
La politique européenne
ef le Sénat américain

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril.
Avant la : guerre, la constitution américaine

avait des admirateurs passionnés, qui la citaient
volontiers en exemple aux autres démocraties.
EUe seule, dissent-ils, réalise un juste équilibre
entre les pouvoirs. En Amérique, le chef de l'E-
tat n'est pas, comme en France, un simple fi-
gurant ; il jouit de l'autorité et de liberté né-
cessaire pour orienter et diriger la politique gé-
nérale du pays, sous le contrôle du Parlement.
La constitution des Etats-Unis unit les avanta-
ges de la monarchie — solidité du pouvoir cen-
tral, esprit de suite dans la conduite des affai-
res, concentration des responsabilités — à ceux
de la démocratie, dont le principal souci est de
sauvegarder les droits et les libertés des ci-
toyens.

Depuis Quelques années, la constitution amé-
ricaine a perdu presque tout son Prestige, car
ses défauts sont clairement apparus à l'épreuve
des grands événements survenus depuis 1914.
Si elle peut s'adapter, à la rigueur, aux besoins
de la politique intérieure, eHe ne répond pas
du tout à ceux de la politique étrangère.

Il est exact que le président des Etats, com-
me chef dtt gouvernement des Etats-Unis, peut
faire à peu près tout ce qufil veut, tant qu'il
s'agit d'expédier les affaires courantes ou de
négocier un traité. Mais il est non moins certain
que le Sénat peut défaire, sans se ^êner 

le 
moins

du monde, tout ce qu'a fait le président.
L'Europe a été victime de cette bizarrerie

comstîttrtionneïle qu 'elle ignorait, ou plutôt dont
elle ne connaissait pas assez la dangereuse por-
tée. Quand le président Wilson était à la Con-
férence de Paris, où il exerçait souvent une
influence prépondérante, accordant des faveurs à
l'un, imposant des renoncements à l'autre, quand
il posait sa signature au pied du traité de Ver-
sailles et au pied du fameux traité de garantie
qui promettent le secours de l'Amérique à la
France en cas d'agression allemande, tout le
monde tenait--pour bons et définitifs les engage-
ments pris par lui au nom de l'Amérique. On a
bien vu, quelques mois après, qu'il n'en était
rien, le Sénat ayant montré la résolution bien
arrêtée de ne rien laisser debout de l'œuvre du
président Wilson.

La même expérience vient de se répéter a
propos du traité du Pacifique. Le Sénat a bien,
ratifié ce traité, mais avec une réserve qui le
vide du principal de son contenu. Cette réserve
— proposée par le sénateur Bcandegee — pré-
voit que dans la zone définie par lia conférence
de Wasington, n'importe quelle possession des
trois autres signataires pourra être attaquée
sans que r Amérique soit tenue de leur venir en
aide. Dès lors, quelle valeur le traité conserve-
t-il pour l'Angleterre, le Japon et la France ?
Croit-on que ces trois puissances vont consentir
à s'engager plus que les Etats-Unis ? Ce serait
accepter un j eu de dupes. Ou bien ces trois puis-
sances paraîtraient former une sorte de ligue
dont les Américains prendraient peut-être om-
brage. De toute manière, la réserve du sénatyir
Brandegee, votée par le Sénat, ménage de fu-
tures complications dont nous pouvons avoir une
idée par celles que produit déjà l'adaptation du
traité de Versailles au point de vue américain.

L'Amérique ayant en somme conclu avec l'Al-
lemagne une paix particulière, les Alliés ont cru
qu'elle se désintéressait du reste. Ils ont cru
qu'ils étaient libres d'arranger les réparations et
de se partager les milliards à leur guise. Les
Américains ont d'abord regardé faire. Puis le
soupçon leur est venu que l'Europe traitait avec
beaucoup de dédain la grande République du
Nouveau-Monde. Ils ont voulu ensuite prouver
que l'Amérique n'était pas un « facteur négligea-
ble » dans le règlement des affaires allemandes.
D'où la réclamation des dettes de guerre de
l'Europe et l'opposition au partage du milliard .

Auj ourd'hui, le présiden t Harding se demande
s'il ne vaudrait pas mieux , pour régulariser les
choses, qu 'il y eût un représentant officiel des
Etats-Unis à la Com rniission des Réparations.
Mais les républicains fidèles à la tradition , affir-
ment que le Congrès autoriserait la nomination
de ce délégué à la condition qu 'il ne pût rien dé-
cider sans le consentement du Sénat. On voit
d'ici l'étrange situation qui en résulterait : tou-
tes les décisions de la Commission seraient su-
bordonnées — et après quels retards ! — au
bon plaisir du Sénat américain.

Les rela tions diplomatiques avec les Eta ts-
Unis sont rendues extrêmement difficiles et la
collaboration entre l'Ancien et le Nouveau Mon-
de presque impossible parce qu'on ne sait j a-
mais si les paroles ou les promesses d'un re-
présentant des Etats:Unis sont définitives ou si
elles ne représentent qu 'une opinion passagère,
vouée à un prochain désaveu. Le point de vue
du Sénat américain, qui juge en dernier ressort
— et qui représente d'ailleurs bien plus les gran-
des entreprises financières et industrielles que
le peuple — peut se déplacer a.'-.scz rapide ment ,
selon les circonstances, pour dérouter toutes les
prévisions et déconcerter tous les raisonne-
meots.

Cette anomalie de la Constitution américaine
— qui confère au président une sorte d'absolu-
tisme temporaire et au Sénat un droit de veto
non moins absolu — est une des grosses difficul-
tés de l'heure présente, car elfe exclut pratique-
ment la possibilité de prévoir une politique de
collaboration internationale de quelque durée.

P.-H. CATTIN.

Lettre de Genève
L'exposition de l'alimentation

française. — Le référendum
sur les zones.

L'exposition de l'alimentation française au Bâ-
timent électoral a été virtuellement inaugurée
jeudi soir par un. grand dîner auquel assistaient
les autorités françaises et genevoises et la plu-
part des notabilités de la colonie française. Le
but de l'exposition a été défini par son direc-
teur-général, M. Wernle, qui a dit, en substance,
que les relations commerciales entre la France
et la Suisse ne pouvaient que gagner à une plus
intime connaissance de leurs produits récipro-
ques. Tout en réclamant l'appui des deux gou-
vernements, l'orateur les a conviés de ne rien
faire qui pût brider les fécondes initiatives indi-
viduelles, et il a rompu une lance en faveur de
la plus grande liberté des échanges.

Deux cents marques françaises sont représen-
tées à l'exposition, qui est un petit palais de la
gourmandise. Tour à tour, jusqu'au 9 avril, date
à laquelle elle clora ses portes, on pourra y sa-
vourer, exécutée par des restaurateurs ad hoc,
la plantureuse cuisine bourguignonne, les tré-
sors de la table au pays de Brillât-Savarin, les
plats classiques de la Société des cuisiniers de
Paris, la solide et saine litanie des gourmandises
lyonnaises. Les meilleurs vins de France seront
dégustés à l'auberge bourguignonne, au café
bordelais, au cabaret alsacien. En outre, des
conférences seront faites sur Dijon , ville d'art
et capitale gastronomique, Beaune, capitale vini-
cole de la Côte d'Or, etc.

Auj ourd'hui. l'exposition s'ouvre officiellement
à 11 heures, sous la présidence de M. Charmeil,
directeur de l'expansion commerciale -an: .H_ inici*
tère du commerce, représentant M. Dior, et de
M. Alizé, ambasadeur de France à Berne, à qui
la Chambre de commerce française offre un dé-
jeuner qui inaugure la « série bourguignonne. »

Les plus cordiales paroles ont été, bien enten-
du, échangées j eudi soir entre les orateurs offi-
ciels. On a beaucoup parlé des liens de confian-
ce, et d'amitié qui unissent Genève et la France;
mais, du côté genevois, pesait assurément une
certaine gêne. L'on s'entretenait, au hasard des
rencontres, du referendumi qui vient d'être lancé
contre la convention zonière franco-suisse, et
l'on n'était généralement pas tendre quant au j u-
gement porté sur l'obstination imprudente du
comitéi « pour » le maintien des zones, grâce au-
quel tout l'article 435 va se trouver soumis au
vote populaire.

Je ne reviendrai pas sur les trop légitimes ap-
préhensions que fait naître cette aide indirecte
aux impénitents germanophiles de partie de la
Suisse allemande. Il faut être aveugle, pour se
refuser à voir de qui l'on fait ainsi le jeu, — et
d'ailleurs au détriment certain de Genève si,
comme il faut malheureusement le craindre, les
négatifs l'emportent en dernier appel.

A Genève même, bien que les défenseurs de
l'accord se flattent de l'emporter , grâce à la
méfiance que fera naître selon eux , dans la po-
pulation, l'activité des milieux suspects alémani-
ques, il est malheureusement probable que les ad-
versaires de la convention l'emporteront , lis grou-
pent les éléments les plus hétérogènes, les plus
opposés en politique, mais qui se rej oignent
pour faire front contre l'entente amiable avec la
France. D'un côté, les ultra-nationalistes, qui
prennent leur revanche de la sourdine qu'ils du-
rent mettre depuis la déclaration de guerre à
leur sempiternel refrain : « Nous sommes chez
nous ! Nous voulons rester maîtres chez nous ! »,
etc. De l'autre, les socialistes, qui ne sont pas
fâchés de faire un geste de nature à aigrir les
relations franco-suisses, car ils jugent que la ré-
sistance aux excitations démagogiques en Fran-
ce a été le meilleu r rempart qu 'eut l'Europ e
occidentale contre l'assaut de cette caricature
odieuse du véritable socialisme qu 'est le commu-
nisme russe. Joignez à ces deux groupes d'oppo-
sants la plupart des commerçants et industriels,
qui méconnaissent leurs véritables intérêts en
considérant comme quantité négligeable le main-
tien du marché de la grande zone, et les campa-
gnards unanimes qui prêchent pour leur paroisse.
Comment ne pas redouter que la majorité reje-
tante ne soit de la sorte assurée ?

Cette impression pessimiste se fortifie encore
si l'on voit l'attitude qu 'ont prise les partis po-
litiques. Les conservateurs sont divisés, et il est
vraisemblable que le point de vue nationaliste
l'emporte dans leurs rangs, bien que leurs con-
ducteurs habituels, MM. Ador, Maunoir, Horace
Micheli , etc., aient vaillamment donné en faveur
dc la convention. Le parti radical ne s'est pas
Prononcé ; il craint de mécontenter l'élément
campagnard, dont M. John Rochadx fut le porte-
panolc au Conseil NatkœaiL, H y. a1 QH_£<iurs. joess.

Lies radicaux genevois semblent avoir oublié que
lé radicalisme n'a de sens que s'il a le courage
de marquer, sur toutes les grandes questions,
s ne opinion ferme. Les catholiques-indépendants
sant, en principe, pour la ratification ; c'est du
r îoins l'attitude qu 'a prise leur chef , M. Gottret ;
r iais ce groupement renferme un grand nombre
( 'agriculteurs, et l'on peut craindre que l'é-
goïsme ne joue là aussi son rôle. Les jeunes ra-
c icaux prennent nettement position en faveur de
li ratification, mais de plus en plus l'importance
numérique et l'action morale de ce groupe di-
minuent. Les socialistes enfin, désavouant avec
une parfaite tranquillité M. Naine, qui avait été
leur porte-parole affirmatif à Berne, lors de la
consultlation des chefs des partis et groupes po-
litiques genevois, donnent en bloc contre la con-
vention.

Nous aurons donc à enregistrer sans doute,
— et ce ne sera pas très flatteur pour l'esprit de
suite à Genève, — le rejet d'une convention qui
a été négociée à Berne, par les Autorités fédé-
rales, après qu'on eût pris soin de s'enquérir du
sentiment du gouvernement genevois et de ce-
lui du Grand Conseil. C'est à se demander ce
que représentent chez nous et le pouvoir exécu-
tif et l'autorité législative. On s'explique, en tout
cas, que le Conseil fédéral ne soit pas fort em-
pressé à refaire l'expérience de cette procédure
avec le canton de Bâle, à propos de la question
du Rhin.

On aurait dû se rendre compte, à Genève, que
nous nous étions moralement et librement enga-
gés — par les préavis que furent sollicités de
donner nos mandataires régulièrement élus, —
à marcher d'accord jusqu'au bout avec les Au-
torités fédérales. La déclaration de référendum'
est un triste aveu de carence à cet égard .

Tony ROCHE.

Peast*©ra B*etreuvei* Ba
jeuness©1

Les secrets de la science

Une ' bonne nouvelle.
M. Steinach, de Vienne, a greffé sur le péritoi-

ne de vieux rats certains fragments d'organes
provenant d'animaux j eunes : en une quinzaine
de jours, les rats séniles ont repris, paraît-il, tous
les caractères de la juvénilité. Malheureusement,
l'amélioration ne s'est pas maintenue. A quel-
que temps de là, les rats ainsi raj eunis sont re-
devenus séniles. C'est tout de même un bon
commencement.

Si l'on peut raj eunir un rat, pourquoi ne rajeu-
nirait-on pas un homme ? Au fait, à quels signes
certains M. Steinach a-t-il reconnu que de vieux
rats avaient rajeuni ? Possède-t-il le secret dé
Mélampe, fils d'Amythaon et neveu de Jason
qui , profon d observateur de la nature,. compre-
nait le langage des animaux ? Si cela est, on
peut prédire à M. Steinach qu'il puisera vrai-
semblablement dans cette conversation avec nos
frère s inférieurs une fameuse documentation sur
Ja médecine naturelle . Si cela n 'est pas. M.
Steinach se doit à lui-même de j ustifier nos es-
poirs par des expériences probantes por tant,
oette fois, non sur le rat , mais sur l'homme

En Amérique , où l'on semble avoir pris pour
devise de précéder l'Europe en tout, on a déjà
commencé à expérimenter chirurgicaleiment sur
l'homme. Nous lisions, en .effet, hier , dans le
« Chicago Tribune », l'information suivante :
« Des prisonniers enfermés dans la geôle de Sing-
Sing, à Ossining (Etat de New-York) étaient
atteints d'épilepsie. Or , comme on venait de pro-
céder à l'électr ocution d'un chauffeur de taxi,
condamné à mort pour meurtre, on préleva sur
son cadavre des glandes que l'on greffa aussi-
tôt à un des épileptiqttes de Sing-Sing. Les chi-
rurgiens du pénitencier ont mis le sujet en obser-
vation et, si l'opération réussit, elle sera pra-
tiquée, à la prochaine exécution capitale en fa-
veur des autres prisonniers atteints du même
mal. »

II ne s'agit pas de rajeunissement, direz-vous,
mais de la guérison de l'épilepsie. Cependant
d'après M. Steinach, le rajeunissement peut sui-
vre une opération pareille. Nous avons l'espoir
que nos frères d'outre-Atlantique ne laisseront
pas passer la prochaine occasion de tenter sur
l'homme ce que le physiologise de Vienne n'a
essayé que sur le rat.

M. Steinach a eu des devanciers en France.
On se rappelle que Brown-Séquard, il y a déjà
longtemps, avait émis l'idée du raj eunissement
possible d'un organisme vieilli. Pour.lui, certaines
glandes fournissent au sang des principes qui
donnent de l'énergie au système nerveux et aux
muscles. Brown-Séquard, alors âgé de soixante-
douze ans, pratiqua sur lui-même des injections
d'extraits-spéciaux qui firent grand bruit à l'é-
poque. Les ayant faites, il déclara avoir rega-
gné toute la force qu'il possédait autrefois. M.
Steinach n'a fait que reprendre l'idée de Brown-
Séquard.

Il est vrai qu 'on a contesté les affirmat ions
de celui-ci et que l'on conteste actuellement les
résultats obtenus par M. Steinach. Ne s'agi-
rait-il point, avancent certains, d'une simple sug-
gestion ? Nous n'irons point j usqu'à dire que l'é-
lixir de vie qu 'on nous propose ne vaut pas mieux
que celui de Cagliostro. Mais nous savons bien
qne les physiologistes les plus avertis sur 1er-
01035008 de prolonger la vue n'ont pas jusqu'à

présent vécu plus vieux que les autres hommes.
La sénescence est un phénomène trop com-

plexe pour être sous la dépendance d'un orga-
ne unique dont la fonction commanderait tout
le reste. Sauf les différences individuelles qui
tiennent à leur nature propre et à leur hérédité,
les hommes sont égaux devant la vieillesse. C'est
unième une des rares égalités qui existent. Recom-,
naissons toutefois les bienfaits de tentatives sem-
blables à celles de Brown-Séquard et de Stein-
ach, si elles nous donnent l'illusion de raj eu-
nir. Nous voyons tant d'hommes qui prennent
plaisir à planter et à bâtir, alors qu 'ils n'auront
le temps ni de récolter les fruits ni d'entrer dans
leur nouvelle demeure !

JEAN ELO.

Hofce$ d'un pa$?ar)t
Un grand] journal berlinois écrivait Fauitre lour.

non seins une pointe d'orgueil : « Depuis l'atmistice,
l'Allemagne a exporté pour 70 milliards de marks-
papier. »

Cette instructive confession appelle dieux remar-
ques.

D'abord, que ce ne sont nullement les réparations
qui ont « ruiné le peuple allemand! », comme df au-
dacieux bourreurs dfe crânes essaient de le faire
croire aux f ouïes, afin de les apitoyer sur le sort de
la Germanie. Les sommes très minimes que le Reich
a payées jusqu'ici n'ont pas pu avoir cFimfluence sur
la dévalorisation du mark, laquelle a été une opé-
ration volontaire à double fin.

Tout d'abord, ce fut une duperie pour les bonnes
gens — et Dieu sait s'il y en a chez nous ! — qui
ont acheté du mark avec la ferme croyance qu'il
remonterait un jour par la force des choses, _ parce
qu'ils ne savaient pas que les Allemands faisaient
travailler jour et nuit la planche à assignats préci-
sément pour échanger leurs marks-papier contre de
bonnes devises étrangères. En somme, l'opération a
toutes les allures d'une escroquerie supérieurement
conçue et exécutée avec un rare bonheur. Les Alle-
mands ont dépouillé les capitalistes étrangers et leur
ont donné en échange de leurs solides valeurs des
quantités prodigieuses de monnaie de singe !

Comme ie l'ai dît plus haut, cette opération était
du reste à double fin. A mesure que le mark se dé-
valorisait, l'industrie allemande faisait aux fabri-
cants étrangers une terrible guerre de concurrence,
dans laquelle ils avaient tous les désavantages. ¦Ce
¦dumping d'un, nouveau genre finira du reste, si l'on
n'v prend garde, par ruiner tous les autres pays,
tandis que les Allemands peuvent encqre tenir le
coup, le mark ayant une capacité d'achat, à l'inté-
rieur, quatre ou cinq fois supérieure à sa Valeur ex-
térieure.

Ainsi, l'Allemagne, la grande victime en faveur
de laquelle tant dé pacifistes et de philanthropes se
démènent, a trouvé moyen, tout en se posant en
éternelle victime, de tirer un admirable parti des
peuples-poires qui se sont laissé prendre à son j eu :
aux capitalistes, elle a escroqué leurs capitaux ; aux
ouvriers, elle a pris leur travail et leur pain.

Ça n'empêche d'ailleurs pas les j ournaux qui
vont prendre leur mot d'ordre à Berlin de publier
des articles larmoyants sur la fraternelle Allemagne,
victime de la paix de violence... Mais j e pense que
chez nous, tout le monde a assez de jugeote pour
comprendre de quoi if retourne !

Mareillac.

_K«3.R&»s»
La candidature de Bernard Shaw

Les e Travaillistes » d'Edimbourg ont deman-
dé à M. Bernard Shaw d'accepter une candida-
ture pour les prochaines élections au Parlement.
La réponse de l'humoriste anglais nous semble
valoi r d'être traduite. La voici :

« Pourquoi irais-j e demander aux bourgeois
d'Edimbourg la permission de gaspiller mon
temps au Parlement, moyennan t une indemnité
pécuniaire qui ne me permettrait même pas de
subvenir à mes besoins, alors que j e j ouis, en
qualité d'un des chefs de ma profession, d'une
situation infiniment supérieure et d'avantages
financiers autrement importants ? Si le parti ou-
vrier ou tel autre groupe politique d'Edimbourg
m'assurait une élection unanime , avec un trai-
tement annuel disons de 4000 livres sterling,
plus la garantie d'une pension proportionnée,
peut-être serais-je tenté de prendre en considé-
ration une offre qui consisterait à tro quer la
multitude de lecteurs que j e compte dans tout
le monde civilisé contre une poignée d'esprits
confus et de messieurs d'affaire siégeant au Par-
lement , et qui , avec beaucoup de soins et de
circonspection , trouvent les moyens les plus
sûrs de ruiner l'Europe et leur propre pays. Mais
tout de même, ma réponse resterait la même.
Vrai , il me serait plus facile et même plus agréa-
ble de mc noyer. Je n'en suis pas moins très tou-
ché du témoignage flatteur qu 'est pour moi vo-
tre démarche. Je crois avoir quelques amis à
Edimbourg, peut-être quelques milliers d'amis,
mais tout de même pas assez Pour assurer une
élection. Je ne tiendrais à devenir membre du
Parlement, que pour pouvoir dire au Parlement
ce que je pense de lui et de l'intelligence poli-
tique de ceux qui l'élisent. Ce serait là une tâ-
che utile , même nécessaire, toutefois vous con-
viendrez qu'un tel programme n'est pas fait
pour gagner des voix. »

Le « socialisme » de Bernard Shaw ne l' ein . c-
che pas de mettre en bonne place ses affaires
personnelles. Ce maître ironiste , comme tant
d'autres, oublie parfois de regarder son. miroir.
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da matin, à l'HAtel-de-Ville.

ORDRB DU JOUR :
L Reddition dee comptes 5076
i. Divers
8. Distribution des avant droit

da dividende de fr. 3 jus-
qu'à 4 henres dft soir.

LA SAGNE
Fonds de la Communance

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 5 Avril 1933. dès

9 heures du matin , à l'Hôtel-
de-VIlle.

ORDRE DU JOUR :
\, Lecture des comptes.
8. Jusiru'à 16 heures, il sera dé-

livré nn dividende de fr. 3.-.
lies représentants des person-

nes malades doivent ôtre porteurs
des pièces .officielles habituelles.

Li'açe de 20 ans révolus doit
pouvoir être contrôlé.
6074 LE SECRÉTAIRE.

TkÈRpk
H collection générale
Sal excepté Suisse, à vendre.
H 75 % eat Yvert 4 Tellier.
Ë=| Belles séries d'Europe.—
§£ Rue du Manège 19 _, 1"
HL étage à gauche, le soir
^̂  dés 171/» samedi après-¦ midi et dimanche matin.

Chapeaux
Superbe choix de CHAPEAUX

SOIE pour dames, jeunes
filles et enfants , depuis fr.
ia.—, au yeoe
magasin de modes

Rne dn Pare 75

iàfflnEttlUff illl i<Si«fe snr carton . - Librairie COURVOISIER
nëyllSIllËllI UU J3SS« Envoi contre remboursement. Â VENDRE

pour cause de départ
1 armoire de cuisine, 2 tables, 1
seille à récurer en zinc, 1 lit à 2
places (fr. 100.—), 1 appareil de
ciné, 1 anto-cuiseur, 1 fusil de
chasse « Dearn », percussion cen-
trale, calibre 12, plusieurs stores
pour les fenêtres. 5251
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Bonne pension ££>"_«
demande quelques pensionnaires.
3'adresser à Mme Oswald, rue
Léopold-Robert 12, au 2me étage.

Le Secrétaire Galant. S^£SM.Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

ON CHERCHE CAPITAUX
I e n  

vue de la fondation d'une

Société Anonyme
ayant pour bat la fabrication d'objets d'un emploi courant.

¦ 

Entreprise seule en son genre en Suisse ; belles
perspectives d'avenir. Affaire très sérieuse. Référence
de banque. — Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Edouard GIRARD , Côte 2. Nenchâtel. 4429

¦¦¦¦¦———— ——¦¦¦¦¦—* _¦__¦_¦_ _t____B___________B__M|
Le plus puissant dé puratif du sang, spécialement approprié pour 1

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est eertainement le

THE BEGUIN
qui guéri t : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.
qui fait disparaître : constipation , verti ges, migraines, digestiondifficiles , etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes eti
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 42_

LA BOITE : _ _ .  a.— dans les 3 Officines des

IMiarmaeîes Réunies
La Cbaux-de-Fonds.

Pension soignée ,
Léopold-Robert 32 wime wve nTTBAIÇ Léopold-Robert 3!

Sme étage JU f UUDUiÙ sme étage
Dîners et Soupers à Fr. 4.— et 5.—

Dîners à Fr. S5.5G et 3.—
Téléphone 7.79 Service par petites tables

Cnisine et service soignés 1217 Se recommande

m. 99 LIQU1DCUIR "
\vv Remettez souliers, à neuf sans pièces ni coutures

W|ff vos caoutchoucs fendillés, troués, usés: de
Ta __ J ^F  même que harnais, capotes de voitures,
«3 *9ff il chambres d air, ete. Résultats surpre-
jLjd ŷ Ja nants ! Le tube en noir ou jaune avee

' _gj _̂iW--*_ _̂_W accessoires, Fr. 2.50.
Ŝ?«^̂  En vente : Robert frères. Marché 3,

drogueries, Llnder. rue Fritz Courvoisier. Delachaux, rue
du Parc. Calame. 7, rue du Puits. Dépôt général : Cle U-
quideuir, Martigny-vil le. JH-31166-D 408i>
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Je renonce
à tous les succédanés et surrrogata additionnels en
poudre du café, qui sont incontrôlables ponr faire
exclusivement usage du Café de Malt Knelpp-
Kathrelner. admis seulement en grains entiers
dans le commerce. Sans rival depuis 30 ans comme
qualité et arôme. JH-6415-J 14942-7

• m

ACCORDEONS
Prix très avantageux

Grand choix au

Magasin de Musique WITSCHI-BEN BOEREL
*Z2 , Rne Léopold-Robert, 32 ,5148
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LES MÈRES

PAR

DORA MELEGARI

— Mais eBe ne t'appartient pas. EHe appartient
à' nne mère que te l'enlèvera au premier accès
de 'jalousie. Et c'est inévitable ; il viendra, cet
accès, et tu te seras sacrifiée pour rien.

— Je ne me sacrifie pas, puisque j e l'aime !
Je crois aussi lui être utile.

Utile, alf ! certes oui, elle était uti le à .en-
fant A la pensée de ce que Laura ferait de sa
fflle, un .scrupule saisit Mime Spadaro : en vou-
lant sauver Angelica de Maffeo et Maffeo d'An-
gelica, elle sacrifiait Marinella. Mais le scrupu-
le se dissipa vite ; son premier devoir était d'é-
viter le drame d'amour.

— Je suis là, dit-elle, j'essayerai de m'occu-
per de l'enfant C'est convenu, n'est-ce pas ? Tu
pars ?

Angelica jeta à la dérobée un regard investiga-
teur sur Mme Spadaro. Celle-ci prit une attitude
indifférente et demanda :

— Aurais-tu des préjugés contre le théâtre ?
— Non, non ! Mon père était passionné du

grand art italien, c'est pour cela qu'il m'a fait
étudier. Les paroles de Bachkoff l'auraient ravi.
La veille de sa mort, il me demandait encore de
chanter...

La j eune fille porta son mouchoir a ses yeux ;
Caterina la laissa pleurer en .silence.

Au bout d'un moment, Angelica essuya ses lar-
mes.

— Je deviens lâche, je le sais, murmura-t-
elle ; j'ai peur de tout, même du succès. Je ne
suis plus bonne à rien qu'à garder des enfants—
peut-être !

Une émotion serra la gorge de Mme Spada-
ro. Cette timidité stérilisante, ce rétrécissement
moral étaient: dus à l'égoïsme de Laura ; elle
avait exploité la j eune fille, écrasant sa person-
nalité sous des fonctions subalternes. Et c'était
la révolte contre cet égoïsme, cette déraison,
cette puérilité qui avait fait pénétrer dans l'âme
cTAngelica la compassion pour Maffeo, et de
cette compassion était né l'amour, cet amour
qui auj ourd'hui la dégoûtait de l'ambition et des
perspectives éblouissantes.

La genèse de cette transformation apparais-
sait clairement à Caterina. Mais n'avait-elle pas
tort d'accuser l'amour ? Heureux, quelle florai-
son n'aurait-il pas produit ? Une vision lui mon-
tra la j eune fille retrouvant dans le bonheur sa
personnalité perdue et Maffeo grandissant au
contact de cette nature rendue à elle-même par
la joie. Si au lieu d'être amoureux d'une Laura,
il avait aimé Angelica !

Et la destinée voulait, au contraire, qu'elle,
sa mère, pour rendre à j amais impossible ce
résulta t, violentât une âme et jetât presque de
force la jeune fille devant les foules qui accla-
ment ou sifflent.
Mme Spadaro fit un effort pour essayer de con-

server une vue droite des choses et écarter les
torturants problèmes qui ont fait lancer vers te
ciel tant de « pourquoi ? » désespérés.

— Angelica, dit-elle, si la gloire ne te tente
plus, pense à ton père. Te conseillerait-il de sa-
crifier ton avenir à la fille dc parents qui' te l'en-
lèveront un jour ? Marinella appartient à Laura
et à Maffeo, souviens-t'en. Lis auront çÇanttm

enfants, ils mettront la petite fille au couvent...
Angelica devint Plus pâle qu'elle ne l'était.

Mme Spadaro ajouta , haïssant ce qu'elle allait
dire :

— Les dévouements inutiles se changent en
croix pour ceux qui les accomplissent. Dieu lui-
même semble ne pas les accepter. Par sagesse,
par fierté, ne te sacrifie pas à l'enfant de Laura
et de Maffeo !

Angelica s'était redressée :
— Vous avez raison, dit-elle, la voix dure, ir-

ritée contre la volonté qui la courbait mais re-
connaissant que le conseil était salutaire ; il ne
faut se sacrifier à personne. J'accepte votre of-
fre, j'irai à Paris.

— Et tu vas écrire à Laura tout de suite ?
— Oui, tout de suite.
Rentrée dans sa chambre, Angelica, les yeux

secs, les joues en feu, s'assit résolument devant
sa table à écrire et annonça sa décision d'entrer
au théâtre et son prochain départ.

Mme Spadaro, elle, n'écrivit à personne, mais
elle eut une nouvelle insomnie ; ses idées étaient
troublées et sa conscience ne lui donnait pas les
satisfactions qu'elle en recevait d'ordinaire lors-
que, pour le bien des autres, elle avait pénible-
ment accompli une oeuvre difficile.

X

Seconde découverte
— Angelica ?
— Qttoi, chérie ?
— Pourquoi pleures-tu ?
— Mais je ne pleure pas.
Et rapidement la jeune fille essuyait ses yeux

du revers de sa main.
— Si tu pleures. Tu as toujours les yeux rou-

ges xminixaf rVt. Popa aus ' la observé. L'aatre

j our, il m'a promis un paquet de caramels pour
que j e lui dise pourquoi tu pleures.

Angelica rougit et essaya de rire.
— Tu veux gagner tes caramels, je vois t
— Je t'en donnerai la moitié. Dis...
Et la petite grimpait sur les genoux d*Angelica

pour la câliner.
— Mais je n'ai rien à dire. C'est un peu de flu-

xion sur les yeux...
La petite ne comprenait pas, il fallut lui ex-

piquer ce qu 'était une fluxion. Elle écouta, puis
avec cette obstination enfantine si difficile à vain-
cre, reprit :

— Quand on a les yeux rouges, c'est qu'on
pleure. Tu as donc du chagrin ! Maman te fait
pleurer quelquefois. T'a-t-elle écrit une méchante
lettre ?

— Non. Quelle idée ! Je ne sais rien de ta
mère.

En effet, Laura n'avait pas répondu à sa let-
tre et ce silence faisait deviner à Angelica l'un de
ces mécontentements boudeurs dont la femme de
Maffeo était coutumière et qui lui servait d'ar-
me efficace contre les audacieux capables de
contrarier ses volontés.

Cependant les jours passaient et, Mme Spa-
daro avait écrit à Paris pour l'installation de la
jeune fille, et chaque matin elle demandait à An-
gelica si Laura avait écrit ; pour éviter deux
assauts consécutifs, elle attendait cette réponse
avant d'aborder le sujet avec Maffeo. Celui-ci
était seul maintenant à donner un peu d'anima-
tion à leurs entretiens du soir. Il ne paraissait
rien savoir. Caterina, ignorant à quel point leur
correspondance conjugale était espacée, avait
pensé nue Laura communiquerait à son mari la
lettre d'Angelica , ce qui aurait facilité sa tâche.
Ce silence de la j eune femme la rendait perple-
xe, ii

(A suivre.)
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M..  m aboutis é dehors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront, 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

ate à laquelle les remboursements seront re-
ais à la poste.
Ce bulletin ne concerné pas ceux de nos

abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1922 ou une date intermédiaire.

t'nin US ut ml
Londres, ler Avril.

On mande de Fimchal : L'eK-em-
pereur Chartes sst mort. (Havas)

L'ex-empereur Charles 1er d'Autriche est mort
à Madère, des suites d'une broncho-pneunonie.

Etrange destinée que celle de cet empereur
qui aurait pu être un des plus puissants du mon-
de et que les rigueurs du sort ont entraîné, pres-
que captif , dans l'île dé Madère, pour l'y faire
mourir, abandonné de tous.

Né le 17 août 1887, fils de l'archiduc Charles-
François, second frère de François-Joseph, Char-
les fut élevé à Vienne, au collège des Ecossais,
où il se fit remarquer dès le plus j eune âge par
une mémoire exceptionnelle et une intelligence
nette.

L'archiduc Charles n'étant pas destiné au trô-
ne reçut une éducation fort incomplète au point
de vue politique. Même lorsque son oncle, lTié-
ritier présomptif de la couronne, eut épousé la
comtesse Ghotek, depuis princesse de Hohen-
berg, la perspective de monter quel qu e jour
sur le trône dans le cas où l'ambition de l'é-
pouse de François-Ferdinand se heurterait à
l'opposition irréductible du vieil empereur, ne
versa pas de plomb dans la cervelle du jeune
prince. Un personnage à qui ses fonctions per-
mirent d'observer de très près le futur empe-
reur , l'a décrit comme plus ami des plai-
sirs vulgaires qu'il ne convenait à un j eune hom-
me de son rang.

Il était marié depuis deux ans et demi seule-
ment à la princesse Zita de Bourbon-Parme
quand la tragédîe du 28 juin 1914 le promut hé-
ritier des couronnes (^Autriche, de Hongrie, de
Bohême et de nombre d'autres, y compris celle,
plus honorifique alors qu'elle ne l'est auj ourd'hui,
de Jérusalem. Cette soudaine ascension lui procu-
ra, dit-on, plus de déboires que de satisfactions.
Il s'était entouré d'écervelés de son acabit, et
ne sut pas éloigner ces jeunes compagnons mal
vus par les anciens conseillers de la couronne,
en sorte que les deux années de grâce qu'il eût
pu consacrer à se préparer à sa très haute
et très redoutable mission de souverain furent
à peu près perdues pour lui.

Comme on l'avait prédit, la anort du vieil em-
pereur François-Joseph devait entraîner l'effon-
drement de l'empire. Le prince, placé en pleine
catastrophe sur un trône chancelant, ne pouvait
arrêter la course à l'abîme. Il eut fallu du génie
pour rédiger un programme et le faire triompher.

On assure que le jeune empereur souhaitait
donner à ses peuples une constitution fédérative.
S'il eut cette pensée, si elle lui fut suggérée par
quelque ami de son oncle défunt, l'archiduc
François-Ferdinand, à qui on attribue de sem-
blables proj ets, une chose est certaine : l'heure
n'était à aucun égard propice.

« C'est le 28 octobre, onze j ours avant Berlin,
que la révolution à Vienne signifia à Charles son
congé et le 13 novembre que rassemblée de Bu-
dapest déclara la puissance royale abolie, écrit
la « Gazette de Lausanne ». L'empereur et roi
laissa passer la vague sans manifester. Il es-
comptait un prompt retour de l'opinion en sa fa-
veur lorsqu e ses peuples, ou tou t au moins ce-
lui de Vienne aurait reconnu l'impossibilité de se
passer d'une autorité traditionnelle à la tête de
l'Etat. Le calcul se trouva faux. Après une re-
traite de six mois au château de Baden près
Vienne, Charles de Habsbourg sollicita du Con-
seil fédéral l'autorisation de s'installer à Pran-
?,ins. Il l'obtint et occupa , dès le 20 mai 1919,
l'ancienne résidence du prince Jérôme BonoPar-
te. Ses sixième et septième enfants y virent le
jour.

Le 24 mars 1921, l'ex-roi de Hongrie dispa-
raissait de sa résidence. On fut quelques j ours
sans savoir où il était passé. On le découvrit à
son arrivée à Vienne : il allait se présenter à
ceux qu 'il regardait comme ses fidèles Hon-
grois. L'équipée finit là. L'heure, lui fit-on com-
première ten tative s'était faite en automobile ;
être... Ce plus tard ne se hâtant pas et les sou-
cis pécuniaires devenant cuisants, Charles de
Habsbourg quitta le 20 octobre dernier le châ-
teau de Hertenstein , où il s'était transporté. La
première tentative sétait faite en automobile :
celle-ci eut recours à l'avion. L'ex-reine Zita ac-
compagnait son époux. On atterrit près dc So-
pron. Quelques ardents monarchistes acclamè-
rent leur souverain légitime, mais le .çouverne-
ment Horthy ne pouvait consentir,-ait réMdSas.e-

ment du roi Charles sans livrer la Hongrie à la
guerre civile. Au bout de trois jours, le sort était
fixé du trop confiant Charles IV. Il avait , au
retour de sa première tentative, solennellement
j uré entre les mains du représentant du Conseil
fédérai de ne plus se livrer à aucune propagande
monarchiste- et de ne pas quitter le soil helvé-
tique sans en aviser préalablement l'autorité
suprême du pays. Ayant manqué à sa parole, le
séjour en Suisse était devenu impossible. Après
de laborieuses négociations, les gouvernements
assignèrent aux souverains déchus File de Ma-
dère pour résidence. Il y était depuis quelques
semaines à peine que la mort met fin à son
existence. Avec r ex-impératrice qu'il laisse veu-
ve, restent sept orphelins dont le plus âgé n'a
que dix ans et la cadette treize mois.

Cette mort dans une île de l'Atlantique à
101 ans de distance de celle de Napoléon 1er à
Ste-Hélêne, prêtera, on peut s'y attendre, à tou-
te sorte de réflexions , rapprochements et anti-
thèses historiques. Nous les abandonnons à d'au-
tres. Observons seulement que Charles de Habs-
bourg avait .reçu le serment des deux Chambres
hongroises, et que cette consécration établissait
une sorte de lien mystique entre la nation et lui.
Ce lien est rompu. II n'est pas au pouvoir de' ses
descendants de faire état du serment prêté à
Charles IV pour revendiquer la couronne de
Saint-Etienne, laquelle est traditionnellement et
constifntionnellement élective. Le peuple hon-
grois légitimement rattaché j usqu'ici à la per-
sonne royale de Charles IV. est désormais légi-
timement fondé à choisir son roi, s'il lui plaît de
revenir à lai forme monarchique, où et dans la
personne de qui il lui plaira. »

Autos contre sapins

Le dernier fiacre
Quand vous débarquez, vous citadins, dans une

petite ville de province, la nuit déj à tombée,
vous •'trouvez aux abords de la gare , dans une
obscurité trompeuse, une voiture bizarre et so,!
automédon funambulesque. Cest un fiacre, u_
des derniers fiacres. Les autos des hôtels n'assu-
rent pas touj ours un service nocturne. A quoi bon
aller au-devant d'un voyageur solitaire et du
reste illusoire, assez imprévoyant pour arriver
sans prévenir ? Il faut donc accepter l'offre qui
seule se présente et l'antique attelage s'en va
trinquebalant, gringant, cahotant, par la longue,
longue avenue, qui, touj ours, sépare la ville de
son chemin de fer.

A Londres, les hamson-cabs si pittoresques et
si légers ont à peu près disparu. Quand on en
aperçoit un, on soupçonne un syndicat d'initiati-
ve d'avoir fait sortir la relique des poussières
d'un musée, afin de j eter une note archaïque
dans les rues encombrées de side-cars, d'auto-
mobiles et de camions.

A Paris, il va falloir bientôt dire adieu au
dernier fiacre. Ce n'est que bien rarement qu'un
promeneur diurne peut en apercevoir un. Le co-
cher imprudent qui se risque avec sa boîte d'un
autre âge dans l'animation infernale des rues
parisiennes, est menacé de tamponnements ca-
tastrophiques à chaque seconde. Il est poursuivi
par les alertes petits taxis, bousculé par les lu-
xueuses limousines, épouvanté par tous les in-
nombrables autobus mastodontes. Même la vieil-
le dame qui aime à aller lentement et les amou-
reux qui ne veulent pas aller vite, hésitent à
confier leur précieuse existence à ces rares sur-
vivants d'un autre âge.

Paris, il y a une vingtaine d'années, eut son.
armée de fiacres. On se souvenait encore de la
fameuse chanson créée par Yvette Guilbert.

«Un fiacre s'en allait trottinant, j aune avec un
cocher blano... Allez donc auj ourd'hui découvrir
un fiacre j aune s'aventurant dans les dédales des
rues et dès avenues, conduit par un cocher rubi-
cond, coiffé d'un chapeau hàut-de-forme en cuir
bouilli blanc! Il ne reste plus auj ourd'hui à Pa-
ris que quatre cents voitures hippomobiles de
louage et on ne les trouve guère que près des
gares pour l'arrivée des trains du soir ou de
la nuit. Honteux et craintifs, ils attendent pour
gagner touj ours avec crainte le centre de la ca-
pitale que la circulation fiévreuse se soit apai-
sée, calmée. 'Même les landaus qui autrefois promenaient
sagement aux Buttes Chaumont ou au Bois de
Boulogne les noces et les Sociétés, n'ont plus
aucun succès. Les mariés se sont mis au goût
du j our, ils sont devenus des gens pressés, ivres
de vitesse ; les tapissières automobiles précé-
dées du petit coupé fleuri ont remplacé la lente
file des victorias et des landaus. La plus noble
conquête que l'homme est j amais faite, au dire
de Buffon, connaît la défaveur, ce qui doit lui être
égal, le repos, ce qu'il doit apprécier beaucoup
plus.

Les fiacres peuvent disparaître ; ils ont eu une
belle carrière, ils ont été décrits, chantés, crayon-
nés, mis en caricatures et j adis, notre confrère
«La Presse », de Paris, organisa pour eux une
course sensationnelle.

Les historiens de la petite histoire ont donné
trois explications différentes de l'origine du mot
fia cre. Ménage dit qu 'on appelait ainsi les voitu-
res qui menaient à Breuil, près de Meaux, les
pèlerins, désireux de visiter la châsse de Saint-
Fiacre. Quelques auteurs expliquent, qu'un moine
des Petits-Pères, carme déchaussé, nommé Fia-
cre, était mort en odeur de sainteté, parce que
ses prières avaient fait cesser la stérilité d'aAnne
d'Autriche. Les cochers, à la recherche d'un Pa-
tron protecteur , placèrent l'image du carme
dans leur voiture, afin d'être préservés de tout
accident. Sauvai, dans son ouvrage intitulé «His-
ioi_$ et l'ester la \c__e de

Paris », donne un historique du mot, beaucoup
plus acceptable. Vers l'année 1617, un nommé
Nicolas Sauvage, facteur du maître des coches
d'Amiens, loua, rue St-Martin , vis-à-vis de celle
de Montmorency, une grand e maison appelée,
dans quelques anciens papiers, « l'Hôtel Saint-
Fiacre », parce que son enseigne représentait ce
vénérable saint.

Nicolas Sauvage fut vite imité et des autori-
sations royales ne tardèrent pas à être données
à toutes sortes de gens, souvent à des nobles
qui y firent ou refirent fortune. L'un d'eux, le
marquis de Crenan, lança tme voiture légère
pour l'époque et qu'on appela la chaise de Cre-
nan.

Loret, dans sa « Muse historique » (lettre 10
du 16 mars 1662) , n'a pas oublié de relater la
création des voitures publiques1 :

L'établissement de_ oaroasee
Tirés par des chevaux non rosses
(Mais qui pourront à l'avenir
Par le travail le devenir)
A commencé aujourd'hui même,
Commodité sans doute extrême
Et que les bourgeois de Paris
Considérant le peu de prix
Qu'on donne pour ohaque voyage
Prétendent bien mettre en usage...

Les fiacres eurent bien des appellations diffé-
rentes. Il y eut les Citadines, les Célestines. les
Lutéciennes, les Urbaines, les Mylords, les Thé-
rèses, les Cabs, les Berlines du Temple, les
Berlines du Marais, les Berlines du Delta.

« Les Citadines, dit M. Alfred Martin, étaient
peintes de couleur gris-rose, chocolat ou bien
j aune ; les Célestines, de couleur bleu dfe ciel ;
les Berlines du Marais de couleur vert foncé ;
les Berlines du Delta, de couleur grise. »

En 1825. les cabriolets de place portaient leurs
numéros dans le dos de la caisse de la voiture.
La présence d'un petit drapeau fiché sur le haut
de la capote indiquait que la voiture était libre.
Les drapeaux des taximètres actuels ne sont
donc pas une innovation. Les cochers des voi-
tures de place n'étaient pas des modèles d'élé-
gance ou même de propreté. Sous la Restaura-
tion, grâce à l'influence anglaise, on imposa aux
cochers le chapeau haut de forme. L'attribut de-
meura, mais le laisser-aller subsista. Sainte-
Beuve put écrire :
Dans oe oabriolet de plaoe, j'examine
L'homme qui me conduit, qui n'est plus que machine
Hideux, à barbe épaisse, à long, cheveux collés...

Tout ceci, c est le passe cm presque le passé.
Les quelques fiacres survivants disparaîtront peu
à peu. Ne convenait-il pas de dire, même briè-
vement, ce que fut leur règne d'à peu près trois
siècles ?¦. . Paul-Louis HERVIER.

Chronique suisse
En route pour Gênes

GENEVE, ler avril. — M. Albert Thomas est
parti hier soir pour Rome avec une quinzaine de
collaborateurs, en prévision de la session du
conseil d'administration du B. I. T., qui com-
mencera le 4 avril. La « Suisse » annonce qu'il
se rendra ensuite à Gênes. Le personnel techni-
que que le gouvernement italien a demandé au
B. I. T. pour la conférence internationale de Gê-
nes partira jeudi.

L'avocat Moio mis en liberté sous caution
FRIBOURG, ler avril. — L'avocat Silvio Mo-

io, de Bellinzone, conseiller juridique de la Ban-
que Jules Hoffmann et Cie, à Fribourg, qui avait
été mis en état d'arrestation par le juge d'ins-
truction fribourgeois, chargé de l'enquête dans
l'affaire de la banque commerciale en liquidation ,
a été. mis en liberté provisoire moyennant ,un1
cautionnement de 5000 francs.

Ecrasé par un « billon »
ECHALLENS, 1er avril. — M Henri Logoz,

63 ans, agriculteur à Goumens-la-Ville, chargeait
jeudi sur son char , à l'aide d'un cric, à l'entrée
du village, une bille de bois entourée d'une chaî-
ne à laquelle étaient accrochées les cordes du
cric. La bille était déjà parvenue à une certaine
hauteur lorsque la chaîne se rompit ; la bille re-
tomba sur Henri Logoz et lui écrasa la poitrine;
trois heures plus tard, il succombait.
Soleure réclame aussi contre l'arrêté du 3 mars

SOLEURE, 2 avril. — Le cartel des Syndicats
socialistes du canton de Soleure a adressé un
mémoire au Conseil d'Etat lui demandant d'in-
tervenir auprès du Conseil fédéral en faveur du
retrait de l'arrêté portant réduction des indem-
nités aux chômeurs. Quoi qu 'il en advienne, dans
le canton de Soleur e, la réduction devrait être
aj ournée jusqu'atti dernier délai.

Chronique Jurassienne
lie drame de Courroux

Le « Journal du Jura » donne les renseigne-
ments suivants sur l'assassinat de la j eune Bro-
quet, à Courroux :

Dans la soirée de jeudi, un employé de chemin
de fer, domicilié à Courcelon, descendait vers
8 h. 45 à Courroux lorsque , arrivé près du café
fédéral , il lui sembla entendre des gémissements.
Il s'arrêta, se dirigea dans la direction du bruit
et, à la lumière d'une allumette, trouva par terre,
blaignée dans son sang, une j eune fille qui râ-
lait. En compagnie d'un citoyen, arrivé sur ces
entrefaites, il requit une lampe au café voisin ,
et les deux hommes constatèrent que la victime
étar1: Marie Broquet, surnommé « Bernadette »,

qui semblait être frappée à mort. Les autorités
furent aussitôt prévenues et le Dr Balmer mandé
d'urgence. Mais tout secours était inutile. La
blessée expirait une heure après son arrivée à
l'hôp ital de Delémont sans avoir repris connais-
sance.

La police se mit eu campagne , et le lende-
main déjà, quatre j eunes gens de 18 ans étaient
interrogés et conduits à la préfecture où, habi-
lement cuisinés, ils avouaient la vérité. C'était
l'un d'eux, fils d'une brave femme veuve depuis
un an, qui avait fait le coup .

Les médecins ont pratiqué l'autopsie du cada-
vre. La blessure, un petit trou rond à la base du
nez, près de l'oeil gauch e, provient d'un brow-
ning de petit calibre. L'arme n'a pas encore été
retrouvée.

La victime n'habitait Courroux que depuis uu
mois environ, en séjour chez M. Célestin Gue-
niat. Celui-ci est actuellement à l'hôpital , et c'est
pour tenir compagnie à sa fille Catherine, affli-
gée de surdité, qu'il avait engagé Marie Bro-
quet comme servante.

On raconte que la j eune Broquet était passa-
blement « garçonnière », et que beaucoup de
jeunes gens lui faisaient la cour chaque soir, un
peu partout, suivant la mode villageoise. Elle
les excitait ainsi les uns contre les autres, peut-
être inconsciemment, mais nous ne serions nulle-
ment étonné que la ja lousie fût en fin de compte
le mobile du crime, à moins qu'il ne s'agisse d'un
simple accident, ou d'une farce dégénérée en
drame.

Quoi qu'il en soit, la police est en possession
d'un billet fort compromettant pour l'auteur du
crime, et les propos de ce dernier, ainsi que
son attitude après la perpétration de son acte,
dénotent de sa part une incompréhension com-
plète de la gravité du cas qui lui est reproché.

CORRESPONDANCE
(La rédaction décline loi toute responsabilité)

Babas, choux à la crème et tartelettes.
La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1922.

Monsieur le Rédacteur de l'Impartial,
En Ville.

Monsieur.
Veuillez j e vous prie réserver une petite place

dans votre estimé journal pour les quelques li-
gnes suivantes qui ne sont que l'écho de ce que
j 'entends dire autour de moi.

Jusqu'à présent rien n'a baissé dans de telles
proportions comme la farine, le sucre, les oeufs
et le beurre. Pourquoi donc la pâtisserie reste-t-
elle toujours si chère, vra iment inabordable,
alors que les salaires ont baissé dans une forte
mesure et que chacun doit faire des sacrifices
considérables pour équilibrer son budget.

Le bénéfice d'un pâtissier serait fort respecta-
ble s'il vendait par exemple deux tartelettes à
fr. 0.10 pour fr. 0.15, une pièce de fr. 0.20 à
fr. 0.15 et le reste de la pâtisserie dans les imê-
imies proportions.

J'espère que ceci sera compris par les inté-
ressés et en vous remerciant, veuillez agréer,
Monsieur le rédacteur, mes salutations distin-
guées.

Un consommateur.

SPORTS
Football

BERNE, 2 avril. — Résultats des matches de
foot-ball joués hier :

Zurich : Grasshopper contre Zurich , 3 à 0.
Bâle : Old-Boys contre Lucerne , 3 à 3.
Berne : Young-Boys contre Berne, 0 à 0.
Genève : Servette contre Lausanne : 3 à 0.
Chaux-de-Fonds : Etoile contre Cantonal,

aj ourné.
Bienne : Bienne contre Chaux-de-Fond s, 3 à

2 (match amical).
Une grande épreuve cycliste : Zurich-Genève

et retour
L'Union cycliste suisse organise cette année

sur le parcours Zurich-Genève-Zurich, une cour-
se internationale, ouverte aux coureurs profes-
sionnels suisses et étrangers. La distance à par-
courir est de 630 kilomètres, à couvrir en deux
étapes, séparées par un jour de repos. La cour-
se sera disputée du 3 au 5 juin.

Le total des prix est de 5000 francs.
La première étape (3 juin ) conduira les cou-

reurs de Zurich à Genève , en Passant par Ba-
den, Bœzberg, Bâle, Moutier , Bienne , Neuchà-
tel et Lausanne. La deuxième étape (5 j uin) pas-
sera par Genève, Lausanne, Fribourg, Berne,
Entelbuch, Lucerne, Affoltern et Oerlikon, où le
dernier kilomètre devra s'effectuer sur la piste
du vélodrome.

Outre tous les coureurs suisses connus, les
premiers professionnels d'Italie , de France et de
Belgique sont attendus pour prendre part à cette
première grand e épreuve internationale sur route
organisée en Suisse.

Une Commission sportive zurichoise
A Zurich vient d'être créée, sur l'initiative

de la Société de développement , une Commission
sportive zurichoise , présidée par M, Wuest , ré-
dacteur , et dont font partie des représentants
des différents sports : foot-ball , athlétisme léger,
tennis , automobilisme, yachting, hippisme, aviron
et aviation . Un programme de travail sera éla-
boré au début dc chaque saison sportive ct avant
l'organisation des semaines sportives internatio-
nales.



=^g  ̂ DERNIERE HEURE 
^̂Mort de l'ejc-Empereur Charles T

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 3 avril.

L'ex-emp ereur Charles I " est mort !
Cela devait bien arriver une f ois; mais ni si

brusquement, croy ait-on. ni si tôt. On sait que
ce prince, turbulent au gré des ambitions de sa
f emme, avait été mis d'of f ic e  à la retraite p ar
les p uissances. A Madère, calme et souriante en
son cadre méridional, on lui avait p rép aré un
exil cap iteux et doré. Selon le vers si noble de
Sully Prudhomme, Charles Ier. comme les vieux
p hilosop hes, aurait p u, en descendant la vie. «se
sentir chaque soir plus tranquille et meilleur... »
Le p auvre en est mort.

Les j ournaux f rançais consacrent de longs ar-
ticles à Charles de Habsbourg. Ils montrent qu'il
f a t  surtout une victime. Animé de bonnes inten-
tions, il n'était p as destiné au trône et ne f u t
p as p rép aré dans ce but.

Les j ournaux tchécoslovaques, eux. reconnais-
sent toutes les qualités p ersonnelles de Charles
de Habsbourg, mais déclarent qu'il n'était p as
apte au règne. Son décès n'amènera aucune
comp lication en Tchécoslovaquie, où le mouve-
ment légitimiste est p resque nul, et il aff aiblira
le p ouvoir des monarchistes dans les p ays voi-
sins.

En Italie, enf in, la p resse rend à l'ex-emp e-
reur Charles un hommage que l'on n'aurait p as
p n prévoir il y a quelque temp s.

Le « Pop olo (fltatta » , ennemi acharné de Y Au-
triche p endant et après la guerre, écrit : «Au -
j ourd'hui qu'une maladie f oudroy ante enlève
Charles de Habsbourg loin de toute ambition,
nous nous sentons p ris p our lui d'une p itié p ro-
f onde. Abaissons notre drap eau devant ce vaincu
qui nous f i t  moins de mal et eut p our nous
moins de haine que François-Josep h.»

Le « Secolo » de son côté rapp elle les inten-
tions p acif iques du j eune emp ereur aussitôt
monté sur le trône et rep roduit la proclamation
invitant les p eup les à f aire la p aix, proclamation
qu'il f it aa moment de monter sur le trône.

Ainsi en va-t-il des op inions des contemp o-
rains les mieux insp irés. Tranquillisés sur les
intentions du mort. Us ne songent p l a s  désor-
mais qu'à le couvrir de f leurs. Si on grattait
toute cette p hraséologie de commande, on trou-
verait'sans doute au f ond du creuset le vieux
cynisme des dip lomates : « Morte la bête, mort
le venin. » En vérité, cette mort qui laisse une
veuve et hait orp helins est uniquement triste.

M. Poincaré a prononcé un imp ortant discours
à la Chambre f rançaise. P. B.

ML Poincaré définit Se programme
de la France à Gênes

A l'Extérieur
Ea nouvelle affaire Paul Meunier n'apporte aucun

éclaircissement
PARIS, 2 avril. — M. Paul Meunier, à la

suite de son interrogatoire par le juge Cluzel,
après que celui-ci eut hi l'arrêt de la Chambre
des mises en accusation et l'arrêt du procureur
général tendant à l'ouverture d'une nouvelle en-
quête fondée sur des farts nouveaux, motivés
par les 125,000 francs reçus par Mme Bernain
de Rarvisi à Saint-Lazare, a déclaré : «J 'ai écouté
avec la p lus grande attention la lecture de la
requête du procureur général et j e n'ai décou-
vert aucun f ait nouveau. Du reste, Mme Bernain
de Ravisi f ournira elle-même des exp lications à
ce suj et, sans que f o i e  besoin d'intervenir.-»

Quant à Mme Bernain de Ravisi, qui a été
entendue ensuite, elle a déclaré qu'elle enten-
dait apporter des pièces justificatives pour les
déclarations qu'elle fera lors de son prochain
interrogatoire, qui aurai lieu mercredi.

Le voyage de M. Millerand au Maroc
BORDEAUX, 2 avril. — Le croiseur cuirassé

« Edgar Quinet » a quitté Le Verdon dimanche
à 6 heures, ayant à bord M. Millerand. III cingle
yers Casablanca.

Le départ de M. Lloyd George pour Gênes
LONDRES, 2 avril — Le correspondant di-

plomatique de l'« Evening Standard » écrit que
M .Lloyd George, au cours de son voyage à Gê-
nes, ne s'arrêtera pas à Paris. En dépit de ce
qui a été dit, il partira vendredi matin à 8 h. 20.
B ne compte pas s'arrêter en route.

Lord Curzon et sir Robert Home sont accom-
pagnés du ministre de la guerre, sir Worthmg-
ton Ewans.
CJ^P- La tempête de neige sévit dans les îles

britanniques
LONDRES, 2 avril — (Havas), — Le « Daily

Mail » signale que la tempête continue à sévir
dans les îles britanniques notamment dans le
sud du Pays de Galles. Des centaines de mi-
neurs sont condamnés momentanément au chô-
mage, les communications étant Interrompues
par la neige.

A Cardîîî, la neige est tombée en abondance
telle qu'on en avait pas vu depuis 50 ans. Plu-
sieurs lignes de chemins de fer ont dû cesser
leur service. Des chutes de neige sont également
signalées dans le sud-est, le sud-ouest, le sud, ie
nord-est et le centre de l'Angleterre.

Comment va M. Lénine ?
BALE,- 2 avril. — Le « Vorwaerts » de Bâe,

après avoir reproduit l'information selon la-
quelle ia professeur Fœrster, de Breslau, aurait

R la Chambre française

M. Poincaré développe le programme
de la France à Gênes

été appelé auprès de Lénine, aj oute que cette
information doit être exacte, car, d'après les dé-
clarations des communistes revenant de Russie,
la maladie de Lénine proviendrait simplement
d'une fatigue dont il se remettrait rapidement si
Lénine voulait consentir à prendre quelque re-
pos. 

Dans la séance de samedi après-mM à la
Chambre française, M. Poincaré a fixé les points
principaux du programme français à la Confé-
rence de Gênes. Répondant à M. Briand qui' pro-
nonça un discours fort écouté, M Poincaré dé-
clare qu 'en ce qui concerne les experts, il a été
décidé qu'en aucun cas leur travail ne pourrait
désormais engager le gouvernement. De plus,
il est convenu que le président du Conseil lui-
même ne pourrait jamais être engagé en cas dé
référendum ,et que les droits du parlement se-
raient réservés dans tous les cas.

Le président du Conseil passe à la conférence
de Gênes.

Il lit les résolutions arrêtées à Cannes en-
tre les Alliés pour l'organisation de cette confé-
rence et rappelle que les premiers ministres ne
sauraient avoir assez d'autorité pour agir im-
médiatement et qu'il fallait que les Parlements
puissent se consulter entre eux.

M. Poincaré en arrive à la partie de la résolu-
tion qiti détermine les garanties exigées par les
Alliés pour l'admission de la Russie à la confé-
rence. M. Briand, dit-il, a fait préciser certains
points dte cette résolution, l'ensemble ne Payant
pas satisfait

Revenant au programme que lui ont fait par-
venir les représentants des Soviets de Londres,
de Berlin, de Prague relativement à la confé-
rence de Gênes, M. Poincaré reuouvelle ses dé-
clarations d'hier.

Faisant allusion aux paroles prononcées par
M. Rathenau au Reichstag, M. Poincaré déclare
notamment : — «Le communiqué qui suivit là
rencontre de Boulogne est une réponse anticipée
à ce discours. Le gouvernement français vf ë
(fautre désir que de défendre avec ses Alliés
leurs droits communs et ses droits propres ; il
n'a pas la prétention de l'emporter sur eux.,

M. Poincaré, parlant de la dette russe dit no-
tamment ; — « Aucun traité ne peut être conclu
avec la Russie avant que les dettes d'avant-
guerre ne soient reconnues par son gouverne-
ment. Le programme de Gênes comprend l'éla-
boration du statut économique de la Russie.

H comprend la reconstruction économique de
l'Europe entière. Tous les droits découlant des
traités devront être respectés ainsi que les pou-
voirs de la commission des réparations,

A Gênes, la France travaillera avec ses alliés
à une oeuvre qui n'est pas sans péril mais qu'elle
tâchera de rendre féconde et durable. »

A sa descente de la tribune,-M. Poincaré est
ovationné. M. Briand vienit le féliciter au banc
du gouvernement

M. Klotz se déclare satisfait des déclarations
de M. Poincaré et renonce à tet parole.

La suite du débat est renvoyée à fluradi

Charles Ie' est mort
Comment mourut l'ex-empereur

FUNCHAL, 2 avril. — L'ex-empereur Charles
a conservé sa connaissance jusqu'au dernier mor
ment II y avait à son chevet, au moment de sa
mort, l'ex-impératrice Zita et le fils qui doit être
son héritier. On procédera à l'embaumement en
attendant Je rapatriement de la dépouille mor-
telle.

L'ex-impératrice Zita a exprimé le désir qu'on
essayât la transfusion dte son sang pour sauver
son mari; mais les médecins ont refusé.

Toutes les maisons de commerce sont fermées
en signe de deuil. Partout on entend exprimer
des paroles de sympathie pour la veuve et poul-
ies orphelins.

Les dernières paroles de l'empereur ont été :
« Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Je re-
mets entre vos mains la vie de mon épouse et
de mes enfants et je sacrifie la mienne pour mon
peuple. » Le corps a été veillé par l'ex-impéra-
trice et son entourage. Une fois embaumé, il
sera exposé dans îme chapelle ardente.

Les funérailles auront lieu mardi à la cha-
pelle de la Confession à Funchail. Le corps sera
inhumé au cimetière de Campo-Monte.

Le deuil à Budapest
BUDAPEST, 2 avril. — A l'occasion du décès

de l'ex-roi Charles, le régent Horthy et le pre-
mier ministre comte Bethlen ont envoyé les té-
légrammes suivants à l'ex-reine Zita :

« Je viens d'appre ndre en ce moment le décès
de S. M. le roi Charles IV. Sa j eune vie f u t
éteinte p ar la destinée insondable. La nation
hongroise p artage le deuil de f amille autour de
son cénotap he. Je p rie Votre Maj esté de daigner
accep ter l'exp ression de ma condoléance la p lus
p rof onde. HORTHY.* :

« La nation a app ris la nouvelle du décès de
S. M. le roi Charles IV avec une émotion p ro-
f onde et générale. Au nom du gouvernement, je
p r ie  V. M. de daigner accep ter ma condoléance
la p lus p rof onde dans votre chagrin.

» BETHLEN. »
BUDAPEST, 2 avril. — Le « Te Deum » so-

lennel sera célébré à l'église du Couronnement
à Bude. Les autorités civiles et militaires arbo-
reront le drapeau de deuil sur les bâtiments pu-
blics et les casernes. Les théâtres et autres
lieux de plaisir resteront fermés. La musique
sera interdite.

Auprès de Zita
PARIS, 3 avril — Lé « Petit Parisien » an-

nonce que le prince Sixte de Bourbon-Parme,
ainsi que la princesse de Parme, mère de .ex-
impératrice Zita, quitteront Paris auj ourd'hui
dans la matinée pour se rendre à Madère auprès
de l'ex-impératrice et de ses enfants.

_M£:_m JHhuLi.ss^
Eboulements

VILLENEUVE. 3 avril. — Deux nouveaux
éboulements se sont produits lundi matin aux
carrières d'Arvel, près de Villeneuve. A 2 heures
15,s'est éboulée la partie de droite formée de
roche pourrie, et à 7 heures 15. la partie de gau-
che dont la chute était attendue depuis le pre-
mier éboulement. Le bruit a été considérable.
Il n'y a pas eu de nouveaux dégâts. On consi-
dère ces deux éboulements comme une chose
plutôt heureuse, car leur menace était une cause
d'insécurité.

Viol et attentat à la pudeur
BERNE, 3 avril — La Cour d'assises du Mit-

telland a condamné un médecin de Berne pour
viol et pour attentat à la pudeur à 8 mois de
maison de correction et à 3 ans d» privation des
droits civiques.

Chronique jurassienne
Un escroc de haut vol

Un escroc fieffé, Aegidtas Rictkiin, d'Ejnetsch-
wil (St-Gall., né en 1895 a comparu devant le tri-
bunal de Bienne pour répondre de différents
délits. En 1916 déjà M avait été ccradaminé pour
fraude par un tribunal mfitaire à 15 mois de pri-
son. Depuis ce temps-là RickBn s'est développé
en chevalier d'industrie international de marque.
Il résidait de préférence à Berne et à Genève.
Fils d'un modeste peintre en bâtiment il cBsait
partout qu'il sortait d'une ancienne et riche fa-
mille. M ajoutait qu'il avait fait ses études à Pa-
ris et à Oxford. Se disant mandataire d'une am-
bassade étrangère, il affirmait avoir été chargé,
avec ' d'autres délégués, d'une mfesion d'espion-
nage en Ukraine, disposant de fortes sommes à
cet effet. H appuyait ses racontars par le récit
d'aventures fantaisistes et la présentation d'é-
crits dont la plupart étaient de sa propre con-
fection. Un bureau bien installé avec téléphone,
un gros carnet die chèques sans lé moindre dé-
pôt eu banque faisaient le reste dans ses filoute-
ries. De cette manière il réussit à escroquer, en-
tre autres, à un ingénieur de Genève et à un
candidat au corps enseignant à Berne à chacun
3,500 francs et environ 100 francs à un j eune
commerçant A Berne, il acheta même une auto-
mobile et fît en joyeuse compagnie, aux frais de
la maison qui M avait vendu le véhicule, des
voyages dans toute k Suisse, sans rien payer
nuMe part Là-dessus il vint à Bîenne où il acheta
aussi une auto de luxe, avec laquelle il fit éga-
lement divers voyages. Ici il remit en acompte
au vendeur un chèque de 5000 francs sur une
banque de Berne, qui, faute de couverture ne put
être encaissé. En qualité de « fils de millionnai-
re », H réussit à gagner les bonnes grâces d'une
belle jeune file de riche famiUe de Berne. Il lui
fit donner, comme absolument indispensable, un
cours de chauffeuse d'automobile à Lucerne.
naturellement sans pouvoir payer les factures
lors de leur présentation. Se sentant à bout d'ex-
pédients, il prit la fuite, muni du passeport et du
livret die service d'un sous-officier suisse qu'il
avait engagé pour sa soi-disant mission en Ukrai-
ne. Suivant des renseignements venus de Pa-
ris et de Londres, fl y continua .ses escroqueries
et dans cette dernière ville, par l'entremise de
k Société des comumerçants, il fut engagé pour
Haïti par une raffinerie de sucre et obtint 5000
francs comme avance pour son entretien et les
frais du voyage.

H avait présenté deux faux certificats, faits
par lui-même, et dont l'un , sur demande, fut dé-
claré authentique par un complice de Berne. Il
se rendit à New-York. Dans le nouveau conti-
nent, il se fit appeler Dr Ricklin, professeur de
grec, latin et allemand dans une petite univer-
sité américaine. H sut une fois de plus donner
créance à ses dires au moyen de certificats fa-
briqués par lui-même. Sa « nomination honora-
ble » comme professeur fut même mentionnée
dans l'« Amerikanische Schweizerzeitung », no-
tice dont le conquin sut faire un large profit. Sui-
vant un rapport de l'ambassade suisse, Ricklin
a dupé à New-York un très grand nombre de
personnes et soutiré à plusieurs d'entre elles de
fortes sommes d'argent II s'en prenait tout par-
ticulièrement aux j eunes filles désireuses de se
marier et ne manqua pas de tirer parti du faible
des héritières américaines pour la vieille no-
blesse européenne en se faisant appeler à l'oc-
casion vicomte Richelieu de Noirmont

Redoutant surtout le contact avec la justice
américaine et sentant s'approcher le moment où
il se produirait inévitablement, le vicomte Riche-
lieu de Noirmont revint en Europe pour y conti-
nuer ses exploits. Signalé d'e Bienne, il fut arrêté
à son débarquement à Cherbourg et extradé. Au
moment de sa capture. Ricklin était oorteur de

tout un tas de lettres , parmi lesquelles une qu'un
oncle de Suisse lui avait envoyée en Amérique
et où il était question de la grande fortune de
l'accusé, de sa belle villa et de ses automobiles.
Comme il dut l'avouer dans la suite, Ricklin
avait écrit toutes ces lettres lui-même.

C'est un individu d'une très vive intelligence
et routine comme pas un. Dans un plaidoyer d'u-
ne heure et demie, il a présenté lui-même sa dé-
fense d'une manière fort adroite. Il prétend n'a-
voir commis aucune escroquerie en Suisse et
persiste à se dire agent provocateur et courrier
politique, avoir eu la promesse formelle d'ob-
tenir de fortes sommes d'argent , lors même que
maintenant on le lâche et le renie.

Conformément aux propositions du procureur
public. Ricklin est reconnu coupable de fraude et
d'usage de faux papiers de légitimation. Il est
condamné à deux ans de maison de correction ,
dont à déduire six mois de prévention. Ricklin a
déclaré séance tenante qu'il adressera contre ce
jugement un recours en appel et cassation à la
cour suprême du canton de Berne.

r_8§?"* La Suze empoisonnée à Courtelary
COURTELARY, 2 avril. — Les eaux de la

Suze ont de nouveau été empoisonnées près de
Courtelary, sur une distance d'environ 200 mè-
tres. On a recueilli une centaine de poissons
morts. La rivière est empoisonnée sur une lon-
gueur de plus de 2 kilomètres. On a recuedlfi de
l'eau afin de pouvoir procéder à l'analyse.
Les cambrioleurs de Tramelan ont été arrêtés

TRAMELAN, 2 avri. — On a procédé à l'ar-
restation de 5 jeunes gens, tous ffls d'excellentes
familles qui, après un court interrogatoire, ont
avoué être les auteurs de différents cambriola-
ges commis ces derniers temps dans les environs
de Tramekn.

Chronique neuchâteloise
Les sports an bataillon 18 •

On nous écrit de Cormtnbœuf (Friboarz). le
2 avril:

Le commandant du bataillon neuchâtelois à
Belaux, Corminbœuf et Grolley, avait organisé
pour le dimanche 2 avril une Gymkana militaire
et sportive qui s'annonçait comme devant obtenir
un très vif succès. Malheureusement la neige
qui, depuis samedi déjà, tomba en rafale, obligea
d'aj ourner cette intéressante manifestation. Mal-
gré les avis téléphoniques donnés dans toutes les
directions, de nombreux curieux, amis de nos sol-
dats, étaient accourus à C^rminbœnf , où le ca-
pitaine Tripet avait installé de toutes pièces un
superbe stade de footbaH et de course. L'an-
nonce de cette modeste fête sportive avait au
surplus suscité un très vif intérêt, preuve en soit
les aimables envois qui étaient arrivés de toutes
les parties du pays spontanément pour enrichir
le pavillon des prix. En effet à côté d'une pre-
mière coupe challenge offerte par la Maison Och
frères, deux autres coupes challenges ont été
données par k Société des sous-officiers de Fri-
bourg et par M Aeschbacber, de Nenchâtel De
plus, de charmants dons en espèces ou en nature,
montres-bracelets, gobelets étuis à cigarettes,
ont été envoyés par quantité d'amis. Mention-
nons seulement les officiers du Régiment 7, le
colonel Fonj allaz, MM. Ferrier, Edgar Borel,
Suchard, Kramer, Pfaff et Schinz-Michel à Neu-
chàtel, Paul Ditisheim et Gander-Watch à La
Chaux-de-Fonds, Huguenin frères au Locle,
Maestrani, Philos,, etc., enfin par plusieurs so-
cités telles la Société fédérale de gymnastique de
Fribourg, le Cercle radical des Travailleurs de
Fribourg, le Football-Club de la La Chaux-de-
Fonds et le F. C. Cantonal de Neuchâtefl, enfin
les maisons Mayor et Daler à Fribourg et la
Commune même de Cormimbœuf, qui fit un fort
beau don en espèces.

Devant tant de sympathies diverses et spon-
tanées, le commandement du bataillon a décidé
de faire les éliminatoires de la Gymkana mardi
et mercredi et les finances jeudi après midi 6
avril, avec distribution des prix.
Parti radical et élections cantonales.

L'assemblée des délégués du parti radical, te-
nue hier à Corcelles, a ratifié à son tour la déci-
sion des deux autres partis nationaux, de porter
au Conseil d'Etat pour les élections des 22 et 23
avril, les quatre conseillers actuels, et M. Er-
nest Strahim. de La Chaux-de-Fonds.

La Cbaux-de-f onds
Plaisir remis.

Des dames ayant téléphoné samedi vers 5 h,
à l'Astoria pour avoir un entretien particulier
avec le célèbre spirite , qui est relié par fil spé-
cial avec l'au-delà , on a été obligé de leur ré-
pondre que M. de Lathore n'avait pas paru dans
k salle. C'est fâcheux. Des renseignements que
nous avons de bonnes raisons de tenir pour sus-
pects, il appert que le renommé fumiste a été cap-
turé en chemin par le chœur des candidats au
fauteuil du Conseil d'Etat. On lui aurai t fait ju-
rer de plonger tout le pays en état d'hyp-
nose ou du moins à l'état de veille à l'ap-
proche des élections. Il sera plus facile aux can-
didats de procéder en mettant ainsi les électeurs
sous cloche.

Nous avons cependant obtenu la promesse
qu'on laisserait passer M. de Lathore le ler avril
prochain .

Prenez l'heure THËMITH
AU CHRONOMÈTRE «"fa»™' ¦ ¦¦
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EVANGILE et TEMPÉRANCE J

Grande Salle île la Eroix-BIcne "F
LUNDI ET MARDI 3 ET 4 AVRIL

à 20 heures précises

De la Dêfaitejà la Victoire
AS-TU.VAIIMCU ?

Deux Réunions d'Appel et de Consécration
présidées par M. Georges de Rougemont, pasteur. .9045

et M. <*>. de Tribolet, agent de la Croix-Blene.
_ -r_ar_ _j _ . - J a g a  . BOUB - BffC SIQITB

bêtûu Mrikk à iM la jwas. -:- lu s»w* Mit publiques et grtiiite.

COMPTEUR KILOMETRIQUE
POUR VELOS

ENREGISTRE V  ̂ B Ë^I V^ X It POSE FACILE

100 MÈTRES "T jKpT'̂ fiKMrel 
ET POUVANT

JUSQU'A feX-VTl 3^^C^^^BT7»__ ÊTRE FAITE
10.000 KM. j ^ ^ ^̂ ^^ ^S f̂ ^ ^ ŷ i  PAR CHACUN

LECTURE m ^^ZZZ%ÊS^ M^S ' FABRICATION
DIRECTE W\_ Z__ _Z_Z§_0%M0qn #\M SOIGNÉE

MÊM E \è£00SÊrZ^n ̂fev >«\ NICKELAGE
PENDANT LA N^# /fh^vll DE

MARCHE \iWW$sSr\ f i  #U ^H lre QUALITÉ

PB* DE l. AFPAKE.L COMPl__T * imj^^ ÔJNTBK

Fr. 6.75 Mm TECHN,çUE jSTRr
AGENTS DÉPOSITAIRES CHAUX-DE-FONDS
5899 DEMANDÉS PARTOUT TÉLÉP. 17.85 ROE DD PARC 13

ntsit nnuLun i ŝisr
Pactenr et accordeur de .Pianos

^odeonetoent PINGEON & QUARTIER , Le Locle>
ÈoJbrme son ancienne clientèle qu'il a installé un

Commerce de Pianos
«t Atelier de réparations

i CORCELLES (Nenchâtel), Téléphone 154
M. Maurice Renaud, précédemment accordeur de

la maison Pingeon & Quartier, Le Locle, visitera com-
me par le passé la clientèle. — Pour les inscriptions,
s'adresser au Magasin de Graines Antoine, Place
Neuve, ou directement à Corcelles. Téléphone f 54.

aaa____H_________La_____________H_âaaâaaâ'aaHâ_IBâaa____âaaâaa_____________âaaa_â_
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L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît la 1" et te 15 de chaque mois

1 an . . Fr. IO.- à LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mot*. » 5S0 .

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Hmnitçup èdmam

1 gratuits Q
m On s'abonne _ »*_._.._ „
¦ _ toute époque pERIODlQUE abondamment et soigneusement
1  ̂

r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
] Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche & la branche
N' IV b. 528 V de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-

¦~* terie et aux branches annexes. Publie toutes les
T*fcphonei 1135 

, nouveau**» Intéressantes, brevets d'Inventions,

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I 1

y'1 .___ S=A

HANGAR
A vendre un hangar recouvert de tuiles, dimensions

5 X 10 m., à prix avantageux. — S'adresser à l'Entre-
prise *Faussi , rue de la Charrière. 5207

~W Oflb
Vous rons assurerez contre k vol aux meilleures conditions

en vous adressant à : P-42-1-N 1678

H. Emile SPICH1GER Ris |ffl^M» _ _â
oa chez M. Charles DePlerre, inspecteur, sax Geneveys-1 snr-ColTraoe

Représentants de l'Helvetia, Accidents.

Manteaux imparméabln
pour hommes et dames

Pr. 29.—
Pèlerines

caoutchouc et loden, pour hom-
mes et enfants, depnis (r. 10.50

Maurice Weiil
Rae da Commerce &5

La Chanx-de-Fonds

I

AU PALACE
CE SOIR

avee cette annonce vons paierez

Fr. 0.75, 1.10, 1.60
au lieu de 5307

Fr. 1.10, 1.60, 2.20

Brossesàcheveux JHGrand cboix de Brosses ordinaires. | W$
depuis Fr. l.a5 SuM^Kl

Brosses caoutchouc. - Pneumati que WBV'M
Pour massage, depuis Fr. 'Ï.50 W'' ___!Ww

Brosses Baleine, spécialité extra , pour lÊkMmjm
démêler les cheveux sans difficulté , ni W %W

douleurs, depuis Fr. T.TJ o ||

Parhnnerl. cTÔUMONT I
12, Rue Léopold-Robert, 12 |M

Service d'Escompte Neuchâtelois 5 » o Timbres. \jftT

J. Véron-Grauer & C9
La Chaux-de-Fonds

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

¦Hllll â^ l̂iJSôil
DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

flFM.* ' ¦'' V M N O U V E A U  ¦ 9T f lM ÉU A  n«TUé I NOUVEAU ¦
WgÈ f é & êf i  Èim__i -*̂ B GROS SUCCèS K î̂SiJBlSWPWaBi 

v in 
en M 

K H I  
H C  l-ffnKyiTjJi^^̂ B̂ 

GROS SUCCèS B^_*-^ffi^*t^ r ^.31

2 mm TERRE D EMILE ZOLA CHARLOT PATINE B
B^^^i^^ff ĵ f^"^  ̂ TO U S LES SOIRS JUSQU'A JEUDI INCLUS (SAUF MARDI |̂ ĵ^3Eâ£ __<dK£u^$'̂

Immmj vendre
A vendre an immeuble bien placé et sur nn bon passage,

renfermant Café-Brasserie bien achalandé. Eventuellement ,
le rez-de-chaussée conviendrait comme magasin ponr tous
ga^gs d'articles. Prix favorable et facilités de paiement. —
S'adre sser par écrit, sous chiffres I*. G. 40T8, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4078

A vendre
une belle Salle & manger complète, en noyer ciré, dé-
cors de fenêtres et tapis assortis. Un potager électrique (4
plaques et four). Un potager à bois (3 trous) bouilloire cui-
vre et barre jaune. Dn potager à gaz (3 feux) et table. Un
porte-manteaux avec glace, coffre et porte-parapluies. —
S'adresser au Magasin, Place Nenve 9. 5248

A LOVER
beau magasin et arrière-magasin
de 2 pièces pouvant ôtre utilisées comme bureau, sont à
louer ensemble ou séparément, à la Rne Léopold-Ro-
bert. Entrée de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 4750

I AU PALACE|
I . CE SOIR I

Hl ave** cette annonce voue paierez Hl

1 Fr. 0.75, 1.10, 1.60 H
B au lieu de 5307 H

H Fr. 1.10, 1.60, 2.20 S

Bains Salins
Rheinfelden

Guérison rapide des maladies des femmes et des enfants. Goutte et rhumatisme. Maladies da
coeur et du système nerveux. Convalescence. Consultez votre médecin. Prospectus par :

Hôte! Schatzen 11.— à 14.50 Hôtel Orei Kônlge 0.— i 11.60 Hôtel Schiff 8.— à 9.50
Hôtel Krone U.— à 14.- Hôtel Ochsen 8.— à 9.80 Hôtel Bahnbo. 7.60 à 9.—
3562 Pension Eden 9.60 à 11.50 JH 15086 X

¦H LA SCALA MH PALACE Hl
H Ce soir pe _ir la dernière fois Encore oe soir ÉÉEPI

I Joseph vendu s Frères tes *mi® iwm "" Skis a Brosa 1
B 3 *̂ Un monsieur et une dame ou deux dames paient une place TOM M I X  tSml LA TERREUR l||j

1 Première Représentation de la Lt II U M AN Ut U U L L Y  M
SB __- a _ ¦ B ¦ " __» __ ' Grand drame réaliste en S actes 'ffraBi Glorieuse Reine de Saba zîGoro n̂ëToûrs 9
¦ Cette œuvre, aussi splendide daus sa réalisation que dans Fou rire Bj
m& sa conception, c'est tont le vieil Orien t ressuscité par un coup ~* ~~—~s"-—¦ **~"—~~*~~-~~. —~~~~~~ WœM
H de baguette magique... Dans le rôle principal la plus belle Sous |« DrinrnCCfl riflC DfiailV Dnnnnc EUS
|| femme dn monde BETTY BLTTTE.  ̂ peu » Ld rilllCBSSB U6J FcflUK ttuUQcS f^|

,,,,,,,,,,,,,,,,, ,̂,, ,̂,,,,,,, ,̂,,,,,,, ,̂,,,,,,, ,̂,,, ,̂,,,,,,, 1,,,,» ,̂,,,,,,,,», ,̂,,,,,,,,,»,,,,,,*
,,,,,,,,,,,, ,̂, ,̂,¦ ,̂,,,,, 
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A loner pour le 31 octobre 1922, un 3196

avec arrière-magasin et bureaux, à la rue Léopold-Robert , à
proximité de la gare. S'adresser au notaire René Jacot-
Gaillarmod , 33, rue Léopold-Robert. P 3080S G

CH. NUDING
GHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 8-a

TÉLÉPHONE 5.65
HAUTS-GENEVEYS . Téléphone 68.
SAIQNELÉQIER Téléphone 74.

Vente de tous les Matériaux de construction
y compris les TUILES

Fabrication de FLANELLES en Ciment
unies ei A dessins

Fabrication de TUYAUX en Ciment
tontes grandeurs 4614

Prix très avantageai. :-: Prix très avantageux!

IE3ïi.ctLè>_res
DE

BÉTAIL

MATÉRIEL RURAL
au Fornel sur le Pâquier

Vendredi 7 avril 193%, dès 9 b. dn matin, Mme veuve Marie
RACH ETER, exposera en vente puDlique . an Fornel, ensuite de fln
de bail : R-995-C 43%

16 vaches donc 5 fraîches et 7 prêtes ou portantes pour l'au-
tomne. 1 tanreau de 2 ans, primé, 5 génisses prêtes au veau
4 sçéulsHes portantes pour l'automne. 3 génisses d'an an.
6 montons, 1 cheval ae 9' > , ans, 1 poulain hongre de 11 mois,

4 chars à pont. 4 chars à échelles, 2 voitures, 1 caisse à purin,
1 faucheuse Deering à 2 chevaux, avec barres à foin et à régain,
meule, 6 couteaux, 1 rateau-fane. tourneuse, 1 hache paille , 1 conoas,
seur, 1 battoir avec manège, 1 charrue Rrabant, 1 charrue double
versoir, 1 piocbeuse, 1 herse, 1 centrifuge Melotte , 1 pompe à purin ,
1 gros van, 1 camion neuf, essieux patents, 1 traîneau. 2 glisses,
2 grands râteaux à main, 3 colliers complets , 1 collier à l'anglaise,
1 collier de vache, tonneaux pour gentiane. 1 grande chaudière por-
tative, couvertures, bâches, grelottières , clochettes , chaînes, faulx,
fourches, râteaux. c\ quantité d'autres objets.

4 mois de terme, au comptant 2°/0 d'escompte.
CERNIER. le 16 mars 19i>.

GREFFE DE PAIX.



• Houille

J&.n.tli vaci'te
4998 An comptant et détail 2 '/, •/.. — Timbres Escompte Neuchâtelois.

"̂j?" A. & W. KAUFMANN * aSS."*«

i 
Violons è Liiier

Magasin de Musique

WITSCHI BENGUEREL
22, Léopold Robert, 22 5216
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Séjour d'été
On cherche , au Val-de-Roz,

un logement de 2 ou S cham-
bres et cuisine, meublé ou non,
situé près de la forêt. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
<J. C. 5026, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5096

I
lfiyO NEUXOMM & Co I
f 1110 Téléphoné es I

Jeune fille
bien au courant de la couture,
demande à être occupée chez
tailleur, ou dans un magasin de
confections. — Ecrire sons chif-
fres F. F. 5007. an bureau de
I'IMPABTIâL. 5007

Chambre
A louer chanibre meublée , avec

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

Même adresse on prendrait un
ou deux pensionnaires, dames
ou Messieurs. 4976

Livrable de suite

Plusieurs Garages d'Auto-
mobiles en tôle ondulée à
l'épreuve du feu , ainsi que
des Hangars en tôle ondu-
lée de différentes grandeurs
Renseignements gratuite-
ment. — Achenbach
frères. G na. b. H.
Weldenau Sieg, Case
nnstale 153. JH2S088Z 1268.

Clôtures GHABAURY
en rouleaux et panneaux en for-
tes lattes de châtaignier. Prix
avantageux. — Fabrique de
Clôtures S. A. 18, Avenue
d'Aire, Genève. JH 50571 C

mi

Les Etablissements de Banque soussignés portent
à la connaissance de leur clientèle que le taux d'in-
térêt sur les

LIVRETS D'ÉPARGNE SU DE DÉPOTS
est abaissé dés le ier 'Avril à :

4%
Banque Fédérale, S. L
Société de Banque Suisse.

am union de Baips îêSXL
iM_______________ ntOÊ_twu____-Wt_______w_____9B^__________________WT__ ^^

A vendre dtt
sage usagés, bas prix. — S'adres-
ser Case postale 15310. Ghaux-
de-Fonds. 5175

A VAniirA d'occasion , mais
VOUUl O neuf , deux cham-

bres à coucher sans literie, à 100
et 125 fr. 2 tables de cuisine, à
fr. IS, 10 tabourets bois du, à fr.
2.50 et un lit de fer américain
('sommier métallique), à fr. 35. —
5. adresser rue du Grenier 23, à
M. Graber-Garlini. 4965

Photographie. ààlT
appareil t Nettel Deckrollo »,
1. X18 cm., obturateur à rideau
1/1000. sec; Objectif Zeiss-Tessar,
6, 8 F, 210 mm., 30© fr. Un
appareil « Stereau , 8 */, X 17- cm.
obturateur à rideau, 1/1000, sec ;
Objectif « Gcerz-Berlin i Série
in/0. 4, 6F, 120 mm. «50.— ir.
TJn objectif Bodenstock Mûnchen
< Enynar », 4. 5 F, 135 mm . ,
ISO. — fr. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 2me étage' à
«anche. 5166

__ *%_&¦ ¦ _. _B fRAIS Mlrt
W6UÎ9 à vendre au
prix do jour. — S'adresser rue
de la Chapelle 12, au 1er étage ,
à droite. 3556
4 potagers i ̂ r ? _n_
perbe à gaz à 3 fours, 1 lit Na-
poléon antique, acajou et diffé-
rentes chaises antiques. — S'a-
dresser rne du Versoix 3A. 5193

On demande $*£?*£.
gés. et différentes parlies pour
vélos soit roues, cadres, etc. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres G. R. S. 5338, an bureau de
_ _MPARnAL. 5228

Machines à écrire L%^i
derwood », visible, fr. 380 et fr.
_SO parfait état. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
_• _ *._ . C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. .5057

OAflilrA fanta d'emPloi>VOIIUI O, i dressoir, une
table à coulisses, nne table ovale,
dessus de marbre. — S'adresser
à la Confiserie Dooûlot, Place

"Neuve lf). 5022

Timbres-poste. §2
poste à vendre, à échanger oa à
acheter, adressez-vous à M. Al-
eindor Matthey, Numa- Droz 7_ ,
3me SSII

JOlîlîfl flJlo cïïerche ptac^oiîr
OCUUC IlllC me aide dans ma-
gasin ou ménage. —> Ecrire sous

i chiffres A. C, 5000 , au bu-
i rean de I'IMPABTIAI.. 5009-

f.nicini. rfl Un demande de
UUlolUiCl 0. suite une bonne cui-
«iniére. - S'adresser chez M. Bas-
segoda, rue de la Paix 69. 5294

Oh demande ^%E%-prendre la langue allemande et
aider aus travaux des champs.
Préférence est donnée à un ayant
quitté les classes. — S'adresser
£ M. Joh. Kunz, agriculteur, à
Oberwil (Berne). 5229

Appienti ËraÉien d!t d.es
©u date à convenir. — Ecrire
sons chiffras F. S, 3465, au
bnreau de I'IMPARTIAI,. 3465

On demande SSXZ mB%
rieuse, aimant les enfants, pour
aider an ménage. 5053
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Onpnnnfn On demande de
OCl 10.1110* aajte nne jeune fille ,
de 10 à 20 ans, poar aider dans

, nn petit ménage. — S'adresser
chez Mme F. Biekart, rue Nu-
ma-Droz 66 BIS. 5054
Taillûll .B On aemande de
îaUlCUMta mute une bonne ou-
vrière pour la robe. — S'adresser
à Mme ECôhli-Simon, rue Numa-

i Droz 2. .,066

Â lflflPP tie 8n*te' a une oame
IUUCI sente, au centre de la

¦wàle, uhe chambre et une cuisine.
— S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, me du Farc 23. 5018

LOgement. avrfl loMmei_. de 2
pièces, cuisines et dépendances,
au soleil, chauffage central. 5190
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A lnnpn pour le 1er Juillet pro
IUUCI J chain, rue du Rocher

H, 1er étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Guyot, gérant, rue
de ia Paix 39. 5138

À lnnOP P°ur ie 31 octobre pro-
1UUC1 chain, rue du Parc t»2,

Sme étage de 4 ebambres. —
S'adresser à M. Guyot, gérant ,
rne de ht Paix 39. 5139

fh amhpû A louer de suite
UUttlUUI C. b^te chambre meu-
blée, an soleil, à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Nord
165, au 2me étage, à droite. 5224
r.hnmhna A louer de suile
UtlûlilUIC. Cambre, meublée
simplement, an soleil, à Mon-
.sieor honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
Charrière 27, an 1er étage, à

; droite. 5245
r.hamhnû A louer belle cham-
UUaUimc. bre meublée, à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
de la Serre 38, au 2me étage.

523j)

nhfl iîihpp A louer trè8 J°lieUUaUlUl C. Cambre, avec chauf-
fage central et électricité. Gham-
de bains à disposition. — S'a-
dresser chez Mme Guggisberg,
Bellevue 19 (Place d'Armes). 5134
r .h_mhp_ A proximité de l'E-¦UuaulMl C. coie de Commerce et
du Gymnase, jeune homme trou-
verait de snite jolie ehambre
et même pension , dans famille
distinguée. — S'adresser Villa
Chasserai 4 . au I . -* étage 5247

fÉenart WLco^wàR

I.Ari omont  Personne seule, de
UUgCUlCUU toute- moralité,
cherche à louer de suite ou épo-
que à convenir, un logement de 2
â 3 pièces, dans maison d'ordre.
— ^adresser par écrit case pos-
laln 12fi2 _ . 5171

On demande à acheter %Z
les de cabine, d'occasion, ayant'
1 m. de long sur.60 cm de larg.'
— Faire offres écrites, à Case
postale 17864. La Chaux-de-
Fonris. nOfîl
À i ionriPO f occasion , cuumore
A I CUUIC a coucher Liouis XVI
noyer frisé, 2 lits, 2 tables de
nuit, dessus marbre, armoire à
glace biseautée, lavabo, table à
ouvrage, 1 grand divan,.fr. 180.-,
1 petit canapé neuf , fr.' 200.-, :1
desserte, dessus 'marbre vert, 1
table ronde à allonges, fr. 35.—.

S'adresser rue Numa Droz 85.
' ¦ 5225

n__ n a n _  A vendre 2 achi-M
UdUIdUb. nes à décalquer, avec
agrandisseur.

S'adresser rne du Collège 19.
au 2me étasçe. P-2193v)-G

DJVfl n mo1ue'"te» a l'état de neuf ,Ul ï ail _. yendre pour cas im-
prévu. — S'adresser rue Neuve 6,
an 2me ëtagn . à emiche. -Ï287
Ra 0011 lu eu ûou état , a vendre.Dd_lUl. _ S'adresser rue du
Premier-Mars 5. 522]

A uannna on l<iStre èleofrl-V6IIUI B qUe (|r. 28), fa-
ble ronde pliante (fr. 15), le (ont
en bon état. — S'adresser roe
du Progrès 7, m 3me étage, à
ganche. 5071
A VPÏldr. un J'eau ra^ateur,ICUUIC une grande glace,
tables et chaises, lampes électri-
ques, — S'adresser rne du Donbs
53. au 4me étage, 5052

Réchaud à gaz S5S
— S'adresser rue Numa-Droz 155
au 2me étage, à gauche. 5046

A Vflndrfl deux paraessus,
ICUUIC bien conservés. —

S'adresser rne du Doubs 9, aa
sons-sol. - Fi . 16

Laiterie Sentier
(VALLÉE DE JODX)

A vendre 5165

Bons VACHERINS
lre qualité, à Fr. St.— kilo

Charles BEIVOIT

A louer
pour le 30 Avril 1922

Jaquet-Droz 60, bel apparte-
ment moderne de 4 pièces.

Daniel JeanRichard 39, ap
parlement moderne de 4 pièces ,
S'adresser à M. Charles-Os-

car DnBois, gérant, Léopold-
Kobert 35. 1804

i mm
de 6 pièces, an centre de ia vil-
le, est i loner immédiatement ou
époque à convenir — S'adresser
Etode BLANC & CLERC, me Léo-
pold-Robert 66. 5188

JV. louer
pour le ler Mai 1922, Geneveys-
snr-CofTr ane 5027

2 logements
dont un ayant , été fait comme
usage d'atelier d'horlogerie. SI
possible céderait le tout i. la
même personne. — S'adresser à;
M. H. WorHemnler, aux:
Geneveys-siir-Coflfrane. âOSTJ

(Séj our d 'été
On demande à louer, dans le

canton ou à proximité, nn loge-
ment meublé, avec cuisine,
pour séjour en juillet et août. —
Offres sous chifires C. H. 5036
au burean de IT__PAHTIA_. 5036

Maison
à vendre

Pour cause de départ , à
vendre bonne maison de rap-
port. — Ecrire sous chiffres
M. S. 4613, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 4631

LOCAUX
A louer, de suite ou à convenir,

de beaux petits locaux, à l'usage
de bureaux et ateliers ; éventuel-
lement, seulement pour bureaux.
Quartier de l'Ouest. —, Ecrire
sous chiffres J. D. R, 5204. au-
bureau de I'IMPARTIAL. 5204

Gain facile
Pour personne travailleuse, à

vendre RECETTES pour mar-
chandises de gros rapport , pour
particuliers, hôtels - restaurants,
marchés ou foires. Pas de finis
d'installation. — Ecrire soosflte-
cc*tes 5801, au bureau-d.IJïB-
PAK ____ 5801'

j^&. 
Maison k. 

& 
B. Lovts w

\Jp ^—"« i/ 3£esdames_ pou r vos postiches ^|jpP^ '<^^^
adresses-oous ches moi.

TRAVAIL SOIGNÉ j ^J È l ! im_& RÉPARATIONS
Prix modère ilËlBilllil ) Ondulations à l'eau

articles De Mette W^Ê par/umSlvons¦ Wm j m t i t  
 ̂ y 

dé
marques

Ocy _ri__>i___-^^^ A. ' ' • P*US de

9TŜ 3000!..
*4S flr IwlsiCIl H __________ à -votre choix

R E B N E R T DEMANDEZ GATALOBOES !

AUTOMOBILES ,,B$EX

/ **_£ *  f*-_**\l IPCA ___¦_____________. 9̂__7 l_%__^K / s_î_5 L. \_ ^É_ 1 _É__r fU o uu UI SD - ^WM_P________ ^M*^fl̂ F^^^^^^^M^^a^^^^^^i^^Bjj^BWiKSBMfc_̂ ^B^P\______

¦- UN ESSAI VOUS CONVAINCRA ! __=
.PRIX POUR t922. Roadster 2 places et Touring 5 places Fr. 11 .OOO

Coacta, conduite intérie»re r ;;  Fr. 14.600
Sedan, » r > grand taxe Fr. 16.500

livrées avec 5 roues métïtliques inlerchangeabtes.
Pour renseignements et essais, s'adressé. \__ agents pour le canton, chez Robert &

Desaules, Garage Central, à Neuohâtel. F-Z. 394 N 3581

|MMRhenani_ j ^

Lnapes modernes, Commerce, Baceataréal
JH-141-S 3266

Confiserie- Pâtisserie
AVIS

.Fai l'avantage d'informer mon honorable clientèle, ains
que le public en généra l qu'à partir du ier avril toute l'ac
th. ité de mon commerce est portée
66, Ittoe Léopold-Robert (Bfioerra Palace

Les locaux que j'occupais, 5, Rue du Collège 5
étant repris par M. O. Zwahkn, confiseur.
5279 P. 21950 G. C. PERRENOUD, confiseur.

. BALANCIERS
». I>a meilleure adresse poar acheter un bon balaucier
is depuis 25 à 70 mm. de vis , et anx condilions les plui
- Avantageuses, c'est toujours chez les Fabricants spécialiste:
î- j Stutxmann •& Kaspar. mécaniciens, à BIRMNE, rue di
.' «Go_fcôbv4&. 4*705

Agence Immo'bilîère Matthey & Bosclinng
«, Rue de France, LE LOCLE

A VENDRE
iel-renin-Unt ma

au Prévoux, près Le Locle
i— m »

Pour cause imprévue, M. Georges HEGER offre à ven-
dre de gré à gré son .excellen t commerce, très connu so«s
l'appellation de « Hôtel -Pension-Restaurant de
Monplaisir » et situé au Prèvoux, à 45 min. du Locle.

L'établissement comprend : 3 bâtiments en excellent
état, assurés contre l'incendie pour fr. 65.000.— environ
au total et renfermant petit magasin d'épicerie, super-
bes et vastes locaux, avec vérandah , pour la restaura-
tion, 28 jolies chambres de pensionnaires bien
aménagées, la plupart agrémentées de balcons ou galeries,
— toutes dépendances : lessiverie, remise-garage, etc. Eau,
électricité et chauffage central dans plusieurs locaux. Vas-
te dégagement de 2000 m2 environ en nature, de parc
et jardins.

Situation très favorable, à proximité de bettes
forêts de sapins ; air salubre ; vue très étendue.

Par sa proximité immédiate de la route cantonale
Locle - Col-des-Roches - Cerneux-Péquignot, du Bureaa de
Poste du Prévoux (Station d'autobus) et du Chauffand-
France (Eglise catholi que) cet Etablissement jouit d'une
très nombreuse et ancienne clientèle de prome-
neurs et pensionnaires.

CONDITIONS AVANTAGEUSES. - Facilita
de paiement accordées cas-éebant à amateur sérieux. BE-
NEFICES ASSURES.

Pou r visiter, s'adresser à M. Georges HEGER, à Mon-
plaisir (Prévoux), et pour traiter, à 39_8

MATTHEY & BOSCHUNG
Agence Immobilière

11, rne de France, LE LOCLE.

G. ECKERT, Pendulier \Doubs ÎOI 2651 Téléphone 1416 I
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres I
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti. I

Tourbe malaxée
Eère qualité

à Ir. 6.50 les 100 kg. franco soute
àfr , 55.— la lonne devant la maison

TRONCS secs
fr. 6.50 les 100 kg.

CHAPPUIS & Co ™£r
Profitez de l'hiver

pour faire reviser vosmum tt UM
Le travail n'en sera que mieux exécuté el à des con-

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

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

et de la Motocyclette « MOTOSACOCHE»

Se recommande Wernei* Santschy
Place de la Qare La Chaux-de-Fonds

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

Atelier de eartonnape et de reliure
A vendre ou à louer à Lausanne , 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 renseignements , écrire sous
chiffres AV. 50545 C, aux Annonces Suisses S.
A., Lausanne. JH-50.Ï45-C 43S3

§F Pour Champëgnonneurs !
Vien t cle paraître : *_fci»s des Champignons
comesiiWes et non comestibles. Prix , 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier, plctce Neuve. Envoi «B^î wFasffleet.



BAN QUE FEDERALE s.A.
Capital et Réserves : Fr 65 200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
lioapUin fc Bile, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

EMISSION
EMPRUNT 5%

de ffr. 30.000.000.—
du

¦8 an f on âe Sendve 1922
Cet emprunt est divisé en "coupures de fr. 000.— et

1000.— manies de coupons semestriels aa 15 Avril — 16
Octobre.

Prix de Souscription « 96 '/, %
Jouissance : 15 Avril 1932

lie remboursement de l'emprunt s'effectuera sans autre
avis le 16 Avril 1931. Toutefois l'Etat de Genève se réserve
la faculté de procéder aa remboursement total où partiel
de l'emprunt des le 15 Avril 1933. à chaque échéance de
coupons, moyennant un préavis de 3 mois.

En cas de remboursement partiel , les obligations appe-
lées aa remboursement seront désignées par le sort.

Les coupons échus et les obligations remboursables se-
ront payables sans frais, mais sous déduction de l'impôt
fédéral sur les coupons.

Les souscripteurs auront la faculté de libérer dès la ré-
partition les titres qni leur seront attribués ou d'en différe r
fe paiementjusqu'aulS mai 1933 au plus tard, en déduisant
ou en ajoutant de leur versement les intérêts à 5°/o.

Nous reoevon. les souscriptions SANS FRAIS Jus-
qu'au 11 Avril 1922.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Ouverture du Semestre d'été

MERCREDI 19 AVRIL
P-7203-N 3456 LE RECTEUR

W*T BAISSE DE PRIX
fSVJJR JLK8

HECCANO JL
La mécanique en miniature \̂ _W M̂lm \̂

CENT JOUETS EN UN SEUL ! jj |
3 *̂ Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano» inventé pour la joie el # _______*!__. Hl'amusement des enfants, et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite, il peut au .y Ji fWji_^Bt£__S

moyen des boites « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. 11 obtient des modèles à la fois Ç_4 >T iffjA~B
achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses 0—1 fm SfHwB^ ilsmodèles est sa propre création et il peut le considérer avee tout le plaisir avec lequel un inventeur ¥W* _ iïl wî» iwiregarde ce qu'il a créé. Il peut obtenir tous ees résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a U-âJl _Bjft _f W_ M_mdes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ï — il peut appli quer son esprit VuJMitmi SI BMfwla
inventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il peut 8_3_I_L_I l_ ¦_$[_____

même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. «MESS ï ftaÉl Sr

3 ?̂"* N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, \**WL «HR, LW/ IH
Faites-les vous-mêmes HQ| Pftj w

Gela est facile au moyen d'une boite « Meccano ». Chaque boite contient tout ee qui est nécessaire __f vr  ̂l^ lOSS l̂Kdes bandes métalliques galvanisées et complètement finies, des rones, des poulies, des tringles, des **7a _HBsL-__B î ÏT -̂
écrous , des boulons, etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de _J__wP( KS^̂ F**»-___nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des * t̂5l ï̂p8Çp- 6̂'_î§S_^
Chariots - Grues • Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins & ^vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux dé chemin de fer  ̂„„„,,„ a yent .ePré _ en.

... . , . - _ • , ..  ¦ e x . . .. . , . ** ol-oontre est l'un desCes modèles ne font qu indiquer ce qu'on peut faire avee les bottes c Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles nue l'on neuteon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièees sont in- ,_i__ _.„_._ «__ ._ ._,__ * .
destructibles, el on peut s'en servir indéfiniment v fa,P0 aveo B MEOOANO »

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets, mais ne se fatigue jamais
des constructions ,, MECC A.NO"

Bottes principales
*© o •* . * • * . **• ?.as
£*o ï- » * » » » * * « ? • • « • • •* » *  i» ¦ Jrr. 1 fiL—
No % . . . .  Fr. a«.-_
No3  . . . , Fr. 36. -
Ko 4 . .  . . . . . . . . . . . .  . .. . . .  Fr. 87.SO
No 5 . . . . . .  Fr. SO—
NoS Fr. SIO. -/¦

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boîte Ko 0 en une Boite No 1 . . . Fr. ©.—
No 1 A.. » » Noi » » No 2 . . . Fr. 13.38
No 3 A., » » NoS  » » No 3 . . . Fr. i*.—
No 8 A.» > » No 3 » » No 4 . . . Fr. 33.80
No 4 A., < » No 4 x > No 5 . . . Fr. 18 BO
No 5 A., > » No 5 » » N06 . Fr. 78.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JPZJ A CM IX mEU VJS - L,a Ohaux-de 'F onde

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.so pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. l.ao pour les autres boites, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

____________M_______________________a^^

jËBËl CHEZ LES CANNIBALES SS CHEZ LES CANNIBALES BBS CHEZ LES CANNIBALES Bjjj

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Burnier,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de loutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugemen
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sure de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). JH-2746-R 26170

¦•" Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne aveo tous

systèmes de comptabilité , de classement, de contrôle, pour tous gen-
res de commerces et d'Industries. 16176

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

de revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE
W. Wasem, comptable , La Chaux-de-Fond?
*r©i©i>i_.o__.© is xx. __t*u_>T7-__e as

FŒTISCH FH»
jro__L«ei»« en 1804

Maison pour l'enseignement musical et

FÉipe fllimiflls i Unie
_NTeuoh.âtel

ATELIER DE LUTHERIE
RÉPARATIONS SOIGNÉES ET ARTISTIQUES \

exécutées dans nes ateliers de Neuchàtel

dû Tous les instruments à cordes
et spécialement des violons et violoncelles anciens

_E3Z§g_Ea_BEX'I3BS
Réparations de cithares

Archets de marques connues et réputées
NOTRE SPÉCIALITÉ : Cordes renommées de Padoue,

de Trévise et de Naples, préparées et juste à la quinte.
CORDES de Paris.

Grand ehoix de tons les ACCESSOIRES. LOCATION.
Grand choix de gramophones.
Toutes les nouveautés en disques.

Téléphone 4.29 — Téléphone 4.29

loo.™ circulants
Service dans toute la Suisse.Tarii postal spécial . Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
__r8 — Léopold Robert — ^M_ m

La vie à bon marché
¦ >

Saindoux pur lard le demi-kilo Fr. f  OS
Chocolat en pondre SUD. » ' Fr. ©.85
Cacao en pondre Hollandais » Fr. *.—
Café torréfié depuis » Fr. l.SO
Confiture quatre fruits » Fr. 0,70
Mélasse de table *» Fr. 0.46

Escompte cinq ponr cent. .647

Dans les Succursales PETITPIERRE
!_ __ CHAUX-DE-FONDS

Le Loole - La Sagne - Lea Ponta - Renan

doutez-vous acquérir I
Beauté - Santé - Force

Savoir Boxer ?
Adresserons de suite à . LlDStifUt lTEll0ra.i(IH Pl^

Rue Léopold-Robert 70
Professeur : G ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
«a BOXE eo

Exercices spéciaux pour Dames t Enfants

Rendons fr. 6.25 par Plumo Réservoir usagée
moyennant l'achat d'une PLUME 1633

SW\_«IWPENS
Librairie Henri WILLE, 28, Rue Léopold Robert, 28

B£<1- _̂____j^^**_ -*̂ *̂*~^_SJ *_______
,W'' f̂ S^̂ '̂ f̂t _\WW \È* *̂  * *>

a/H-HOKXKD 2866

1 ON CHERCHE A LOUER |
¦B aux abords immédiate da la Tille, logement <ie 4 cham- H
w hres et cuisine avec terrain attenant pour l'installation Hl
WÊ d'un poulailler. A défaut, petite maison de deux appar- n̂¦ tentante serait louée à long bail. — Faire offres à M. B. H
B Tissot flls , rue du Grenier 3. 5316 *£E

La Clef des Songes. °nit^ïJkX
Envoi au dehors contre remboursement.

Les personnes nerveuses
prennent du « Nervosan »
pour calmer et fortifier les

nerfs.
Flacons à Fr. 3.50 dans les

pharmacies

r m
C'est le Numéro d'une potion

préparés par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Kobert 39, La Chaux-de-
Konds.-potion qui guérit (parfois
même en quelques heures]1 , la
Krippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre . Prix, à la phar-
macie : Fr. ".—. En rembourse-
ment franco, fr. 3.50. 18589

i A ' _^" *¦_ t f t- ____T *̂P( _B_I PlM7_T^lTl_T^___ >̂ B

K _̂___ar^PSPy_ VlB ?__* î_6_l

IBa
L'atelier Paul MOREL
Rue Numa-Droz 125

Poli et niekèle tout
vite et bien. 4381

PEDICURE
(Diplômé)

POSE DES

VENTOUS ES
Marcel Bourquin

Léopold-Robert 55
Consultations : 1 à 4 heures

Se rend à domicile.
TÉLÉPHONE 19.54. 2620

Gérants !
demandez nos conditions pour

Installations d'éclairage à forfaU
pour escalier.

ANTONIN & Cla
7, Rne Léopold-Kobert , 7

TélnohonH 5.74 4211

BETAIL
A vendre une bonne pouliche

1 année, et une génisse de 14
mois. Prix bas d'adresser
Monts 9. Le Locle. 5206

Moments
cylindres

9 et 10 '/_ li gnes dorés , bonne
qualité courante, sont deman-
dés. — Faire offres , avec prix
les plus réduits , sous chiffres B.
T. 5146, au bureau de l'Iu.
PARTIA.L. 5146

Droguerie Générale S. A.
La Chaux-de-Ponds

ler Mars 4
— Fleurier — 4418

PâqUCS 1.22
Couleurs pour œufs
Papiers el Teinture '

Savons fantaisie (œufs,
lapins)

Rabais ponr revendeurs

Huile de lin — Pinceaux
Vernis toutes nuances

Eponges
Vernît, émail copal t



A remettre
dans quartier ouvrier tm com-
merce JH 40118 L 5208

d'épicerie et café
attenant
— Affaires prouvées. Prix mo-
déré. Ecrire" sous chiffres O-
543I7-X. Publicitas, Genève.

Phamhna meublée est a louer
UlldulUI C de suite, au soleil ,
indépendante, à Monsieur tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue
du Progrès 109, au ler étage.

.. . ..

Â .onflpi» *• Das f"*' ûluuu -
X 011U1 C thèque, chiffonniè-

res, fauteuils, chaises fantaisie,
éclairage, lit de fer, patins à rou-
lettes, tables, rideaux, potager à
pétrole, glaces et tableaux. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 73, au
1aa . _ a., ,Taa . a afa |aa .V) P 4225

g^pr Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomuagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Etat-Civil du f Avril 1922
PROMESSES DE MARIAGE
Robert , Jules-Alcide , employé

postal , Neuchâtelois, et Fanthau-
ser, Sophie, fille de service, Ber-
noise. — Stettler, Emile , em-
nloyé G. F. F, et Lehmann , Elisa
Marie-Lina, sténo-dactylo, tous
tous Bernois.

DÉCÈS
4740 Aellen , Alfred - Emma-

nuel , époux en 2mes noces de
Angèj e-Lisa, Faivre née Mseder ,
Bernois , né le 31 mai- 1858. —
.741 Steinmeti; née Schweitzer ,
Louise , épouse [de Charles. Fran-
çaise, née le 21 septembre 1862.
— 4742 Vuitel née" Courvoisier ,
Joséphine - Augusta, Neuchîtte-
loise, veuve de . Auguste-Alfred ,
née le 16 .Tanvier 1845.

, Madame veuve Rosine GESS-
LEK et son fils, dans l'impossi-
bilité de répondre à toutes les
personnes qui l'ont soutenue pen-
dant cette pénible épreuve, re-
mercie bien sincèrement ceux qui
ont pris part à son grand deuil .

M——**_______________
La Société des liait res

Coiffeurs, fait part à ses amis
et membres de la mort de 53.S2

Madame Chs. STEINMETZ
épouse de notre dévoué collè gue.

Le Comité.

Tpnil.Ô uue certaine somme
l i .UÏC  d'argent, dans la rue.
— La réclamer Mont-Brillant 9

5194

vmmmmB__ B-_mmissmmi_m.___ nMK*̂ MBmmmmmWmBmm

M _i_ . Dors en paix, chère épouse et ïpg,
. . 8 chère mère, tet a. noblement fait H
tàM ton devoir. î %""J^S Que ta volonté* toit faite et non lg«

la mienne. £'*-%
gag Monsieur .Tean Isler et ses enfants , ££|
Kgw Monsieur et Madame Jâines Isler-Hadorn et leurs MB
BL enfants, \iM
£§*g ' Madame et Monsieur Salomon Spiller-Isler et leurs <££&
_ W_% enfants , à La Chaux-de-Fonds , iSj
MB Madame et Monsieur Aurèle Baertschy-Isler et leurs 951
[«¦ enfauts,
tljiàf Monsieur Albert Isler. tPM
ff* Madame et Monsieur Charles Bûhler-Isler et leurs F?1

ifej l Monsieur et Madame Ernest Isler-Stoller et leurs Ë|a
*f g £  onfanls , jgH
iaH ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la Jffl
¦yp profoii. douleur de faire part à leurs amis et connais- Î(;M
****-! sances .-le la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en :"*4fi
£>^' la personne de leur bien-aimée épouse, mère, grand'- ^g
Em mère, belle-mère, sœur , belle-sœur, tante, cousine et |||j

É«'j parente jj5S

1 lÉiEIsÈtlMÉLlIIi i
VS-1 que Dieu a ranpelèe à Lui , vendredi , ii 9 1/ . heures du pgj~* soir, dans sa 70me année , après une courte mais péni- ; >. i
| ble maladie , supportée avec rési gnation , ,ïï |

mÊ L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura £«J
B lieu Mardi _ courant , à 1 heure de l'après-midi, à ILa S«g

'¦£\ Départ de la maison morluaire â 11 heures, Maison çj a
El Jean Islev, ;¦*#]
\ ,j  Le présent avis tient lien de-lettr e de fatre-port H

BCHEZ LES CANNIBALE S HB| CHEZ LES CANNIBALES gJB CHEZ LES CANN IBAL ES __3B
—, ¦ ¦—mmmm , 1 ¦__—_—____—__, m&Êmï

_L_.ee, i

Laiterie Moderne
Branner

Halles Centrales
vendra _n lot de fromages
gras, depuis Fr. 2.90 à Fr.
3.30 le kilo; 5327

jLgjgjtt àSr H?;e36 1e

Rideaux, Gouvre-ltts
Stores

Grand choix
Prix avantageux

E H, BoMetter, tapissier
-Jardinets . 

A VENDRE
on lit complet à nne place, on à

' 2 places, avec matelas crin blanc
I on lavabo sapin, nn buffet , une
lable de nuit, tm divan moquette
grise et un dit rouge. Bas prix.
Pressant. — S'adresser Place
d'Armes 3. an Sme étage, à gau-
che de 6 à 8 henres. 5328

<____»«MH___>
MEel lllIE

Italienne
Professeur :

. Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

«—MF«»
Bonne pension K̂ £;
demande quelques pensionnait. f .
S'adresser à Mme Oswald, rue
Léopold-Robert 12, au Sme ètage.

MADEMOISELLE

Mit m
Modiste

82-a. Fritz-Courvoisier, 23-a
se recommande ponr tout ce qui
eoncerne sa profession . 3687

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS

1 TENDRE
. nn potager à bois usagé, mais en
bon état, plus an dit a gaz à ù
-râleurs, avec table de fer. 5209
S'ad. an bnr. de F <Impartial>.

Voyageur
intéressé

Poiw nne maison de confections
très importante de la Suisse ro-
mande, on cherche voyageur, actif
et énergique, bien au courant de
la branche et pouvant faire un
apport de Fr. 10 à 30.000. —.
Adresser offres détaillées avec
copies de certificats et curriculum
vitae. Case postale 2034.
LAPSAIVIVK. 5W I!)

irais d'horlogerie
Famille d'horlogers. _ person-

nes entreprendrait , remontages
complets, achevages, Dosage de
cadrans, décottages, pièces ancre
ou* cylindre 9 à 20 lignes. Tra-
vail garanti. — Ecrire sous chif-
fres G. L,. 5321 au hureau de
riMPAHTIAI.. 5321

Séjour d'été
A louer à Fontaines, loge-

ment de 3 chambres et cuisine 1
non meublé. Grand jardin om-
bragé avec sapins. — S'adresser
â M. A. Voumard, à Fontaines.¦ 5..19
|J 11 en très bon état est
M G lfl demandé à acheter. —
¦ ClU Off"3S écrites , avec

prix, sous chiffres X.
S323 au buretyi de .IMPARTIAL.

La machine à,
ealetiler de poche

Addiator
est exposée et en vente
_~la ' 20395

LIBRAIRIE LUTH!
Rae Léopold-Robert Vf-

La Chanx-de-Fonds B
________a . * _ _i.4"* a _ _ _ _ _ _ _

I NOS MERVEILLEUSES CREATIONS I
m l'ous ees (Chapeaux so/tt f aits dans nos ateliers d'après les H

H ^MLodèles envoyés par nos bureaux d'achats à uParis m
•̂  co fl

I F|aVi§sai). Bretop Chapeau Haute Mode I
ga en fin tagal, entièrement garni, ruban soie tagal extra cousu, garni broderie deux H
!p nègre, noir ou marine. 7 Ofl tons' mo ê parisien, marine, A Qfl §|
yk Haute nouveauté I . l l U  nègre, taupe ou noir . . , >0lvU il

I JHodèle . gapp f Fès beati 6t)apeati 1
9 laize de paille cousue, garni et doublé en Eseré surfin avec joUe garniture fleurs as- jwÉ
tM soie couleur toutes teintes du |A Cfï sorties, bordé laize soie, cerise, 4|> Cfl jH
P jour. Création 1__.«UU chaudron, nattier^navy on noir 10_UU M

I L6S IOOÈ168 IJpS 5faSp F̂bi^  ̂ I
m - garniture Printemps Ci'U-m^̂  M

1 Assortiment unique en Modèles haute Mode — Chapeaux de jeunes filles JB
J|̂ ^

 ̂
Formes — Garnitures — Fleurs — Fruits — Plumes et laizes ^̂ mm

Amphithéâtre du Collège Primaire
Mardi 4 avril 1932

à 20 heures
Sons les auspices dn Groupe

Socialiste chrétien

fi oÉien p!§|
et contradictoire

donnée par ;

M. PIERRE CERESOLE, ing.
• Su-iet :

LE SERVICE CIVI L
Invitation cordiale aux chré-

tiens, aux pacifistes, ainsi qu'à la
population en général. 5153

Enchères publiques
d'objets mobiliers

A LA HALLE
Le mercredi 5 avril 192?

dès 14 heures il sera vendu
aux enchères publiques à la Hal-
le les objets mobiliers suivants :

3 lits, t canapé, 1 commode , 1
table ronde , 2 tables de nuit , 6
chaises, tabourets, 1 machine à
coudre , 1 régulateur , 3 glaces, 2
tables de cuisine, 2 potagers à
gaz et bois, ustensiles et batterie
de cuisine, 1 lit , 1 chaise-longue,
20 draps neufs, 1 machine à écri-
re Eemington invisible, 1 machi-
ne à copier , 1 grande pierre à ai-
guiser et divers objets dont le
détail est est supprimé.

Vente au comptant. ,S295
Le Greffier de Paix.

Gh. SIEBER.

A tr onHi aû Pou *f «'re enlevé de
ÏCllUrt) suite, pour fr. 100,

2 bois de lits bois dur avec pail-
lasses à ressorts , 2 tables de nuit ,
2 chaises et uu potager à gaz avec
ustensiles. — S'adresser à M.
Guyot , rue de la Paix 39. 5322

F. OJO.
Avis aux chômeurs et

chômeuses français
Tous les chômeurs et chômeu-

ses de nationalité française, syn-
diqués ou non . sont invités à se
rencontrer le mardi 4 Avril
1922. à li h., au local , rue
Daniel Jeanrichard 16, 1èr
ètage. 5320

Ordre du jour :
Examen de la situation des res-

sortissants français chômeurs.
Présence de tous nécessaire.

Le Bnreau.

â vendre
Un divan moquette , une table

à ouvrage avec glace, table de fu-
meur , table de salon , table à thé ,
grande table bois dur , deux gran-
des glaces, sellettes avec palmes,
meubles de bureau , un secrétaire
une machine à coudre «Helvetia »
et un superbe piano brun. — S'a-
dresser rue de la Serre 45, au ler
étage , à droite. 5308

A _ rA_ l_ S_*A t fort  char A
V9UUI O bras à 2 roues ,

sur ressorts , et plusieurs cages
d'oiseaux. Bas prix. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 31-A . 5325

On demande à. acbeter
différents lots cle pierre d'ex-
portation, d'occasion. Payables
ad comptant. Pierres le.ées vi-
sibles, grenat , pierres elli pses
ovales, grenat , pierres pour ba-
lanciers , grenat , pierres moyen-
nes bombées , grenat. — Offres par
écrit , sous chilTres IS. It. i>311.
au bureau de I'IMPAKTIAL . 531,1

On demande 5318

Horloger-
Rhabilleur

connaissant la partie à fond. Inu-
tile de faire des offres si on n'est
paa capable. — Faire offres avec
prétentions et indi quer célibataire
ou marié. On traiterait éventuel-
lement avec associé. — Atelier
de réparations. Bel - Air 2
Lausanne. JH-.Ï5487 L

On demande " JH-31031-D

femme de chambre
sachant coudre et repasser et
ayant l'habitud e des enfants 6 et
3 ans. — Ecrire avec prétentions,
copies de certificats et photo :
Villa Les Itoseanx , Chevil-
larde 3. Genève. 5317

Pivotei
habile, connaissant la petite pièce,
trouverait place stable à La
Ghaux-de-Fonds. — Faire offres
écrites , sous chiffres I». A. C.
5303. au bure.iu de I'IMPAH -
TI\ .I, Discrért. n nssnrép . . 5803
¦MHB_____ ___B_____________ i
Ma .fl ç imûi. c"erc'"i viACe ue
UlttgttùlUlCl Sl,ite ou époque à
convenir, éventuellement autre
emp loi. 5331
S'adr. an bnr. de r<Impartial>

Ull U cUldllQc sérieuse, au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser le matin
chez Mme Challandes. rue du
Parc 58. 5297

On demande «£ S12
sérieuse, pour s'occuper des en-
fants , sachant coudre et aider
dans une ménage soigné. — Se
présenter seulement avec de bons
certificats , chez Mme Paul Braun-
schvveig, rue Léonold-Robert 73.

f,MfTi

A vanrt ro uu "l col »ijl« l a »
ICllUl C une place , bois de

sup in , matelas crin animal. 5300
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

«MKnn
Manège

Service spécial de voitnres
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12. S 7 1577

Ji e*i au Ciel et dans nos eeeitrs.
Repose en paix.

Madame jVngèle Aellen et . sa,
fille Suzanne,

Madame Veuve Eva Aellen et
ses enfants, à St-Imier.

Monsieur Charles Aellen et ses
enfants, à Neuveville,

Monsieur et Madame Othmar
Aellen et leur enfant,

Mademoiselle Jeanne Aellen.
Ainsi que les familles alliées,

font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux, père
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle et parent,

monsieur Alfred AELLEH
décédé samedi, à 8.35 heures du
matin, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 3*
avril 1922.

L'ensevelissement SANS SUI-
TE a eu Ueu lnndi 3 courant , à
1 '/j heures après-midi. — Départ
de l'Hôpital. 5398

Une orne sera déposée devant
la maison rue du Crêt 24.

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

¦
Monsieur Charles Stefomett ,
Mademoiselle Emma S>Aweizer

et son fiancé Monsienr Jac
ques Wuilleumier,

Mademoiselle Anna Schneideilin
ainsi que toutes lea familles
Sclrweizer, Steinmetz, Schneider-
lin en Alsace et à Paris, ont la
douleur de faire part, â leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ails viennent d'éprouver
en la personne de leur regrettée
4pouse, sœnr, belle-soeur, tante,
.cousin , et parente 9088

Madame

Charles STEINMETZ
née Louise SCHWKIZER

i Régnisheim (Alsace)

•qaa Dieu a reprise à Lai, -ven-
dredi à 11 ij, h. du soir, après
une très longue et douloureuse
maladie, munie des Sainta-Sacre-
ments de FEglise.

La Ghanx-de-Ponda,
le 1 Avril 1&22.

L'enterrement a eu lien SANS
SUITE, lnndi 3 courant, i 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, ree dn
Premier-Mars 4.

R. 1. P.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tnaire.

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

__________D ______K___________LIâVaaaa—H—______HM_aa—H__i _̂___ __a_l
Messieurs les membres de la

Société des Cafetiers. Hô-
teliers et Restaurateurs du
district de La Chaux-de-Fonds
sont avisés du décès de

Madame Elise ISLER
belle-mère de M. Salomon Sptttter,
leur collègue.

L'inhumation aura lien a La
Ferrlère, mardi 4 courant, a
1 heure après-midi. 5329

Le Comité.

«
,
aM'______M_______BB MB—|—¦

;K%,j Dans l'impossibilité de répondre à chacun indivi- gR
U diiellement , les familles de feu Zhélim Othenin- |îy
RI Girard et Berger-Girard se font un devoir de re- &$
¦H mercier toutes les personnes qui par leurs témoignages |g|
33! d'affection, les ont réconfortées dans oes moments si «g
'$M pénibles à traverser. 5272 tm

mj t' Monsieur Gbarles SANDOZ et ses enfants, '$.P
£l§ (ïans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes ^;|
H qui l'ont soutenu pendant cette pénible épreuve, re- l̂

HH mercie bien sincèrement ceux qui ont pris part à son :0Q
jj $g| grand deuil, en particulier les Soeurs dévouées de I"Hô- féjjj J
j|£g| pital et le personnel de .IMPARTIAL. 52(34 |M

13 Madame Lina RIGHARD-1HÉROZ et ses en- !̂ |
«J fants remercient bien sincèrement toutes les personnes jwâg
i5jE qui leur onl témoigné de la sympathie pendant la ma- !»

• Hj ladie et lors da décès de leur cher époux et père. 5315 |gs

I

PZP 'P Bazar Heudiàielois j
fW" ©s ref our ée <3?aris m

Snprbe Exposition de Modèles de Paris I
p a« 1er étage, Rue Nenve S M
H O-raud. clioiz _<nn IPx izz.  très avantageux ||


