'assassinat de Fualdès était un acte
de vengeance politique des réactionnaires, com-
me un remous de la Terreur blanche. Les soup-
çons de la foule se portèrent surtout sur deux
notables de Rodez : Bastide, propriétaire fon-
cier, et Jansion, agent d'affaires. Mais tous deux
étaient, malgré de possibles divergences politi-
ques, en excellents termes avec la victime. A-
lors on imagina que celle-ci était riche et que
les deux amis, en proie à des embarras pécu-
niaires — la vérité était précisément tout l'op-
posé — Favaient, sous un prétexte quelconque,
attirée chez les Bancal pour ia dépouiller et la
tuer. Par malheur pour Jansion, il était entré,
ostensiblement et sans en faire dc mystère,
dans le logis de Fualdès le 20 mars et avait ou-
vert le secrétaire pour voir s'il ne s'y trouvait
pas des papiers à mettre en lieu sûr.

Les assises s ouvrirent a Rodez le 18 août.
Entre temps on avait mêlé à l'affaire une jeune
femme, Mme Manzon, fille d'un magistrat de la
ville. En froid avec son mari et vivant loin de
lui , elle aurait été attirée dans la maison Bancal
pour un rendez-vous suspect et aurait assisté
involontairement au crime. Aussi on la fit com-
paraître. Mais c'était une hystérique à demi
foll e qui se contredisait et se rétractait à tout
propos et dont on ne put rien tirer de précis.
Cela n'empêcha pas sa présence d'aj outer à
l'attrait de la curiosité.

Les audiences se terminèrent le 12 septembre
par la condamnation à mort de Bastide, de Jan-
sion, de la femme Bancal (dont le mari était
mort en prison), et de deux autres comparses.
La sentence avait été déterminée surtout par
la déposition catégorique d'un portefaix nom-
mé Bousquié , un des prévenus.

H faut dire aussi que le gouvernement, très
soucieux de n 'être compromis en rien dans la
terreur blanche, avait fortement pesé sous main
4n faveur de k condamnation*

Une omission dc formalité, imputable au gref-
fier, qui fut révoqué pour ce fait , donna lieu à
la cassation du jugement de Rodez et au renvoi
de l'affaire devant les assises du Tarn.

Bousquié, qui en récompense de sa déposi-
tion avait été traité avec indulgence, ne s'était
pas pourvu en cassation. Il fut gardé en qualité
de témoin. En revanche, Mme Manzon avait
été ajoutée par la cour de cassation à la liste
des accusés, à cause de ses incessantes con-
tradictions.

Si l'obj ectivité avait Fait défaut aux juges de
Rodez, ceux d'Alby n'en étaient pas mieux pour-
vus, et la pression d'en haut était loin de se re-
lâcher. Les prévenus trouvèrent dans cette ville
un couran t d'opinion encore plus défavorable.
Bousquié renouvela sa déposition. Un nouveau
témoin, Théron, garçon meunier, la confirma.
Mme Manzon, qui cominençait à prendre peur
pour sa propre peau, quoiqu 'elle fût dans sa
prison l'obj et de faveurs inouïes, se dît que le
plus sûr était de renoncer à l'alternance des oui
et des non, et de charger carrément les préve-
nus. Quant à la mère Bancal, qui avait toujours
nié que l'assassinat eût été commis chez elle,
la peur la décida à faire chorus avec les autres
témoins à charge.

Finalement Bastide et Jansion furent condam-
nés à mort, ainsi qu'un nommé Collard, habi-
tant de 1a maison Bancal. Détail curieux : l'ec-
clésiastique auquel les condamnés firent appel
pour leur apporter les secours dé la religion fut
considéré.comme trop haut placé pour eux : le
bas clergé devait leur suffire.

L'exécution eut lieu sur la place publique d'Al-
by, le 3 juin 1818, à 4 heures de l'après-midi.
Jusqu'à ia minute suprême, les condamnés pro-
testèrent de leur innocence.

Leuirs dénonciateurs ne leur survécurent que
peu d'années. Tous, à leur lit de mort, se rétrac-
tèrent solennellement : Bousquié, Théron, la
Bancal, et en dernier lieu ia Manzon, et déclarè-
rent que leur témoignage devant ks juges
vaait été contraire à la vérité.

Si l'innocence des condamnés n'a pas été dé-
montrée directement — et d'ailleurs l'innocence
est-eflle souvent susceptible de démonstration ?
— on peut affirmer que leur culpabilité l'a été
bien moins encore. En réalité, à l'heure qu'il est
il n'y a aucune preuve que Fualdès ait été tué
dans la maison Bancal , on ignore absolument
où et par qui il l'a été, et par qui son cadavre
a été transporté ct jeté dans le lit de l'Aveyron.
Tout porte à croire que les sentences de Rodez
et d'Alby fuirent d'effroyables erreurs judiciai-
res.

Il est difficile de ne pas faire des rapproche-
ments entre l'affaire Fualdès et l'affaire Drey-
fus ; de part et d'autre, autosuggestion suppo-
sant à la recherche de fa vérité, pression exer-
cée sur les témoins à décharge, déchaînement
des passions populaires contre les prévenus.

Wj *m, M__T »c„_«

Le tameur classique sera cette saison, sinon dé-
laissé, du moins f ortement concurrencé p ar le
tailleur f antaisie. Voici un des modèles à succès
avec j aquette brodée, à taille basse et j up e f ine-

ment p lissée.

En même temp s aue les Qualités de bon acteur, j
le cinéma exige celles de bon acrobate, ainsi I

qu'en témoigne notre photo. Un acteur américain
\ sur motocyclette saute p ar-dessas un train en

p leine vitesse.

Acrobatfe clnématocraphique

Ce qu'une jeune fille doit être et ne pas être
Une bonne fille doit ressembler à trois choses

et en même temps ne pas leur ressembler.
1. Elle doit comme l'escargot se tenir dans la

maison, mais elle ne doit pas,, comme lui , por-
ter tout ce qu 'elle a sur le dos.

2. Comme l'écho, elle doit être prête à répon-
dre quand on lui parle ; mais il ne faut pas que,
comme lui, elle veuille touj ours avoir le dernier
mot.

3. Comme l'horloge, elle doit marquer le
temps, par sa régularité ; mais elle ne doit pas,
comme elle, parler si hau t que toute la ville l'en-
tende.

MM î«i*jgesi
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I CONCERT PUBLIC
 ̂

en faveur des Chômeurs nécessiteux

1 Cercle de l'Union ¦ La Chaux-de-Fonds
|§ Dimanche 3 Avril 1922, à 30 henres très précises,
as organisé par
I l'Orchestre du Cercle

. sous la direction de M. Arthur fins»
•jf avec le bienveillant concours de :
| Mile JEANNE JAQUET Mlle MARGUERITE CLAUDE
a Professeur de piano Mezzo soprano
i M. ALBERT STEINMANN
m Bary ton'M La location est ouverte dès Jeudi , à 8 h. 30 au Maga-yj sina de l'Ancre , MM. Kccher 4 Cie, rue Léopold-Bo- !,:
f bert 30. m"à Pour les détails, voir le programme qui sera distri- |.j
T| bué gratuitement. 5089 f *

dRs s>4 Pour devenir parfait pianiste

—àhms-îé- Coups VBBlM I par Correspondance
IJE/TUT B Enseigne tout ce que les leçons orales
t̂es^fflfl -

——¦ 
n 'ensei gnentjamais. Donne son splendide,

/fl̂  Jf W virtuosité, sûreté dn jen. — Permei
^^ -*S d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ee qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner , improviser. — Explique tout , fai t tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 13885

M. SINAT. 7, rue Beau Séjour. LAUSANNE.

Tous les jours de 4 h. à 6 heures et le soir dés 8 henres

GOWGERT Brasserie ARISTE ROBERf °
i«rag_iaB8S-Wha-__^

| Brasserie de la graHde Fontaine I

I

Ge soir Mercredi, dès 19M, h. t;

à la mode de Caën 1
SPÉCIALITÉ DE LA MAISON |

Salle an ler étage 4983
Se faire inscrire d'avance. Téléphone 64 *

ORCHESTHE Se recommande.

JK louei»
pour le ler Mai 1923, Geneveys-
snr-Coffrane 5027

2 logements
dont un ayant été fait comme
usage d'atelier d'horlogerie. Si
possible céderait le tout à la
même oeraonne. — S'adresser à
M. n'. Wuilleumier, aux
G»npveys-sur-< loffrane . 5027

Séj our d'été
On cherche , au Va!-de-Ruz.

un logement de 2 ou 3 cham-
bres et cuisine, meublé ou non.
situé prés de la forêt. — Adres-
spr offres écrites , sous chiffres
J. C. SO-6, au bureau de
I'I MPARTIAL. 5026

Admit
On demande k acheter , d'oeca

sion , une auto moderne, moyen-
ne grandeur. — Faire offres en
indiquant le prix , marque, année
H P , à Case postale 17700. 5017

On demande à acheter un

d'occasion. — Faire offres par
écrit avec prix, a Mlle Berthe
V M.c ,„,. rl„ m» ' i...Vill R

licllQu 11116 me aide dans ma-
gasin ou ménage. — Ecrire sous
chiffres A. C, 5009, au bu-
reqn dp  l 'ivipucr v n009

Â lAj ïn n  ue siiitti . ., utu ; i i u iud
1UUC1 seule, au centre de la

ville, une chambre et une cuisine.
— S'adrosser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 33.'5018

Pompes Funèbres S- MA.CH
^Bj ĝp̂  

Corbillard-Fourgon automobile
-*5j_f5Bp^3i pour transports mortuaires

;
^̂ ^̂ ^BrS|S 

Cercueifs 
de bois

^^__ff_WaW^̂ &' Cercueils Tachyphages
^̂ ^̂ y/ Cercueils Créme tion

PRIX TRèS AVANTAGEUX Tous les cercueils soni capitonne;
Numa-Oroz 6 4.90 '____>_% 4.34

Fr.-Courvoisier 56 jour et nuit r/v i

Repose ca p a i x .  j sîï

Madame Anianda Pilet-Sengstag, ïï£§
Mademoiselle Jane Pilet, Jfcraj
Monsieur et Madame Fritz Pilet et leur ftrs adoptif , JE*!]
Madame veuve Aug. Sengstag, gyï
Madame veuve A. Kohler et Mademoiselle Mina K6

Kohler, jSç§
Monsienr et Madame Armand Sengstag et leurs Kj

enfants. '0\:J
! Madame et Monsienr Th. Gousha-Sengstag et lenrs K*f
î enfants , jy|
' Mademoiselle Mathilde Sengstag, Sj4
! Monsieur et Madame Louis Renaud et lenrs enfants, Ej(|

ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire part S
à leurs parents, amis et connaissances, du décès de leur j ïpijK
cher époux , père, frère, beau-fils, bean-frère, onde, eon- r

sin et paren t ,

Monsieur Jean PILET I
enlevé à leur affection mardi matin , dans sa 55me année, w <
après une longue et pénible maladie. É»p

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1922. V
L'incinération aura lieu SANS SUITK, Jeudi 30 SS

courant , à 2 l/j heures après-midi. P21926C &007 X *
Domicile mortuaire : Rue du Crêt 1S. WË

Prière de ne pas envoyer de fleura ei de ne pas r
faire de visites . SM

One nrne funéraire sera déposée devant la mal- |j&
son mortuaire. %S

Le présent avis tient lieu dc lettre de faire part, f f êf ê

___—— n— II mm ¦ um _MM__M____M___M_|

I 

Monsieur Ali Jeanreuand et son person- 2|
nel ont le pénible devoir d'annoncer à leurs amis e
et connaissances, le décès de ||

Slonsienr Jean PILET |
I 

procuré et fidèle employé depuis 36 ans. 1

ii__M_M_M____BH____i_l_______«_»_B______gg

£ Venez à moi vous tout qm êtes * ,
¦:-, charg és et je vaut soulagerai. '- j

7 Jl est au Ciel et dans nos cours. * ,J

7 Monsieur et Madame Adhémax Othemin-Girard- I %
9 Perosel et leurs enfants , au Locle ; p@
ê Madamo et Monsieur Edouard Jung-Girard et I as
-1 famille, à Tavannes ; '

1 Monsieur et Madame Edmond Othenin-Girard- fig
J Rossé et leurs enfants, à La Chaux-de-FondB ; '«ËJ

1 Madame ot Monsieur Emile Berger-Girard et J ,
:j leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; t&.';
I Monsieur et Madamo Paul Othenin-Girard-Rossé I ' 1
1 et leurs enfants, à Paris ; g||

[ Monsieur Honri Othenin-Girard, à Asorno (Chili) ; K
â Monsieur et Madame Hermann Othenin-Girard- Kg

1 Querlach et leurs enfants, à Chavannes (Renens) ; ¦

H Madame et. Monsieur Henri Schoettlin-Huguenin K!

B et leurs enfants, à Saint-Imier ; |g|
s; Monsieur Jacques Hufruenin, à Paris ; ""

S Madame veuve Isely-Girard et ses enfants ; gj
1 Les enfants do fou Constant Girard, à La. Chaux- W%

J do-Fonds et au Locle ; Bel
i Monsieur ct Madame Ferdinand Girard et leurs fX,
A enfante, à Besançon et au Locle ; '"J

7 Madame veuve Auguste Girard et leurs enfants, l a

S
an Locle ; "

Monsieur et Madame ' Louis Girard-Calame, ai I i

Mesdames Louise et Marie Petiot, au Locle ; **'

¦ Madame vouvo Etienne Brandt et ses enfants, à HH

i] Cortébert ;
ï Les enfante do feu Albert Brand-Wuille, à La t~_j

'\ Chaux-de-Fouds, St-Imier ct Le Loele ; ainsi que J j

j les familles alliées, font part à leurs amis et con- hj'e
*| naissances de la perte douloureuse qu'ils viennent I ^3
;.| de faire on la personne de leur cher et bien-aimé J

4'
J*l père, grand-père , beau-père, frère, beau-frère, oncle \X

I Monsieur Zélim OTHENIN-GIRARD 1
,! décédé mard i , ù 13 heures 10, après uno longue ot l'y *
H pénible maladie.

Û La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1922. 4

' ĵ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 30 j ^
ï-i courant, à 15 heures. -

S Domicile mortuaire, rue Neuve 5. SE;

m On est prié de ne pas l'aire dt; visites. i

f è i  Une urne funéraire sera déposée devant le do- WÊ
fl micile mortuaire. nB

M Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ?7:

<!————H*—_*-M___b„Wtf£S%^^^

I Mer credi soir à _L,a SCALA |

I Joseph vendu par ses Frères f
I 8 actes merveilleux. Pas d'épisodes ! 4994 I

Etat-Civil du 27 in 1922
NAISSANCES

Matthey-Prévôt , Renée-Marcel-
le, fille de Julien, boîtier, et de
Marthe-Hélène née Dupin . Neu-
chateloise. — Tboraann, Charles-
Henri, fils de Xavier-Berthold .horloger , et de Marthe-Lina née
Huguenin-Elie. Neuchâtelois et
Soleurois. — Jeannet , Jean-Pier-
re, fils de Albert, commis, et de
Lucie-Adèle, née Perret , Neuchà
telois. — Béguin. Jacques-Lucien ,
fils de Frédéric, agriculteur, et
de Rutu-Marie née Oppliger,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Aeacblimann, Paul-Arnold, hor-

loger, et Schneeberger, Berthe,
ménagère, tous deux Bernois . —
Perri n , François-Edouard, em-
ployé anx Services Industriels.
et DroSl, Margnerite-Emma, mé-
nagère, tous deux Neuchâtelois.
— Bringolf , Richard-Emile, fonc-
tionnaire communal. Schaffliou-
sois, et Grosjean, Suzanne-Ger-
maine, commis, Bernoise.

OÉOÈS
Incinération 1309. Piroué, Ni-

eolas-Emile, Veuf de Adèle née
Strûwer, Français, né le 19 ju il-
let 1849. — 4734. Jo h ner, Mathil-
de-Lydia , fille de Johann et de
Anna-Elisabeth, née Schlapbach ,
Fri bourgeoise, née le 21 août
1900. — 4785. Ruchonnet née Ete-
venard, Marie-Horlanse-Eléonize,
Venve de Jean-Etienne-Edouard ,
Vaudoise, née le 9 mars 1845. —
4786. Thiébaud, Jules-Constant,
époux en 2me noces de Anna
Dueatez née Zbinden , Neuchâte-
lois, née le 3 juillet 1867.

Etat-civil du 26 mars 1922
NAISSANCE

Geiser, André-Armand , fils de
Armand-Arthnr-Edouard , chauf-
feur d'automobile, et de Jeanne-
Cécile née Humbert , Bernois.
PROMESSES OE MARIAQE

Spichiger, Fritz, tonnelier , Ber-
nois, et Robert-Nicoud , Alice-
Jeanne. Neuchâteloise. — Thù-
ring, Joseph-Augustin , doreur ,
Bâlois, et Kranf, Caroline-Mar-
tha, brodeuse, St-Galloise.

MARIAQE CIVIL
Jaquenoud, Louie-Elie, employé

C. F. F., Fribourgeois, et Froi-
devaux, Hélène-Louise, ménagère,
Bernoise.

DECES
Incinéra tion 1210 : Pilet , Jean ,

époux en limes noces de Louise-
Amanda née Sengstag, Vaudois, né
le 34 octobre 1867.

T
imbres poste
à vendre, ouiremer et
colonies, 75°i0 cat. Yvert
4 Tellier. Quelq. pièces
rares Etats-Uni8. — Rue
du Manège 19A, l" étage
à gauche, le soir dés 17 */ 2
samedi après-midi et di-¦ manche matin. 0000

MADEMOISELLE

Ml (III
Modiste

SS-a. Fritz-Conrvoisier, "Z'i-a.
ae recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 3687

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS

Occasion!
A vendre un -wagon dt ; 502Ô

petit coke belge
No !!, à

fr. S.SO les lOO kilo»
Marchandise de première qualité

sans poussière.

A. MATTHEY
Puits 14 - Téléphone I W M

A VAltflra d'occasion , mais
VWUUI O „fcU f , deux cham-

bres à coucher sans literie, à 100
et 125 fr. 2 tables de cuisine, a
fr. 15. 10 tabourets bois du , à fr.
^.50 el un lit de fer américain
(sommier métallique), à t'r. 35. —
S'adresser rue du Grenier 2i!, à
M. Graber-Carlini. 4065

La machine à. ^calculer de poche S

Addiator
est exposée et en vente H
a la 20395 '

LIBRAIRIE LUTHI S
Rue Léopold-Robert | j

! La Chkux-de-Fonds ffl

î j f̂c-j_jLi^a '̂iT» *̂^Btfty^.T̂ gfv<Y'jVA-J'p f̂^<>_^Mi—i A usuiravf^mû J****^i_wi-|_yTljnBBlCM__M—B^BCt_m

Caissier® comptable
JPOTJOT Oii_Lô_a_t_a

est €S@if̂ a^dêe_
Prière d'adresser offres écrites à Case 149QQ. 4093

Xjoca;U-S _^ louer
¦

de suite ou pour époque à convenir, installés pour Blan-
chisserie, mais utilisables pour d'autres industries entre-
pôt , garage, etc. Conditions fa vorables. — S'adresser à M.
E. Porret. caissier communal , Belle Vue 49. 5019

I%££_-r£ag;esi
Toutes personnes qui désirent

s'unir, créer un foyer, ne doivent
prendre aucune décision sans voir
l'Office d'Union français et étran- ;
ger, « Chaux (Côte d'Or , France) '
seul qualifié, qui ne fait ni liste, !
ni abonnement, procède dange-
reux : il fai t les démarches et ga-
rantit 95 unions sur 100 demandes
syriennes. Joindre fr. 1.— 5028

Gigares
Ancienne Fabrique de Vevey.

cherche, pour le canton de Neu-
châtel , villes et campagnes , un
représentant à la commis-
sion, connaissant à fond la clien-
tèle et voyageant peur d'autres
articles similaires. Il ne sera ré-
pondu qu 'aux offres accompagnées
de références sérieuses qui sont

j à adresser sous chiffres Z 2«217
L,. Publicitas . I.nnsamic.

[flilTO
Bonne affaire à remettre.

Cause de santé. Branche ma
chines, etc. Nécessaire, Fr.
40 a 60.000. — Ecrire sous
chiffres C. I J39I L , Publicita s.
Lausanne. jn:iri4iliL ôOili
H M>K».nne A venure uu
__ _3{_9lBl9a clapier à 4 pla-
ces, uue vingtaine de petits et
K i'os lap ins ; on échangerai t con-
tre vélo. — S'adresser à l'Hôtel

] de la Balance. 5000

I faiieiiarl OeuJLcoWoisiEK

flhamhna A louer, à dame, uneVUaWUl G. belle chambre non
meublée, pour époque à convenir.
— Ecrire sous chiffres B. M.
50*23 au bureau de I'IMPARTIAL .

wwa

On cherche â acùeter u us
un char Peugeot, moyenne gran-
deur, en bon état., ainsi qu'une
layette avec une vingtaine de ti-
roirs. .'(962
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

On demande à acheter ama.-les de cabine, d'occasion, ayant
1 m. de long sur 60 cm de larg.
— Faire offres écrites, à Case
poRtale 17864. La Ghaux-de-
PYinrls . nOHI

Â VPÎlflPP UHUX 1̂ 1 .C.-S L.S,1 tllUJ p i]ien conservés. —
S'adresser rue du Doubs 9. au

Damassé
fiour enfourrages, très belle qua-
ité larg. 150 cm. le m. fr. 4.55.

Toile écrne
Dour draps de lit , double chaî-
ne, larg. 180 cm., le m. fr. 3.70
Mme R.BraQ_sc-W@fig

Serre 17. 1er étage

-C-B-,Ar jCfS
On demande à emprunter de

fr.4à5000
Bonne garantie, avec intérêts 6
pour cent. 4925
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

J__.̂ TÏ_®
aux

Fabricants et Monlenrs de iiQlfes
Quels fabricants et monteurs

de Boites seraien t disposés à don-
ner des polissages et finissa-
ges de boites, or et argent , à
petit atelier de la localité et à
prix très modérés. — Offres par
écrit, sous chiffres N. R , 5004
au bureau de I'IIMPARTIAL , 5004

Pressant, départ
A vendre au plus tôt à très

bon marché ménage complet :
riche chambre à manger Henri II,
en noyer massif sculpté (1 grand
bul fet 5 portes, dressoir , table et
8 chaises cuir), chambre à cou-
cher (grand lit milieu , lavabo 5
tiroirs , dessus marbre et glace ,
table de nuit en pitchpin fr 500),
excellent piano concert de Ire mar-
que française, petit divan crin ani-
mal , grande glace riche encadre-
men t, lampe-colonne en onyx piè-
ce d'art , coiffeuse laquée blanche ,
tabouret et casier musi que , fau-
teuil Voltaire sculpté massif , ta-
bleaux linos, statuettes , table à
ouvrage et autres, petite toilette
tôle, couleuse, bassine confitures ,
batterie cuisine, potager à gaz (4
trous), armoires, etc., fauteuils
jonc, étagères, chaises salon de
coin. - L'appartement est à louer.
— S'adresser rue Léopold-Robert

25. au 'Jme étage. 49/8

A vendra
pour cause d'installation électri-
que , une centrifuge melote , un
petit malaxeur, une baratte à
beurre ; le tout  en bon état. Plus
un char a lait , à cheval. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer lils.
Rochefort (Nciichà iel). 4981

Chambre
A louer chambre meublée , avec

pension , à personne sérieuse et
solvable. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-iie-chaussée.

Même adresse on prendrait un
ou deux pensionnaires, dames
n .' M >- «  '- "7fl

On ClierCUe _lle
a

très intelli-
gente, sortant de l'Ecole supé-
rieure , comme apprentie dans
magasin ou bureau. — S'adresser
nar écrit sous chiffres A. B.
¦I9MÎ au bureau tie I'IMPARTIAI »

4'.)S-'

Jeune homme , ^'""Ve'"''volontaire dans bureau de la
ville. — O ffres écrites sous chif-
fres G. I,. 5003. an bureau de
I'IUPARTIAL . 5003

T nrf funonî A J(>uer pou' le 1erUU gCUlCUL avril beau logement
de 4 pièces, balcon , jardin et tou-
tes dépendances. 4990
S'ad en bnr de l'cTmnnrtinl>
Piofl.à rnppo A ">uer - j °lluI 1CU a LC11C, chambre meublée
indépendante , au centre , à per-
sonne d'ordre. Pavement "d'a-
vance. 'i963
S'ad. an bur. de l'«lmpartial»
Phamhn_ A 'ouer chambreUlldUlUlC. meublée, au soleil , à
Monsienr sérieux. — S'adresser
rue Numa Droz 51. au ler étage,
â gauche. 'i 99S
ChPmhPP A louer jolie petiteUliu -U IUIG. chambre, à personne
de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 79, an 2me étage, à
gauche^ 4989_¦____———______*Btm
fh a m h r iû  Demoiselle chercheUUaUlUlC. chambre meublée ,
située près de la Gare. 4974
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Piflri _ tûPPO meublé, est ue-riCU-a-lCl 1C mandé à louer de
suite . — Ecrire sous chiffres P.
T. 5008. au bnreau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
5008

Phnmhit - Demoiselle cherche
UlldlllUl C. chambre meublée à
louer, pour le 10 avril. — Offres
par écrit sous chiffres A B 4009
au hiir»au dp t'ÎMf»ATr *'IM. 'i9"0

LUltLll. bon divan moquette nu-
ance verte. 'i9'i'3
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

On ûeiiiaiit lB à aclieler chauds a
pétrole s 2 trous et _ flammes. —
S'adresser rue de la Charrière 30.
au rrz-'ip-f' li^ ,|fJBé« 49fi'î

Vp lfl * veuure 1 vélo Ue course
IClU. Modèle spécial avec chan-
gement de vitesse. — S'adresser
entre 1 et 3 h. après-midi et le
soir après 6 h. rue A.-M. Piaget
53, au Hme étage 4958

Â vonriro * saion Louis xv,
Veuille 1 lit à 2 places,

(complet crin animal), 1 régula-
teur, des tableaux anciens, 1 la-
vabo, 1 glace. 1 étagère, 1 ma
chine à coudre, 1 fer à bricelets,
1 malle, draperies, 1 scie pour
encadrement, 500 bouteilles vides.
— S'adresser rue de la Chapelle
11. an 1er étage 'i957

LE pei'SOflfle lund?, d'nn je onè
chien, fauve, genre carlin , serai t
bien aimable de le ramener à la
Pharmacie Bourquin , contre ré-
compense. 4944
Ppprlll vendredi 24 courant , un
I C I  Ull trousseau de clefs. •—
Prière de le rapporter contre ré-
compense au burea u de I'IUPAR -
TIAL ' 4997

PflPfi ll rue du Progrès, un petit
rcIUll réticule noir, contenant
des lunettes et un tricot. — Le
rapporter , rue du Nord 209. an
1er "étage ISnCcés) . 4916

PpPfin une clla*"e d'auto. — La
Ici Ull rapporter, contre récom-
pense, au Garage Montbrillant.

U pprln dimanche après-midi, rue
rCIUU du Temple-Allemand, une
sacoche velours , contenant divers
objets. — La rapporter , contre
récompense, rue du Temple-Alle-
mand 83 au rez-de-chaussée 488?
Upprln depuis la Maiakolt a la
[Cl  UU. Métropole , une montre
de dame or, No 1923. bracelet ex-
tensible, pièce ancre, S 3lt lignes,
en passant par la Promenade ,
Manège, Grenier , Arsenal et Mé-
tropole. — Prière de la rapporte r
contre bonne récompense, chez
M. J. Perret , Grandes-Crosettes
6

^ 
4908

Ppnrln depuis la rue dn Grenier
I C I U U  à la rue du Doubs . en
passant par la rue de l'Arsenal,
4 napperons. - Prière de les rap-
porter , contre récompense, rue
du Grenier 39-a, 1er étage, à
droîtp . 50^_____________—____—-

ÔâCS U BCOlB. COURVOISIER
Messieurs les membres hono-

raires, actifs et passifs , de la Mu-
sique « LA L.YKE » sont infor-
més du décès lie

MONSIEUR

Jules THIÉ BAUD - ZBINDEN
leur regrotté membre passif. —
L'enterrement, SANS SUITlî,
aura lieu Mercredi 39 courant,
à 13'/. heures . 5014

Le Comité.

MM. les membres de la So-
ciété Française Philanthro-
pique et Mutuelle , sont infor-
més du décès de 4968

Monsieur Emile PIROUÉ
leur regretté collègue.

L'incinération , SAN S SUITE.
a eu lieu mardi 2S courant.

Domicile mortuaire -. rue du
j emple-Alleuiand £5.

LE COMITE.

__9 _̂___MBB__W_

Les membres de la Société
de Tir LA MOKTAft .VAKuti
sont informés du décès de leur
regretté Président d'honneur.

Monsieur Jean PILET
L'incinération SANS SUITE

aura lieu Jeudi 30 courant a
2,30 heures. 5038

Domicile mortuaire , rue du
Crêt 18.

, LE COMITE.

_—__¦_____ -HBM¦—-9

LA Vaudoise, Association de
Secours Mutuels et de bienfai-
sance, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Jean PILET
leur cher et dévoué secrétaire.
5035 Le Comité.
VHHHwW___—_•«•

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gym-
nastique d'Hommes sont in-
formés du décès de leur regretté
membre honoraire 8048

Monsieur Jean PILET
LE COMITE.

Remerciements
Madamo Veuve Anna Wâlcli

li-Fuchs et familles , profondé-
ment touchées , remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoi gné tant d'affec-
tion et de sympathie, à l'occasion
du deuil cruel qui vient de les
frapper. 5037

Le fils de Madame Veuve Ru-
chonnet remercie bien sincère-
ment les personnes qui lui on
témoigné tant de sympathie an
sujet du décès de sa mère. 5021


